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L’hiver arrive à grands pas, 
mais pas question pour 
l’Association de Parents de 
rentrer en hibernation.  En 
effet, outre le récapitulatif 
des activités menées dans 
l’école depuis la rentrée, vous 
trouverez dans cette ga-
zette le portrait de Gabrielle, 
accueillante extra-scolaire à 
la garderie active dans notre 

école depuis 1974.  Ce 
portrait, plus long que les 
précédents, nous semble 
intéressant de A à Z.  Je 
profite des 2 espaces qu’il 
me reste pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes familiales.  
nous vous préparons par 
ailleurs un petit cadeau pour 
la rentrée...

Cécile

Pour tout contact, suggestion, demande 
d’adhésion…
. Une adresse e-mail :  apecolesaive@live.fr
. Des boîtes à suggestions sont à votre disposition 

à l’école (les 2 entrées en maternelles et l’entrée 
du haut en  primaires) et à la garderie

. Vous pouvez également vous adresser directement 
aux membres du comité que voici: 

> Présidente, Cécile noirfalise-Lejeune, maman de 
Guillaume (2ème P) et  Julien (1ère P), tél: 
0479 55 04 94; 

> Secrétaire, Marie Tilkin-Froidmont, maman de 
Maxime (3ème M) et Pauline (1ère M); 

> Vice-secrétaire, Yvan Slavica papa de Loïs (4ème 
P) 

> Trésorière, Caroline Graeven-Dodémont, maman de 
Clara (secondaire), Elise (4ème P) et Lola (crèche),

> Vice-trésorière, Dominique Gluck- 
Wislez, maman de Valérian (2ème P) 

> Nathalie Nikelmann, maman de Marie Simon 
(2ème P)

> Sophie Dubuisson, maman de Guillaume Brutout 
(3ème M)

> Olivier Gillieaux, papa de Margaux (3ème P) et 
Pauline (2ème M)

> Françoise Nossent-Quera, maman de Léo (3ème P) 
et de Lou (2ème M)

> Bruno Delsupexhe, papa de Kylian (6ème P)
> Pascale Rasier, maman de Celia (1ère M Mme 

Margareth), Sacha (1ère P) et noah Collas (3ème P)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle et 

Florian Counasse (1ère M)
> Pascale Breuse-Fellemans, maman de Kiara (1ère 

M) et Rebecca (3ème P)

COMMEnT nOUS JOInDRE OU nOUS REJOInDRE ?
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Cécile nathalieMarie SophieCaroline OlivierDominique Françoise

HIER

«carnet rose»

Calendrier des activités depuis la rentrée
Merci aux institutrices et instituteurs de nos 

enfants qui déploient tant d’énergie en classe et 
dans les activités proposées

identiques MAIS les sentiments repoussent à chaque 
fois et qu’en passant par la garderie, ils ont été un peu 
nourris de moi et qu’ils me nourrissent également.

Conclusion : chacun cherche sa place dans la vie, je 
sais que la mienne est parmi les enfants. Je crois que 
lorsqu’on se lève le matin et que l’on sait pourquoi et 
pour qui. C’EST CELA AUSSI LE BOnHEUR mêmes les 
conditions ne sont pas toujours favorables et si l’éner-
vement prend par moments le dessus !
MERCI LA VIE.

VOS MEILLEURS SOUVENIRS
Je trouve cette question trop personnelle, surtout que 
je me suis déjà pas mal dévoilée !
Je vais donc évoquer des souvenirs frappants à la gar-
derie que j’aime me remémorer.
Batailles de boules-de-neige et glissade dans bassine 
et sur sachets en plastique dans la pente vers la toute 
vieille garderie à mes débuts (peu d’enfants).
À la même époque, les parties de « cache-cache » dans 
les buissons qui longeaient le « local ». Bosquets qui 
ont été rasés par la suite.
Plus récemment, l’an dernier, un jeu mis en place un 
mercredi après-midi pendant lequel on était très ex-
cités, on riait beaucoup, je pleurais de rire tellement 
c’était amusant! Hélas ce jeu ne peut se dérouler 
qu’en petit groupe et demande un retour au calme. 

