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par Pascale Breuse-Fellemans 
Vice-Présidente

Encore quelques jours de patience 
et le dernier son de la cloche de 
l’année 2009-2010 retentira!

Au nom de l’Association de Pa-
rents, un grand bravo aux enfants 
pour leurs efforts, surtout en 
cette fin d’année, et merci aux 
professeurs pour leur travail et 
leur patience. Merci aussi aux 
accueillantes et dames de l’entre-
tien. nous vous souhaitons à tous 
de très belles vacances pour reve-
nir en pleine forme le mercredi 1er 
septembre.
nous souhaitons également 
une belle retraite à Monsieur 
Kapelman dont vous trouverez le 
portrait dans cette gazette.

L’Association de Parents a élu le 
nouveau comité, je vous laisse le 
découvrir en page 4 de ce numéro 
spécial. nous remercions d’ailleurs 
les nouveaux membres qui croient 
en un véritable lien possible 
entre toutes les personnes 
concernées par l’école de Saive. 
Déjà fin août, nous allons nous 
remettre à penser et vous don-
nons rendez-vous en septembre 
pour la première P’tite Gazette de 
la «saison 2010-2011».

Puisque l’heure est maintenant à 
la détente, les enfants, à vos sty-
los pour les petits jeux que nous 
vous avons rassemblés.

Pascale

Du 16 au 18 juin, les classes de 
première année sont parties en classes 
vertes à Wégimont.

Retrouvez sur le site de l’école le lien 
vers la page créée par Phone2blog 
sur laquelle vous pouvez écouter des 
messages audio qui ont été enregistrés 
sur place et qui attestent du bon 
déroulement du séjour et du plaisir que 
les enfants y ont pris. 

Merci aux enseignants qui ont 
organisé et encadré ces 3 journées fort 
appréciées par tous.

Merci à Phone2blog et à Geneviève 
Centi d’avoir permis (comme pour les 
classes de neige) de faire le relais 
entre les parents parfois inquiets et les 
enfants toujours contents.

Retrouvez sans doute très 
prochainement les photos de ce séjour 
sur le site de l’école :  
www.ecolecommunaledesaive.be

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; 

> Vice-Présidente, Pascale Breuse-Fellemans, maman de Rebecca 
(3ème P)  et Kiara (1ère M)

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

> Vice-secrétaire, Pascale Rasier, maman de noah (3ème P), Sacha 
(1ère P) et Célia Collas (1ère M)

> Trésorier, Yvan Slavica papa de Loïs (4ème P) 
> Vice-trésorière, Pascale Tihon-Hellebrandt, maman de Florent 

(3ème P) et Benoît (3ème M)
> Nathalie Nikelmann, maman de Marie Simon (2ème P)
> Dominique Gluck-Wislez, maman de Valérian (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)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle et Florian 

Counasse (1ère M)
> Stéphanie Vangrootel-Kaanen, maman de jordan (2ème P), 

Dylan (3ème M) et Logan (1ere M)

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

: 
Cé

ci
le

 N
oi

rf
al

is
e 

• 
Ne

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Hier... Bonnes vacances ...
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Dominique Sophie Olivier Françoise Aurore Stéphanie

Cécile Marie Yvan

nathalie
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Portrait
Ce mois-ci, nous vous présentons Monsieur 
Kapelman, qui après 34 ans d’enseignement, 
va maintenant se consacrer à d’autres 
activités ! Nous le remercions tous pour 
ces nombreuses années consacrées à nos 
enfants et à leur éducation. Et nous lui 
souhaitons bon vent...

Diplômé de l’Ecole normale de jonfosse en 
1976, je suis entré presque immédiatement 
comme intérimaire dans l’entité de Blégny.

j’ai tout d’abord enseigné en 5ème et 6ème 
années à l’EPC de Saint-Remy pendant huit 
années puis à Mortier pendant huit ans éga-
lement. De ces deux écoles je garde de bons 
souvenirs. 

Pourtant, mon cœur était lié à l’école de 
Saive pour plusieurs raisons. 

D’abord, c’est là que j’ai effectué mon dernier 
stage dans la classe de Monsieur Massart. Celui-
ci m’a rapidement mis à l’aise et m’a beaucoup 
appris tant au point de vue pédagogique que 
psychologique. Ce stage au cours duquel je 
me suis retrouvé face aux responsabilités 
qui incombent à un enseignant, a été celui 
que j’ai le mieux réussi. Ensuite, pendant 
ma formation à l’Ecole normale, j’ai été suivi 
et épaulé par Monsieur Detrembleur, ancien 
directeur de Saive. 

