Monsieur, Madame...

n°

Monsieur et Madame Milaclésoulpaillasson ont
une fille, comment s’appelle-t-elle ?

Monsieur et Madame Peulaporte, ont un fils,
comment s’appelle-t-il ?

Monsieur et Madame Netdecocadansl’frigo ont
une fille, comment s’appelle-t-elle ?

Monsieur et Madame Frigausketapri ont un fils,
comment s’appelle-t-il ?
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(Firmin).
(Roméo).

L’éditorial

(Djamilla).
(Jessica).

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)
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Bouquet d’églantines,
Parfum de muguet,
Abeilles butinent,
Joli mois de mai !
Eh oui, bientôt l’école est
finie !

par Sophie Dubuisson

Cette petite gazette sera donc
la dernière de cette année
scolaire... mais nous vous
réservons une surprise pour les
vacances !
Message pour les enfants et
les enseignants : nous leur
souhaitons bon courage pour
cette dernière ligne droite !

de Parents : Assemblée
générale le 2 juin.
Vous êtes parents et vos
enfants sont à l’école communale de Saive ? Vous êtes
les bienvenus pour participer
à notre Assemblée générale
et nous donner votre avis sur
la vie à l’école, nous poser
une question, nous interpeller
sur un sujet qui vous tient à
cœur ou nous soumettre l’une
ou l’autre suggestion.
Enfin, espérons que le soleil
soit de la partie et nous
achèverons l’année sur de
bonnes notes.

En attendant, encore un peu
de travail pour l’Association
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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)
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Sophie

HIER
Le jogging interscolaire.

Expériences électriques...

Encore un beau succès pour le jogging interscolaire qui s’est déroulé mercredi 19 mai à Saive.
De nombreux enfants de l’école y ont participé
avec leur enthousiasme habituel.
Quelle émotion de voir tous ces petits donner
le meilleur d’eux-mêmes. Le public n’a d’ailleurs
pas hésité à les encourager du premier jusqu’au
dernier.
Deux de nos élèves ont terminé sur le podium.
Toute l’école en est très fière et nous les
félicitons.

Le lundi 3 mai, les élèves de première année
ont eu le plaisir de recevoir une animatrice
de «Cap sciences». Elle a abordé le thème de
l’électricité statique par différentes expériences
ludiques. Les élèves se sont amusés et ont été
initiés à différentes notions d’électricité.
Les élèves des autres classes ont abordé
d’autres thèmes scientifiques ou technologiques. Ces animations sont possibles grâce aux
bénéfices de la fancy-fair.
Merci à vous

AGENDA, mercredi 2 juin Assemblée générale de l’AP
Ce mercredi 2 juin aura lieu notre Assemblée
générale à laquelle nous vous invitons tous à
participer.
Pour rappel vous trouverez ci-après quelques extraits de notre règlement d’ordre intérieur et de
nos motivations.
Le Comité qui avait été élu lors de la constitution n’était valable que pour deux ans et il doit
donc être à nouveau constitué.
Nous faisons appel à vos candidatures ! Si
vous désirez vous impliquer dans la vie de l’école,
même si vous n’avez que peu de temps à consacrer, votre candidature est la bienvenue.
Le vote pour les personnes qui se présenteront
aura également lieu lors de l’Assemblée afin de
constituer le Comité.
Extraits du ROI
« L’Association de parents d’élèves de l’école communale
de Saive est une association de fait.
LES FINALITES
L’A.P. a pour but de favoriser l’éducation et le bien-être
des enfants de l’école. Elle travaille en collaboration
avec tous les partenaires de la communauté éducative
concernant les relations familles-école et la vie culturelle et sociale de l’école.
L’A.P. peut également organiser des manifestations
culturelles, des activités éducatives, sportives ou récréatives et de la remédiation.
L’A.P. veille particulièrement à l’information de tous les
parents. Elle se charge de les consulter régulièrement et
de transmettre leurs avis et propositions.
LES MEMBRES
Tout parent dont un enfant fréquente l’école de Saive a
le droit d’être membre de l’A.P.
Régulièrement, le comité informe l’ensemble des parents
de l’école des démarches à entreprendre pour faire partie
de l’association et de son comité. (Voir d’ailleurs comment nous joindre en page 4).
L’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale se tient au moins 2 fois pas an.
Elle est convoquée, par le président ou le secrétaire, au
moins 8 jours francs avant la date de l’assemblée. La
convocation contient le lieu, la date, l’heure et l’ordre
du jour. Tous les parents de l’école sont invités à y participer.