LE jEU EN qUEStION
Dans un grand sac il y a : un chapeau, une écharpe à 
nouer, un short assez grand, une veste.
• Le dé tourne entre les joueurs,
• Le premier qui fait un « 6 » peut commencer à 

s’habiller,
• S’il parvient à mettre tout le contenu du sac, il 

peut commencer à manger des petits morceaux de 
pommes préparés dans un bol,

• Pendant ce temps, le dé continue de tourner en-
tre les joueurs et chaque fois qu’un joueur fait un 
« 6 », on crie « STOP ! ».

• Le joueur en action doit se déshabiller au plus 
vite sous les instances et l’impatience de celui qui 
vient de faire un « 6 ».

• L’excitation monte de plus en plus et le dé tourne 
de plus en plus vite et plusieurs « 6 » se suivent.

Les plus petits ne participent pas, mais rigolent de voir 
les grands s’empêtrer en essayant de s’habiller au plus 
vite et de voir le jeu s’accélérer.

Pendant un congé de carnaval, un après-midi où l’on 
avait fait des déguisements, rien qu’avec des journaux, 
des ciseaux, une agrafeuse, de la colle et papier col-
lant. Plus quelques ajoutes avec des marqueurs. En-
suite, on avait organisé un défilé puis dansé sur la 
musique de la radio.

Vous étiez sûrement déjà au courant, Madame Cathy 
(institutrice 3è maternelle) a mis au monde une jolie 
petite fille.  Elle nous la présente ici : Maëlle Jadot née 
le 23 octobre 2009 à 08h33 (vraie fille d’instituteurs!) 
51cm et 3kg560.

SEPtEMBRE
le 18 Excursion 1e année - Parc animalier La Reid - 

Parc aventure Forestia 
le 21 Excursion 2e année - Château de Franchimont - 

Parc animalier La Reid
le 24 Animation musicale en 3e année  
le 27 Enfanfare - participation des 1e et 3e années
le 28 Excursion 5e année - Ferme des bisons, Recogne
OCtOBRE
le 2 Excursion 4e année - Blegny-Mine - Bateau
le 9  Excursion 3e année - Ferme de la Strée (> 

consultez les photos sur le site de l’école  
http://www.ecolecommunaledesaive.be)

le 15 1e année : Opéra : La petite renarde rusée - 
Journée Place aux enfants - Caserne de Saive  
6è année

Durant tout le mois, cours de sécurité routière dans 
toutes les classes par l’APPER
NOVEMBRE
le 10 Remise des bulletins
le 11  Commémoration de l’Armistice
le 12 Réunion de parents
le 19 Les Territoires de la mémoires - Elèves de 6e 

année
le 23 Journée Technikids - Elèves de 5e année
le 25 Sainte - Catherine - Plantations d’arbres (voir 

ci-dessous)
le 26 Photos individuelles
DECEMBRE le 14, visite de Saint-nicolas !



PORTRAIT
Dans cette rubrique, nous vous présentons tour à tour 
les membres de l’encadrement scolaire au sein de 
l’école, instituteurs et institutrices, gardiennes de vos 
enfants,… ainsi que les membres de l’AP.  La quatrième 
à nous répondre est Gabrielle Pierre, «accueillante extra-
scolaire»* à la garderie.
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J’ai fait partie de la première association de parents en 
1974 ou 73 avec Madame Poumay comme présidente et 
plus tard Monsieur Dodémont.
Ce qui m’a amené à pratiquer bénévolement diverses 
activités :
-  Animation « imprimerie » en 6e primaire dans la classe 

de M. Massart les vendredis après-midi pour imprimer 
avec les enfants les « textes libres » façon pédagogie 
Freinet.

-  Relevé de l’argent des dîners dans les classes tous les 
lundis matin et comptabilité de ceux-ci dans le bureau 
de M. Massart.

-  Surveillance et aide dans le petit réfectoire de l’épo-
que (actuelle classe de 5è A Madame Bonneville) pour 
les dîners chauds les mardis midi.