C’est en 1993 que mon désir le plus cher 
s’est enfin réalisé, j’étais affecté à l’école de 
Saive! 
je m’y suis très vite épanoui au milieu de 
collègues charmants avec qui je partage 
beaucoup de moments de vie et de compli-
cité ... 

une anecdote ? 
En octobre 1977, Monsieur Massart devenait 
directeur sans classe et fit appel à moi pour 
le remplacer « à la tête de la sixième année». 
Si la tâche me semblait plutôt insurmontable, 
je souhaitais cependant m’en montrer digne 
et donner le meilleur de moi-même. 
A mes craintes, vinrent s’ajouter celles des 
parents. ils me trouvaient trop jeune et pas 
assez expérimenté et se tracassaient de cette 
décision. 
Comme toujours, pour Monsieur Massart, « à 
chaque problème, il existe une solution! » 
Aux grands maux, les grands remèdes : il a 
proposé aux parents d’installer son bureau au 
fond de la classe ! 
Lorsque deux mois plus tard, il regagna son 
bureau, je venais de faire le plus long stage 
de mes études! Quel stress... Mais, je ne sa-
vais pas encore à quel point ces deux mois se-
raient positifs pour la suite de ma carrière ! 

C’est aussi durant cette année 1977-1978 
que j’ai eu la chance de faire partie des pre-

mières classes de neige de l’entité. Là-bas, 
j’ai appris une autre approche très riche de 
l’enseignement, une autre attitude. nous vi-
vions ensemble et partagions élèves et en-
seignants tous les moments, les meilleurs 
comme les plus difficiles. 
C’est ainsi que j’ai participé à vingt et une 
classes de neige, toutes riches en émotions, 
en découvertes, en amitiés, en partage ... 

mes priorités ? 
• La discipline: indispensable pour un en-

seignement de qualité et pour définir les 
limites le bien-être de chaque enfant tant 
au sein de la classe et de l’école que face à 
son travail.

• Le dépassement de soi, non pas en se 
comparant aux autres, mais en donnant le 
meilleur de soi-même.

• La détente à certains moments de la jour-
née qui permet aux enfants de décompres-
ser par l’humour, un éclat de rire, une bla-
gue. une réelle complicité s’installe dans 
la classe et la reprise du travail est bien 
meilleure après un petit interlude sympa! 

• L’acquisition de la confiance en soi et du 
désir de réussir pas uniquement en visant 
le CEB, mais dans la perspective de pré-
parer ces enfants à devenir les adultes de 
demain. 

• Le sens du respect et des responsabilités.
• …

mes souhaits pour l’avenir de  
l’enseignement ? 
il est selon moi, indispensable que chaque 
enseignant, chaque parent reconnaisse l’im-
portance de toute l’équipe éducative dans la 
réussite d’un enfant au terme de l’enseigne-
ment primaire. 
Depuis l’école maternelle, l’enfant traverse 
un parcours où les étapes s’enchaînent, où 
les acquis deviennent les bases de chaque 
nouvelle découverte. 
Pour cela, il est impératif que parents,  

enseignants, équipe éducative et direction 
accordent leurs efforts, se fassent mutuelle-
ment confiance et oeuvrent ensemble dans la 
même direction pour le meilleur épanouisse-
ment de chaque enfant. 

une réflexion qui me tient à cœur ? 

Dans son livre, « introduction à la psychologie 
de l’enfant », le psychologue Paul Osterrieth, 
écrit : « tout se joue avant six ans ». je 
souhaiterais ajouter à ces propos qu’une 
autre étape très importante se joue bien 
plus tôt encore. L’enfant doit avoir acquis, 
avant deux ans, la signification du mot nOn, 
dans sa famille et grâce à l’autorité de ses 
parents. 
Même si cette notion dans l’éducation d’un 
enfant ne paraît pas la plus populaire, le 
placement de limites et la référence à des 
repères sont les fondements les plus solides 
pour la construction de sa vie d’adulte. Le 
laisser-faire en toutes circonstances est très 
préjudiciable au bon équilibre de l’enfant. il 
aboutit à la caricature de l’Enfant-Roi à qui 
rien ne pourra plus être refusé. 
En tant qu’enseignant et parent, je me dois 
de partager cette réflexion avec vous tous. 

Durant ces trente-quatre années d’enseigne-
ment, le métier d’instituteur a été pour moi 
source de grandes joies. j’ai voulu être un 
passeur de savoir, apprendre à tous ces petits 
que vous m’avez confiés ... 

«  Apprendre ...  
A lire, à écrire, à compter,  
Ouvrir les portes encore fermées  
Sur ce savoir accumulé  
Qu’on lui en donne un jour la clé  
il a le monde à sa portée ... »  
Yves Duteil. 

A bientôt ! 
Jean-Pierre Kapelman. 

et bon amusement !
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