PORTRAIT

LE COMITE
L’A.P. est dirigée et représentée par un comité de parents
d’élèves. Ce comité est composé uniquement de parents
élus par et parmi les membres de l’assemblée générale
et peut comprendre :
• un(e) président(e) (+ évent. vice-président)
• un(e) trésorier(e) (+ évent. vice-trésorier)
• un(e) secrétaire (+ évent. vice-secrétaire)
• d’autres membres élus
Une même personne ne peut cumuler deux fonctions
principales au sein du comité.
Durant le dernier trimestre de l’année scolaire, les membres du comité sont élus pour une durée de deux ans
renouvelables par l’assemblée générale. Ils peuvent être
réélus tant qu’ils ont un enfant dans l’école. Les candidatures peuvent être acceptées le jour même. Après
l’assemblée générale, les membres du comité désignent,
en leur sein, les différentes fonctions.
LES REUNIONS
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il
délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les PV des réunions du comité sont envoyés à l’ensemble des membres du comité et aux invités
présents à la réunion ainsi qu’à toute personne désignée
par le comité.
Le comité peut inviter à l’assemblée générale et à ses
réunions toute personne qui pourrait les aider dans leurs
missions (pouvoir organisateur, direction, enseignants,
élèves, CPMS, …). En cas de vote, ces personnes ont une
voix consultative.
LES COMPTES
Les frais de l’association sont couverts par une caisse indépendante de celle de l’école et gérés obligatoirement
par deux membres, dont le trésorier, désignés par le comité. Le trésorier présente les comptes de l’association
au comité à sa demande et à l’assemblée générale deux
fois par an. »

Voilà pour ce qui est de notre structure et nos
fondements. Mais par ailleurs, nous sommes un
groupe motivé et ouvert, toujours prêt à accueillir de nouveaux membres et à faire connaissance. Rejoignez-nous donc à cette Assemblée
générale pour répondre à votre curiosité et éventuellement décider de vous y impliquer.
A très bientôt,
Françoise

Ce mois-ci, nous vous présentons «Madame
Margareth». Institutrice à Saive en première
maternelle depuis 1987 !
Notre photo illustre bien sa personnalité et le
sourire accueillant qu’elle adresse à nos toutpetits…

et le droit de porter de la fourrure. Il faut les
aimer… pas les porter ! C’était une parenthèse,
l’occasion de faire passer un message.

Présentation :
Margareth OMEZZOLI, née le 4 août 1962, maman
de Mariella (20 ans), je vis depuis 8 ans avec
Philippe BOUY et j’habite rue de l’Institut à
Blegny.

Ma priorité pour la société :
Respecter notre planète, la nature, l’animal.
Un proverbe indien dit « Notre Terre ne nous appartient pas, nous l’empruntons à nos enfants ! »
Ca laisse réfléchir ! Mais l’homme, son égoïsme
et sa foutue économie, n’en a que faire. C’est
triste. Quoique de plus en plus de gens prennent
conscience du problème. Il était temps !

Ma devise :
Bien travailler, et bien s’amuser !

Mon livre préféré :
Les magazines de jardinage (tiens donc !)

Au sein de l’école :
A Saive depuis 1987, mais avant cela, j’ai enseigné à Barchon pendant 3 ans. Avec ma collègue,
Madame Anne, nous avons toujours eu les «petits» et nous travaillons en parfaite collaboration. Même si nous sommes différentes, depuis
toutes ces années ensemble, nous nous sommes
toujours respectées et nous n’avons jamais eu
de différend. Je l’en remercie car en plus, elle
a toujours été à mes côtés quand j’avais besoin
d’une épaule dans des moments privés difficiles

Mon film préféré :
« Le 6è sens ». Et une série que j’ai adorée : « Le
prisonnier ».

Mes hobbies :
La nature, les fleurs, le jardinage. Je suis heureuse quand
mes mains sont noires de
terre. Ma relation avec la terre
m’est indispensable.
Et j’adore tous les animaux
(ce n’est pas un secret),
mais celui qui me fascine le
plus, c’est le loup (ça aussi
c’est bien connu !). Je suis
d’ailleurs membre de l’Association pour la protection du
loup.
Puisque je vous parle de
l’amour des animaux, j’en
profite pour dire que seuls
les animaux on l’exclusivité

Ma musique préférée :
Le rock, le blues, la musique irlandaise.
Ce que je déteste :
L’hypocrisie, l’injustice, le non-respect d’autrui.
Mais aussi : le repassage et l’informatique. L’ordinateur me provoque des poussées d’urticaire !!!
Et la musique techno… beurk ;-)
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