-  Réalisation (avec d’autres parents, quelques samedis 
après-midi) d’un grand bac à sable dans le jardin de 
la garderie actuelle. Abandonné et supprimé des an-
nées plus tard car n’ayant pas de bâche, c’était devenu 
un nid à microbes où les chiens du quartier se soula-
geaient aussi !

-  Assistance de Saint-nicolas pour l’accompagner et dis-
tribuer les jouets aux enfants.

-  Lors de la première fancy-fair, j’ai introduit (et fabri-
qué) la vente des cartes jumelées « cœurs et flèches » 
que j’assumais seule (avant et pendant) pendant des 
années.

-  C’est à cette époque (si mes souvenirs sont 
exacts) que j’ai commencé à travailler à la gar-
derie du soir pour seconder Madame Marchal. 
Le même local servait de garderie et de réfectoire le 

Le 25 novembre, c’est la Sainte-Catherine; les élèves de première année aidés des élèves de troisième et quatrième ont planté un 
arbre, ou plutôt 2... un charme et un robinier rouge. Vous pouvez les voir près de la cour des grands.

temps de midi. A l’époque, 40 enfants en garderie, 
c’était énorme, maintenant on en compte 130 cer-
tains soirs.

LOISIRS-HOBBY
Je fais partie d’un groupe de danse de jeunes femmes. 
Je suis la doyenne du groupe et elles m’appellent « né-
nenne » !! C’est un mélange de danses de rue du monde 
entier : afro, funk, samba, tango, orientale, … 
Voyez le blog : http://www.les.celebres.egarees.over-
blog.com
nous dansons lors de différentes manifestations dans 
la rue, nous répétons le mardi en soirée et me retrouver 
et danser avec elles m’apporte une bouffée d’oxygène 
depuis dix ans. C’est aussi bon pour ma forme et ma 
mémoire… et mon moral.
J’adore aussi les balades à pied dans la nature, c’est 
l’occasion de voir et de les partager avec mes amies 
(ou compagnon). J’ai un grand potager et un jardin 
dont je m’occupe principalement. (Je ne coupe pas les 
haies, l’entretien des arbres). J’aime connaître le nom 
des fleurs, de connaître et d’identifier les plantes co-
mestibles sauvages et de regarder mes légumes pous-
ser… (tout ce qui est « plantes » moins les oiseaux).
Lorsque j’ai un peu de temps devant moi, j’aime lire des 
recettes de cuisine et en essayer car «manger», j’aime 
ça !! Et les partager avec amour.
J’aime le cinéma, mais n’y vais pas assez à mon goût. 
On loue plus facilement des DVD car je n’ai plus le cou-
rage de sortir de chez moi le soir surtout l’hiver.

LIVRE PREFERE
Je ne suis pas très « roman »,   je préfère les livres de 
référence. Celui qui m’a le plus servi et dans lequel je 
suis le plus retournée est « Tout se Joue avant 6 ans » 
de F. Dodson.
Le dernier roman lu est : de Muriel Barbery « L’élégance 
du hérisson », plein d’émotions ; et le précédent, de 
Curt Levian « Le journal d’un femme adultère » très 
bien écrit.

FILMS PREFERES
C’est difficile de choisir, alors j’en cite quatre :
. La Leçon de Piano
. La Ligne Verte
. Les Glaneurs et les Glaneuses
. Le Belle Verte

PRIORItES DANS LA VIE
. mes enfants et petits-enfants
. mon compagnon
. capacité à être vraie
. positiver
. écouter ses besoins et ceux des proches
. humour, joie de vivre
. ouverture d’esprit

