
L’éditorial
Par Sophie Dubuisson

Et oui c’était il y a un mois 
déjà, cette fameuse rentrée!

Depuis, beaucoup de choses se 
s’ont passées: l’Automne est 
arrivé sur la pointe des pieds, 
la foire s’est installée et le 
soleil a même pointé le bout 
de son nez!!

Ce mois d’octobre a vraiment 
bien démarré. Et pour qu’il 
se poursuive tout en douceur 
entre le chocolat chaud, les 
laquements , les incontour-
nables croustillons et autres 
délicieuses sucreries du mo-
ment... permettez moi de vous 

rappeler une date importante 
de cette fin d’année : celle 
de notre AG le 18 octobre... 
vous y êtes tous invités!

Nos nombreux projets vous 
ont été dévoilés dans notre 
précédent courrier, ils y seront 
plus détaillés lors de notre 
Assemblée.

Je clôture ce petit mot en 
remerciant les enseignants 
pour leur réunion de rentrée 
qui a été très appréciée et 
j’espère qu’un bel Automne 
vous passerez... 

Sophie

N° 20 OCTOBRE 2011

Pour tout contact, suggestion, demande 
d’adhésion…
. Une adresse e-mail : apecolesaive@live.fr
. Un profil Facebook
. 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, Françoise Nossent-Quera, maman 
de Léo (5ème P) et  Lou (1ère P), tél : 0499 249 
186; 

> Secrétaire, Marie Tilkin-Froidmont, maman de 
Maxime (2ère P) et Pauline (3ème M); 

> Vice-secrétaire, Pascale Rasier, maman de 
Noah (5ème P), Sacha 3ème P) et Célia Collas 
(3ème M)

> Trésorier, Yvan Slavica, papa de Loïs (6ème P) 
> Vice-trésorière, Pascale Tihon-Hellebrandt, 

maman de Florent (5ème P) et Benoît (2ère P)
> Nathalie Nikelmann, maman de Marie Simon 

(4ème P)
> Dominique Gluck-Wislez, maman de Valérian 

(4ème P) 
> Sophie Dubuisson, maman de Guillaume 

Brutout (2ère P)
> Olivier Gillieaux, papa de Margaux (5ème P) et 

Pauline (1ère P)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle et 

Florian Counasse (3ème M) en congé du Comité 
pour l’instant

> Leila Fahem-Gomez, maman de Séléna (1ère P), 
Nora (1ère M) et Mateo (chez son arrière-grand-
mère)

> Alexandra Otte-Penelle, maman de Marie (5ème 
P), Simon (4ème P) et Thomas (2ème P)
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COMMENT NOUS JOINDRE OU NOUS REJOINDRE ?

Dominique Sophie Olivier

Françoise

Aurore

Marie Yvan Nathalie

Alexandra

Pascale T

Leila

Pascale R

Nous sommes au 
regret de vous 
apprendre le décès 
de Madame Renard, 
qui a longtemps été 
institutrice au sein de 

notre école et qui a 
accompagné beaucoup 
d’enfants dans leur 
scolarité. L’Association 
de Parents s’associe à 
l’école pour exprimer 

sa profonde tristesse 
face à ce départ 
beaucoup trop précoce 
et tout son soutien à 
ses proches.

DECES

DEMAIN

UN MAX DE SPORT A L’ECOLE !

En vue d’augmenter la pratique sportive de 
nos petits (personne ne s’en plaindra), la 
direction de l’école avec l’aide des subsides 
de l’ADEPS va organiser, durant le temps de 
midi, un cycle de sport en collaboration avec 
un club local.
 
Notre club de football de Saive (SFC SAIVE), 
en la personne d’Alfred Marteau (coordinateur 
des jeunes), va débuter, au mois d’octobre, 
un cycle de 20 heures de ‘minifoot’ dans 
la salle omnisport de Saive. Les élèves de 
5ième et 6ième seront dans un premier temps 
concernés.
 
Tout le monde se réjouit d’une telle initiative 
et espère que d’autres disciplines et groupes 
d’âge suivront.

