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COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
Trésorière
Leila FAHEM – GOMEZ
Maman de Selena (4ème P), Nora (1ère P) et Mateo (2ème M)

.
.
.

Vice-trésorière
Alexandra OTTE – PENELLE
Maman de Marie (2ème secondaire), Simon (1ère
secondaire) et Thomas (5ème P)

Une adresse e-mail : apecolesaive@live.fr
Un profil Facebook
Vous pouvez également vous adresser
directement aux membres du comité que
voici :

Président
Olivier GILLIEAUX
Papa de Margaux (2ème secondaire) et Pauline
(4ème P)
Vice-président
Philippe BRONKART
Papa d’Alix (1ère P)
Secrétaire
Audrey DEPAS-FAFCHAMPS
Maman de Maurine (3ème secondaire) et Bérénice (4ème primaire)

Emmanuelle DIAZ
(Pas encore en photo ci-dessous, il faudra patienter jusqu’à la prochaine gazette)

Philippe

Valérie HOQUEZ
Maman de Noa (4ème P) et Léo (3ème M)

Justine

Audrey

Régine

Isabel

Valérie

Leila

Nathalie

C’est le moment des retrouvailles entre copains et copines, entre les parents, entre
les enseignants. C’est aussi un
moment privilégié pour raconter ses souvenirs de vacances
et cette année, le beau temps
s’est invité pour un peu prolonger cet esprit !
C’est également le moment de
nouvelles découvertes … Une
nouvelle école pour certain,
une nouvelle classe, de nouveaux camarades … Plein de
changements en perspective.

Régine DURIEUX
Maman de Juliette (1ère P) et Camille (2ème M)
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Alexandra

Justine BUTS
Maman de Victor (1ère M)
Nouvelle photo OK

Nathalie NEUENSCHWANDER
Maman de Pierre-Alexandre (1ère P) et Simon
(3ème M)

Vice-secrétaire
Isabel ASENSIO – NEUENS
Maman d’Adrien (3ème M)

Olivier

Vive la rentrée !
L’éditorial

Pour tout contact,
suggestion,
demande d’adhésion…

L’Association de Parents n’est
pas en reste,
Françoise a
décidé de se consacrer à de
nouvelles activités tout en
maintenant son soutien à l’Association. Nous lui adressons
tous nos remerciements pour
son dévouement, ses idées, ses
actions qu’elle a partagés avec
nous tous depuis la mise sur
pied de l’Association.
Une nouvelle année se présente
à nous avec ses nouveautés,
ses défis pour tout un chacun.
L’Association de Parents se veut
un moyen de rencontre entre
les préoccupations des parents
et celles des enseignants afin
de participer ensemble à la vie
de l’école.

Pour favoriser cette démarche,
nous souhaitons communiquer
de manière encore plus dynamique…
Outre notre groupe sur Facebook, nous allons faire vivre
la page de l’Association de Parents du site de l’école (http://
www.ecolecommunaledesaive.
be/l-ap.html). A l’avenir, vous
pourrez y trouver toute une
foule d’informations qui pourront vous intéresser en plus
des différents moyens pour
contacter l’Association. C’est
ainsi que nous vous proposerons dorénavant la petite gazette sous forme électronique
avec possibilité de l’avoir en
version papier sur demande.
Pour rappel, l’Association de
Parents est ouverte à tous les
parents d’enfant de l’école communale de Saive ? Pour en être
membre, un des moyens est de
faire partie de notre groupe
Facebook. N’hésitez pas à nous
rejoindre.
Nous souhaitons relancer le
principe des parents relais dans
chaque classe de manière à favoriser les interactions entre les
parents d’une classe et l’enseignant. Si vous avez un intérêt
pour cette démarche, n’hésitez
pas à vous manifester.

30 OCTOBRE 2014

A VOS AGENDAS !
Comme l’an dernier, nous
organisons notre souper en
collaboration avec l’école
afin de vous proposer les
spectacles de vos enfants,
soyez nombreux le

15 novembre
D’une manière encore plus
concrète, le souper annuel de
l’Association de Parents aura
lieu cette année le 15/11/2014.
Notez déjà cette date dans vos
agendas. Plus d’informations
viendront prochainement sur
notre page Facebook ainsi que
sur le site Web de l’école.
Voici déjà quelques initiatives
et plein d’autres suivront…
Néanmoins, n’oubliez jamais
qu’elles ne pourront effectivement se concrétiser qu’avec
l’aide de votre soutien … Afin
de participer ensemble à la vie
de notre école.
Olivier

QUELQUES PHOTOS DE LA RENTRéE

