Une anecdote à nous raconter :
Elle n’était pas très agréable au moment où je
l’ai vécue mais elle me fait sourire maintenant.
Un matin de Fancy-Fair, j’arrive à 5 heures du
matin pour effectuer le nettoyage des locaux...
Oh ! surprise, il y avait de l’eau qui dévalait en
trombe les escaliers, une véritable cascade du
premier étage en passant par la crêperie où nageaient nappes, serviettes, café, etc. ; le tuyau
qui alimentait le comptoir du bar n’avait pas été
débranché; oubli d’une responsable, que du bonheur !!

Mes hobbys : Mes petits-enfants, la lecture, un
peu d’ordinateur.
Mon animal favori : Le lapin et le canard.
Ma chanson préférée :
« Ma liberté de penser » de Florent Pagny et
« Qui a le droit » de Patrick Bruel.
Mon livre préféré :
« Lorsque l’enfant paraît » de Françoise Dolto.
Mon film préféré :
« La maison du lac » avec Henri Fonda
« Le plus beau métier du monde » avec Gérard
Depardieu.
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LAST MINUTE... Rien à faire le week-end du 8 mai ? Pensez à la Journée Portes Ouvertes
de l’Enseignement Spécial de Saive, Rue des Champs, 1 à Saive, dès 10h30.

COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?
> Trésorière, Caroline Graeven-Dodémont,
maman de Clara (secondaire), Elise (4ème P)
et Lola (crèche),
> Vice-trésorière, Dominique GluckWislez, 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),
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)

Cécile

Marie

Yvan

Caroline

Dominique

Nathalie

Sophie

Olivier

Françoise

Pascale R

Aurore

Pascale B

par Dominique Gluck

HI(V)ER
Editeur responsable : Cécile Noirfalise • Ne pas jeter sur la voie publique

Pour tout contact, suggestion, demande
d’adhésion…
. Une adresse e-mail :
apecolesaive@live.fr
. Un blog :
http://apecolesaive.skynetblogs.be
. 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)

Bonjour,
Voilà déjà que les vacances
de printemps se terminent et
que la dernière ligne droite de
l’année scolaire se profile...
Mais surtout voici venir la
Fancy-Fair ! Et c’est avec
grand plaisir que je vous
invite à venir déguster nos
délicieux hot-dogs ces 24 et
25 avril.
En effet, après les années
de bons et loyaux services
de Madame RENARD, j’ai le
privilège, au nom de l’AP, de
reprendre le «flambeau» ou
plutôt les pinces.
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Par ailleurs, je vous propose
de découvrir le récit du
voyage scolaire d’hiver que
les élèves de sixième année
et Monsieur GARSOU ont
ramené dans leurs valises,
ainsi que le compte-rendu de
leur expérience musicale au
Théâtre de Namur...
Enfin, vous découvrirez le
portrait de Madame Neicken,
grâce à qui, entre autres,
nos classes sont agréables à
vivre !
Je vous souhaite une bonne
lecture et à très bientôt,
notamment à la Fancy-Fair.
Dominique

HI(V)ER
Classes de neige 2010
Cette année, 105 enfants de l’entité sont partis
en classes de neige. A l’école de Saive, nous
étions 5 accompagnateurs pour nous occuper
des 44 élèves de 6e année : repas, santé,
hygiène, discipline, politesse envers tout le
monde, sécurité, encadrement scolaire, sport,
loisirs…
Ce voyage s’est très bien déroulé et je suis
particulièrement fier de l’attitude de tous nos
élèves qui se sont distingués par leur bonne
conduite et leur enthousiasme. Ce fut une
expérience particulièrement gratifiante pour
mes collègues et moi, et enrichissante pour les
enfants tant au niveau du dépaysement que de
l’apprentissage de la vie en groupe.

Heureusement, il faisait relativement beau et
personne ne s’est blessé.
Cette semaine était loin d’être reposante car,
les journées étant bien chargées, les enfants
n’avaient guère le temps de s’ennuyer.
La journée débutait à 7h30 pour se terminer
vers 21h45.
Voici quelques activités proposées : balade,
courses de luge, achats dans les différents
magasins de la Toussuire, ski avec le moniteur
mais aussi cours scolaires et veillées…
Si vous voulez obtenir davantage de
renseignements et écouter les différentes
impressions des enfants, connectez-vous à
« Phone2blog ».
Didier Garsou

EN-CHANTE-MENTS...
Le vendredi 5 février 2010, les élèves de 6e
année ont participé à l’opéra intitulé « La flûte
enchantée » de Mozart.
Ce spectacle était très impressionnant car nous
avons découvert le monde du théâtre, côtoyer
de jeunes et brillants comédiens.
A cette occasion, nous faisions partie du chœur
de l’opéra qui comptait 150 enfants.

Ce fut pour nous, une expérience enrichissante
et amusante car ce n’est pas tous les jours que
nous montons sur la scène du Grand Théâtre de
Verviers, devant 700 personnes.
Nous remercions toutes les personnes étant à
l’initiative de ce projet dont nous garderons un
excellent souvenir.
Les élèves de 6ème année

PORTRAIT
Ce mois-ci, nous vous présentons un membre du
personnel d’entretien de l’école. Voici le portrait
de Madame Marie-Thérèse Neicken.
Elle est venue à l’école en tant que maman, et
maintenant en tant que grand-maman en plus de
son travail au sein de l’établissement.
Vous l’avez certainement déjà rencontrée à la
sortie de l’école…
Mon rôle au sein de l’école :
J’entretiens les classes de quatrième primaire.
Nous sommes une équipe composée de 6 dames
pour entretenir toute l’école.
Depuis combien de temps êtes-vous à l’école
de Saive ?
Cela fait 27 ans que je travaille à l’école de Saive
et j’espère pouvoir le faire encore longtemps.
>
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