. communiquer

. respect d’autrui

. créativité

. écologie

POURqUOI AVEZ-VOUS CHOISI UN MEtIER AVEC DES 
ENFANtS ?
Déjà enfant, je jouais toujours « à être institutrice » 
avec mes poupées, mes cousines.
Par la suite, j’ai fait mes gréco-latines selon le sou-
hait de mes parents et essayé l’unif. Les années ont 
passé, j’ai eu mes deux fils et suite à une prise de 
conscience, j’ai fait mes études d’institutrice mater-
nelle avec grande distinction à 29 ans (avec des jeu-
nes de 18-20 ans) aux Rivageois. Mes garçons avaient 
alors 4 et 7 ans, nous allions tous les 3 à l’école ! 
Je n’ai fait, par après, que des intérims car je tra-
vaillais comme aidante médicale à domicile selon 
les souhaits de mon mari. A partir de là, ma vie a 
changé, j’ai évolué suite à différentes formations 
dans différents domaines ce qui m’a amenée dans les 
années ’80 à travailler comme animatrice (pour la 
communauté française) avec différentes inspectrices 
maternelles dans différentes provinces de Wallonie. 
Dans les années ’90, j’ai poursuivi comme animatrice 
dans différents domaines dans les « formations conti-
nues » à l’Union des Villes et Communes, pour les ins-
titutrices maternelles. Toutes ces animations en m’or-
ganisant pour continuer à la garderie. Madame Rondia 
(décédée depuis) m’ayant remplacée quelques fois.
Bref, je ne me vois pas travailler et vivre en dehors du 
domaine des enfants ou propres petits-enfants.

J’ai un penchant pour la spontanéité, la naïveté, la 
candeur, la fraîcheur des enfants de maternelle qui sa-
vent si bien exprimer leurs émotions en petit groupe.
Avec les plus grands, j’aime faire de l’humour, les éton-
ner malgré les limites à faire respecter. Je crois aussi 
que si on veut une société meilleure, j’ai un rôle à 
jouer.
Actuellement, j’anime les mardis et vendredis un « ate-
lier d’histoire » prolongé par des comptines, des chan-
sons. J’aime vraiment beaucoup ce moment privilégié 
qui permet aux enfants :
de déstresser après une journée d’école et de quitter le 
grand groupe « garderie »,
de s’exprimer autrement, une chaleur qui se transmet,
de s’éclater et de retrouver le calme.
Dans ce genre d’activités, on reçoit aussi beaucoup en 
retour tandis qu’en grand groupe, on est plus souvent 
amené à faire respecte les limites et être à l’écoute 
dans des conditions moins favorables.
Le miracle avec les enfants (et qu’on ne les a pas toute 
la journée !), c’est qu’on a toujours l’impression de fai-
re pour la première fois des gestes indéfiniment répé-
tés, d’employer les mêmes mots dans des circonstances 

SItUAtION FAMILIALE
Divorcée du Docteur Krywicki, père de mes deux fils. 
En ménage avec Jean Van Wiert depuis 28 ans. 5 x 
grand–mère (l’aîné : 17 ans et la cadette 7,5 ans). 65 
ans et pensionnée mais toujours aussi motivée pour 
continuer la garderie.

ANCIENNEtE DANS L’ECOLE
Mes fils ont fait toute leur scolarité maternelle et pri-
maire à l’école de Saive.
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L’hiver arrive à grands pas, 
mais pas question pour 
l’Association de Parents de 
rentrer en hibernation.  En 
effet, outre le récapitulatif 
des activités menées dans 
l’école depuis la rentrée, vous 
trouverez dans cette ga-
zette le portrait de Gabrielle, 
accueillante extra-scolaire à 
la garderie active dans notre 

école depuis 1974.  Ce 
portrait, plus long que les 
précédents, nous semble 
intéressant de A à Z.  Je 
profite des 2 espaces qu’il 
me reste pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes familiales.  
nous vous préparons par 
ailleurs un petit cadeau pour 
la rentrée...

Cécile

Pour tout contact, suggestion, demande 
d’adhésion…
. Une adresse e-mail :  apecolesaive@live.fr
. Des boîtes à suggestions sont à votre disposition 

à l’école (les 2 entrées en maternelles et l’entrée 
du haut en  primaires) et à la garderie

. Vous pouvez également vous adresser directement 
aux membres du comité que voici: 

> Présidente, Cécile noirfalise-Lejeune, maman de 
Guillaume (2ème P) et  Julien (1ère P), tél: 
0479 55 04 94; 

> Secrétaire, Marie Tilkin-Froidmont, maman de 
Maxime (3ème M) et Pauline (1ère M); 

> Vice-secrétaire, Yvan Slavica papa de Loïs (4ème 
P) 

> Trésorière, Caroline Graeven-Dodémont, maman de 
Clara (secondaire), Elise (4ème P) et Lola (crèche),

