
Ecole communale de Saive Année scolaire 2008-2009

Notre comité

Mais aussi…
Sophie Brutout
(maman de 
Guillaume,  
2ème maternelle), 
Bruno Delsupexhe, 
Michel Dome, 
Olivier Gillieaux, 
Pierre Massart et 
Françoise Quera 
(maman de Léo,  
2ème primaire et de 
Lou, 1ère maternelle)

Présidente

Valérie 
GERARD - GONZALEZ

Maman d’Adrien
(2ème maternelle)
et Fanny (crèche)

Vice-présidente

Cécile  
NOIRFALISE - LEJEUNE
Maman de Guillaume 

(1ère primaire)
et Julien  

(3ème maternelle)

Secrétaire

Marie  
TILKIN - FROIDMONT
Maman de Maxime 
(2ème maternelle)

et Pauline 
(1ère accueil maternelle)

Vice-secrétaire

Philippe LULTZ
Papa d’Alexandrine 

(2ème primaire),
Lise (1ère primaire) 

et Maxence
(1ère maternelle)

PARTICIPONS ENSEMBLE
A LA VIE DE L’ECOLE

Trésorière

Caroline  
GRAEVEN - DODEMONT

Maman de Clara 
(secondaire)

Elise (3ème primaire)  
et Lola (crèche)

Vice-trésorière

Dominique  
GLUCK - WISLEZ

Maman de Valérian 
(1ère primaire)

Déléguée FAPEO

Corinne 
LANGE - DECKER

Maman de Mathilde 
(1ère primaire)

et Romain 
(2ème maternelle)

DEMAIN...

N° 1 MArs 2009

L’éditorial
par notre présidente,

Valérie Gérard

Fancy-fair de l’école les 25 et 26 avril

Voilà quelques semai-
nes que l’Association de 
parents a vu le jour. De 
l’aide à la réalisation du 
fascicule de l’école à la 
création de sites internet 
en passant par la convi-
vialité d’un repas partagé, 
les membres du Comité 
ont placé l’année scolaire 
2008/2009 sous le signe 
de la Communication. Et 
c’est tout naturellement 
que «La p’tite gazette» 
vient compléter notre 
démarche d’échanges et 

de partages, échanges 
avec les enseignants et la 
direction, partages avec 
l’ensemble de parents.
Parce que communiquer 
nous semble la base d’un 
respect réciproque, l’outil 
essentiel à la compré-
hension et à la tolérance, 
nous espérons que notre 
petit journal facilitera 
notre sentiment d’appar-
tenance à cette école si 
centrale dans la vie de nos 
enfants. Bonne lecture !

Valérie

Pour rappel, la fancy-fair 
de l’école se déroulera les 
25 et 26 avril prochains.
L’Association de parents 
devrait être présente avec 
un stand dans la cour des 
maternelles. Chips, bois-
sons et baby-foot seront 
au rendez-vous.
N’oubliez pas de proposer 
votre aide à Madame Ebert 
ou aux instituteurs-trices 
pour leur stands respectifs 
et venez y dépenser vos 

sous :-)  C’est en effet 
grâce à la fancy-fair que 
nos enfants ont droit à 
une belle saint-Nicolas 
et à beaucoup d’autres 
avantages !
Nous vous y attendons 
tous très nombreux. Vous 
pouvez également apporter 
votre aide au stand de l’AP 
en envoyant un mail avec 
vos disponibilités à  
apecolesaive@live.fr

Françoise

Le souk...

Quels sont vos projets pédagogiques ? 
•	 Pratiquer	de	+	en	+	la	pédagogie	dif-

férenciée afin de permettre aux élèves 
d’évoluer à leur rythme tout en acqué-
rant les compétences nécessaires. 

•	 Préparer	mes	élèves	à	être	des	citoyens	
responsables.   

•	 Continuer	le	travail	d’équipe	que	nous	
réalisons avec Madame Dodemont.

Quelques souvenirs… ?
•	 La	course	d’orientation	à	Wégimont	

(c’est incroyable de constater comme 

un enfant de 1ère année est déjà capa-
ble de s’orienter sur une carte)

•	 La	présentation	de	mon	fils	Edouard	aux	
élèves de ma classe de cette année.

•	 L’enthousiasme	des	enfants	et	des	
parents pour les classes vertes de cette 
année.

•	 L’enthousiasme	des	parents	face	au	
travail accompli.

•	 Et	bien	sûr	chaque	fois	que	j’ai	l’occa-
sion de taquiner un de mes élèves.

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 en maternelle et à la garderie

.  Vous pouvez également vous adresser directement 
aux membres du comité dont voici la présentation…

Présidente, Valérie GErArD - GONZALEZ, maman 
d’Adrien (2ème M) et Fanny (crèche); Vice-présidente, 
Cécile NOIrFALIsE - LEJEUNE, maman de Guillaume 
(1ère P) et Julien (3ème M); Secrétaire, Marie TILKIN - 
FrOIDMONT, maman de Maxime (2ème M) et Pauline 

(1ère M); Vice-secrétaire, Philippe LULTZ, Papa 
d’Alexandrine (2ème P), Lise (1ère P) et Maxence (1ère 
M); Trésorière, Caroline GrAEVEN - DODEMONT, 
maman de Clara (secondaire), Elise (3ème P) et Lola 
(crèche), Vice-trésorière, Dominique	GLUCK	-	WIS-
LEZ, maman de Valérian(1ère P); mais aussi… sophie 
Brutout (maman de Guillaume 2ème M), Bruno Delsu-
pexhe (papa de Kylian 5ème P), Michel Dome (papa 
de Alexis 6ème P, Axel 5ème P et Jade 2ème P), Olivier 
Gillieaux (papa de Margaux, 2ème P et Pauline 1ère M), 
Pierre Massart (papa de romain, 6ème P) et Françoise 
Quera (maman de Léo, 2ème P et de Lou, 1ère M).

