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L’éditorial

par Cécile Noirfalise

Une fois l’an, nous avons la possibi-
lité de devenir de véritables artistes. 
Ce week-end des 24 et 25 avril 2010, 
nous avons pu composer un magnifi-
que paysage de rires d’enfants et de 
joie partagée de se retrouver entre 
parents, amis, enseignants, acteurs 
au sein de l’école, anciens…
Pour y parvenir nous avons eu besoin 
d’une randonnée de crêpes, d’une 
cordée de hot-dogs, d’une piste 
verte de cocktails, d’un téléphérique 
de tartiflettes, d’une escalade de 
cadeaux remportés, de flocons de 
barbe à papa, d’un remonte-pente de 

cœurs et flèches, de balades à dos de 
poney, de neige et de soleil…
La montagne qu’était devenue 
l’école de Saive vous est présentée 
au travers de ces quelques photos, 
souvenirs de vacances…
les animaux rencontrés sur place 
n’étaient pas des marmottes... Tous 
les coups de mains bénévoles ont 
été utiles pour la réalisation du 
tableau...

Quelle sera notre destination l’an 
prochain ?

Cécile

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) 

> 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), 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)
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Etoile des neigeeeeeuuuu...

Ce mois-ci, nous vous présentons une personnalité 
immuable de l’école. Monsieur Jeuniaux a rendu tous 
les services possibles à notre école et nous profitons de 
ce portrait pour le remercier de cette énorme disponibilité 
dont il a toujours fait preuve...

Comment ai-je été amené à participer à la vie de l’école ? Je 
pense que cela remonte à 1974. 

auparavant, en tant que parent, j’avais déjà contacté le personnel 
enseignant. Toutefois, lors de la première fancy-fair cette année-
là et comme j’étais militaire, j’ai été solllicité pour assister à la 
première réunion en vue de prêter du matériel de l’armée (tentes, 
cuisine, etc) car au début, la fancy-fair avait lieu à l’extérieur. 

Je pense n’en avoir raté aucune ; tenant au début le tir à la 
carabine et plus tard le petit jeu de quilles. Chaque fois, j’y ai 
participé sous un déguisement en rapport avec le thème choisi. 
aujourd’hui encore, j’en suis toujours le président. 

monsieur massart, étant devenu directeur de l’école et toujours 
titulaire de la 6e année, m’a alors demandé de le seconder et 
d’organiser pour ses élèves des visites de certaines entreprises de 
la province. C’est ainsi que nous avons pu voir les travaux de la 
centrale nucléaire de Tihange et de la centrale de Coo. 

C’est à cette époque que l’association des parents, dont je suis 
devenu président, a été mise sur pied et je vois, avec une grande 
satisfaction, que cette idée a été reprise. 

Et puis est survenu le décès de monsieur mathus qui avait beau-
coup donné à l’école et que j’ai remplacé en accompagnant les 
enfants à la natation, en le remplaçant pour la Saint-nicolas et 
en donnant bricolage. 

J’ai commencé avec les élèves de 6ème en me limitant au brico-
lage bois, puis avec ceux de 5ème, enfin avec les élèves de 4ème. 
Si bien que je me trouvais à l’école trois après-midi par semaine, 
au point que certains parents croyaient que je faisais partie du 
personnel enseignant. 

J’aime les enfants et ils me le rendaient bien; je n’ai jamais 
eu de problèmes avec eux, ne faisant aucune différence entre 
filles et garçons. C’est d’ailleurs avec impatience qu’ils atten-

daient la venue du bricolage, très fiers de montrer ce qu’ils 
avaient réalisé.

Une fois, cependant, c’est une maman qui m’a interpellé «C’est 
vous, monsieur Jeuniaux, qui avez montré à ma fille comment 
se servir de la scie sauteuse ? – madame, sans cela, votre fille 
n’aurait pas eu de coq !». 

J’ai aussi accompagné les enfants de différentes classes en classe 
verte, à la mer et lors d’excursions d’un jour. Toutefois, il reste 
encore une dernière activité comme accompagnateur : celle des 
classes de neige commencée à La Feclaz en France, ensuite à 
Primolo, en italie.

ainsi, que de souvenirs, que d’anecdotes je pourrais encore met-
tre par écrit et ce n’est pas sans un pincement de cœur que, vu 
mon âge, j’ai dû petit à petit mettre fin à tous ces activités. 

En quelque sorte, aller à l’école était devenu pour moi comme 
« un second job » que j’ai assumé avec plaisir pendant de très 
nombreuses années. Un jour, j’ai été un peu surpris d’entendre 
une petite fille me dire : « Je veux faire mon bricolage aussi bien 
que celui que mon papa a fait avec vous ! ». a partir de ce jour, 
j’ai réalisé que je vieillissais et qu’il était temps de penser à 
prendre une deuxième retraite.

Voilà, en résumé, mon passage comme bénévole à l’école à la-
quelle je souhaite d’être toujours aussi dynamique et de prodi-
guer avec succès un enseignement de qualité.

COmmEnT nOUS JOinDRE OU nOUS REJOinDRE ?

Cécile marie Yvan Caroline Dominique nathalie Sophie Olivier Françoise Pascale R aurore Pascale B

PORTRaiT



mon coeur amoureuuuuuuuuuuux....

Toutes les photos bientôt disponibles sur www.ecolecommunaledesaive.be

«Je crois que toi et moi 
on a un peu le même 
problème, c’est-à-dire 

qu’on peut pas vraiment 
tout miser sur notre 

physique,... surtout toi.»

« Parce que la neige elle 
est trop molle pour moi… 

c’est trop dur ! »

   « Bon dans 10 minutes 
je nous considère comme 
définitivement perdus »

« On sent bien le goût 
du gras… Ça passe pas 

inaperçu ! »

« Vous avez d’la pâte ? 
Vous avez du suc’ ? alors 
avec la pâte vous faites 
une crêpe et puis vous 

mettez du suc’ dessus ! »

« Excusez-moi mais vous 
êtes en train d’uriner sur 

ma voiture. »

« Tu m’aides pas là ? – 
non pas là non…»

«Je ne sais pas ce qui me 
retient de te casser 

la g... !  
– La trouille peut être ? 

– Ouais, ça doit être 
ça…»
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