> Vice-trésorière, Dominique Gluck- 
Wislez, maman de Valérian (2ème P) 

> Nathalie Nikelmann, maman de Marie Simon 
(2ème P)

> Sophie Dubuisson, maman de Guillaume Brutout 
(3ème M)

> Olivier Gillieaux, papa de Margaux (3ème P) et 
Pauline (2ème M)

> Françoise Nossent-Quera, maman de Léo (3ème P) 
et de Lou (2ème M)

> Bruno Delsupexhe, papa de Kylian (6ème P)
> Pascale Rasier, maman de Celia (1ère M Mme 

Margareth), Sacha (1ère P) et noah Collas (3ème P)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle et 

Florian Counasse (1ère M)
> Pascale Breuse-Fellemans, maman de Kiara (1ère 

M) et Rebecca (3ème P)

COMMEnT nOUS JOInDRE OU nOUS REJOInDRE ?
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Calendrier des activités depuis la rentrée
Merci aux institutrices et instituteurs de nos 

enfants qui déploient tant d’énergie en classe et 
dans les activités proposées

identiques MAIS les sentiments repoussent à chaque 
fois et qu’en passant par la garderie, ils ont été un peu 
nourris de moi et qu’ils me nourrissent également.

Conclusion : chacun cherche sa place dans la vie, je 
sais que la mienne est parmi les enfants. Je crois que 
lorsqu’on se lève le matin et que l’on sait pourquoi et 
pour qui. C’EST CELA AUSSI LE BOnHEUR mêmes les 
conditions ne sont pas toujours favorables et si l’éner-
vement prend par moments le dessus !
MERCI LA VIE.

VOS MEILLEURS SOUVENIRS
Je trouve cette question trop personnelle, surtout que 
je me suis déjà pas mal dévoilée !
Je vais donc évoquer des souvenirs frappants à la gar-
derie que j’aime me remémorer.
Batailles de boules-de-neige et glissade dans bassine 
et sur sachets en plastique dans la pente vers la toute 
vieille garderie à mes débuts (peu d’enfants).
À la même époque, les parties de « cache-cache » dans 
les buissons qui longeaient le « local ». Bosquets qui 
ont été rasés par la suite.
Plus récemment, l’an dernier, un jeu mis en place un 
mercredi après-midi pendant lequel on était très ex-
cités, on riait beaucoup, je pleurais de rire tellement 
c’était amusant! Hélas ce jeu ne peut se dérouler 
qu’en petit groupe et demande un retour au calme. 

LE jEU EN qUEStION
Dans un grand sac il y a : un chapeau, une écharpe à 
nouer, un short assez grand, une veste.
• Le dé tourne entre les joueurs,
• Le premier qui fait un « 6 » peut commencer à 

s’habiller,
• S’il parvient à mettre tout le contenu du sac, il 

peut commencer à manger des petits morceaux de 
pommes préparés dans un bol,

• Pendant ce temps, le dé continue de tourner en-
tre les joueurs et chaque fois qu’un joueur fait un 
« 6 », on crie « STOP ! ».

• Le joueur en action doit se déshabiller au plus 
vite sous les instances et l’impatience de celui qui 
vient de faire un « 6 ».

• L’excitation monte de plus en plus et le dé tourne 
de plus en plus vite et plusieurs « 6 » se suivent.

Les plus petits ne participent pas, mais rigolent de voir 
les grands s’empêtrer en essayant de s’habiller au plus 
vite et de voir le jeu s’accélérer.

Pendant un congé de carnaval, un après-midi où l’on 
avait fait des déguisements, rien qu’avec des journaux, 
des ciseaux, une agrafeuse, de la colle et papier col-
lant. Plus quelques ajoutes avec des marqueurs. En-
suite, on avait organisé un défilé puis dansé sur la 
musique de la radio.

Vous étiez sûrement déjà au courant, Madame Cathy 
(institutrice 3è maternelle) a mis au monde une jolie 
petite fille.  Elle nous la présente ici : Maëlle Jadot née 
le 23 octobre 2009 à 08h33 (vraie fille d’instituteurs!) 
51cm et 3kg560.
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