POrTrAIT
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Merci à Vincent Poussart 
d’avoir bien voulu 
répondre aux questions 
de Caroline...
Qui veut être le suivant ?

Il a déjà l’air taquin 
Edouard non ?



Bal de Carnaval? Pas du tout! 
Mais oui, rappelez-vous : notre souper 
spaghetti de ce début d'année scolaire!
Quelle belle réussite pour cette première 
qui avait pour but de faire rencontrer et 

mieux se connaître les parents de notre 
"grande" école maternelle!
Nous espérons que cette activité aura 
permis de faciliter l'adaptation des pe-
tits "nouveaux" et de leur famille. 
Un grand merci pour votre participation.

Sophie

Nom : Poussart
Prénom : Vincent 
Age : 29 ans     
Date de naissance : 25/07/1979

Situation familiale : Je suis en couple, 
fiancé à Jenny D’Antuono et l’heureux papa 
du petit Edouard  né le 19 décembre 2008.

Année d’enseignement :  
1ère année primaire.
 
Quels sont vos livres préférés ? 
•	 L’Alchimiste		de	Paulo	Coelho	
•	 Sans	oublier	mon	livre	de	chevet	;	les	

socles des compétences (programmes 
CECP)

 Quels sont vos films préférés ?
« Da Vinci code », « Armagédon » « La 
cité de la peur ».  Je suis malgré tout le 
seul homme à pouvoir me vanter d’avoir vu 
Dirty Dancing une vingtaine de fois grâce à 
ma maman et à ma sœur.
 
Pourquoi avez-vous décidé d’être  
instituteur ?
Transmettre mes savoirs et mes valeurs à 
des enfants afin de leur permettre d’avan-
cer dans la vie est la plus belle chose que 
je puisse faire. C’est pour moi une chance 
de pratiquer cette vocation tous les jours.
Ne dit-on pas que les instituteurs sont 
encore de grands enfants.

>

sOUVENIrs, sOUVENIrs...

POrTrAIT

COLOrIAGE ?

Monsieur et Madame...

COMPTE-rENDU

Dans cette rubrique, nous avons décidé de vous présenter tour à tour les instituteurs et 
institutrices de vos enfants. Le premier à nous répondre est Vincent Poussart, instituteur en 
première année primaire.

Monsieur et Madame AssIN ont un fils, 
quel est son prénom ? Marc

Monsieur et Madame FrOID ont 7 en-
fants, comment s’appellent-ils ? sylvie, 
Aude, Anne, Marc, samson, Gilles et Ella 
(sylvie au Danemark sans son gilet, elle 
a froid !)

Monsieur et Madame TErIEUr ont deux 
fils comment s’appellent-ils ?  Alain et 
Alex

Monsieur et Madame DIsOIr ont un fils 
comment s’appelle t’il ? Alain

Monsieur et Madame HEUrINDELEBIL ont 
un fils. Comment l’appelle-il? Marc

Monsieur et Madame DUCIEL ont cinq en-
fants, leurs prénom ? Betty, Baba, Noel, 
Quentin, sandra.

En début d’année, l’Association de Parents 
vous a proposé un sondage afin de ras-
sembler un maximum de suggestions.  Une 
vingtaine de questionnaires ont été reçu 
avec une quarantaine d’idées.  
La suggestion qui est revenue le plus sou-
vent est un spectacle annuel.
s’en suivent le souhait de plus d’activités 
du type excursion et l’organisation de 
conférences sur différents sujets comme 
la violence à l’école ainsi que le souhait 
d’avoir la présence de steward ou de pa-
rents pour veiller à la sécurité aux abords 
de l’école ou encore l’organisation d’activi-
tés de sensibilisation sur l’environnement.
L’organisation d’activités après l’école 
comme des cours de langues ou d’éveil 
artistique a été également suggérée.
Les résultats de ce sondage ont été parta-
gés avec la Direction de l’école qui a réagi 
favorablement en organisant en associa-
tion avec l’équipe éducative un spectacle 

pour la saint-Nicolas. Au nom des Pa-
rents, nous les en remercions chaleu-
reusement.  Le Comité de l’Association de 
Parents évalue les moyens de concrétiser 
les autres propositions. 
si vous avez d’autres suggestions ou idées, 
n’hésitez pas à nous les partager en les 
déposant dans les boites de l’Association 
de Parents disposées aux entrées de l’école 
maternelle et à la garderie.

Olivier

Rappel de quelques dates importantes

> Prochaines conférences pédagogique 
. 26/03/2009 pour le maternel
. 05/05/2009 pour le primaire

> réunion de parents ce 19 mars, l’AP 
sera là pour se présenter à vous, 
venez partager un verre de vin chaud 
dans la classe de Madame Dodémont.

 Par ailleurs vous pourrez désormais 
vous inscrire sur un tableau affiché 
sur la porte de la classe de votre 
enfant afin de ne pas attendre votre 
tour trop longtemps (et peut-être 
nous rejoindre... :-)

> Les classes vertes des premières  
années auront lieu ??????

Et pourquoi ne pas imprimer un coloriage 
sur le net cette fois ? Nos adresses conseil:
http://www.mescoloriages.com 
http://www.hugolescargot.com 
http://www.coloriez.com  
Et enfin un filtre parental gratuit 
«K9web» sur windows... A vos crayons ! 

Marie 
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