Yvan



RESULTATS DE NOTRE CONCOURS DE BLAGUESPORTRAIT

Que fallait-il faire pour remporter une 
chouette BD dans le cadre de notre concours 
de blague ??? Il fallait PAR-TI-CI-PER...  
Nous avons donc eu 2 participants que nous 
avons donc désignés vainqueurs. Ils remportent 
chacun une bande dessinée pour leur blague 
que nous rappelons ici...

Maxime Bada 

Deux élèves se dispu-
tent dans la cour.
Madame la Directrice les 
sépare :
« Vous me copierez 
chacun 100 fois votre 
nom de famille pour de-
main ! »

Alors l’un des deux, indigné, proteste :
« Ce n’est pas juste, Madame ! Lui, il s’appelle 
Mol et moi Ramoglaskravolbraglunuvitocriplot-
chicovitchy ! »

Léo Quera 
Un routier entre dans un resto sur l’autoroute et 
commande 1 saucisse, 1 crêpe et 1 coca. Trois 
motards entrent alors dans le resto. Le premier 
lui mange sa saucisse, le second lui mange sa 
crêpe et le troisième boit son coca. Sans un mot 
le routier se lève et sort. Les motards s’adressent 
alors à la serveuse en disant : «Quelle mauviette 
ce type, c’est pas un homme !». La serveuse  leur 
répond alors : «Ce n’est pas un bon conducteur 
non plus, en partant il vient d’écraser trois mo-
tos...»

Vous avez peut-être déjà remarqué deux nou-
velles têtes au sein du corps enseignant. Voici 

le portrait de Caroline Sorbian qui enseigne 
cette année aux enfants de 4è primaire.

Présentation

Je m’appelle Caroline Sorbian, je suis célibatai-
re. J’habite à Housse où j’ai fait construire il y a 
un peu plus d’un an maintenant.  Je suis née le 
5 octobre 1980.

Pourquoi ai-je décidé de devenir  
institutrice ? 

Après ma rhéto, j’ai décidé d’entreprendre des 
études d’ergothérapie. A la fin de mon premier 
stage, j’ai compris que je n’étais pas faite pour 
ce métier. Et l’envie d’apprendre, de donner, 
de comprendre, d’évoluer, de mener chacun 
au meilleur de lui-même (comportement et 
école)  m’ont fait choisir cette belle profession 
d’institutrice.
Quelle joie de pouvoir se lever chaque matin 
de travail en étant contente d’aller retrouver 
mes p’tits loulous. Quel bonheur, certains soirs 
de repartir de cette pièce où l’on m’a enfermée 
avec ces p’tits monstres ! Chaque jour nouveau 
est rempli de surprises  ce que j’adore ! 

Quel est votre parcours à Saive ? 

J’ai fait mes études maternelles et primaires à 
l’école de Saive. J’y ai réalisé quelques intérims, 
puis j’ai enseigné à l’école de Barchon et de 
Housse pendant plusieurs années. 

Quelques bons 
souvenirs...

Les blagues entre 
collègues, les 
classes de neige, 
quand nous avons 
gagné le concours 
de  
Belgique sur 
l’éco citoyen-
neté, quand nous 
sommes passés 
dans les « Niouzz » pour présenter la méthode 
Félicitée. 
La construction de ma maison, mes fous rires 
avec mes amis, quelques belles soirées, mon 
nouveau petit chat « Guidoune ».

Quelles sont mes priorités ?

Ma priorité est d’être heureuse et d’apporter 
tout ce que je peux pour les gens qui en ont 
besoin.

Quel est mon film préféré ?

Un grand classique : « La ligne verte »

Ma philosophie de vie : 

Carpe diem ! 

Ceci est la réédition d’un article déjà paru dans 
notre gazette mais qui reste toujours d’actua-
lité...

A l’heure de récupérer 
nos enfants...

... ou comment veiller à leur sécurité.

Voici un petit rappel concernant un point impor-
tant du règlement de l’école. 
A la sortie des classes en fin de journée, nous 
sommes très nombreux à venir récupérer nos 
enfants. Mais pour que cela se passe en toute 
sécurité pour les petits de maternelle, il est 
demandé aux parents de ne pas encombrer les 
zones telles que vous les voyez en violet sur le 
plan ci-contre.
En effet, les institueurs et institutrices qui re-
montent vers la garderie avec les touts-petits 
ont souvent peur d’en perdre l’un ou l’autre dans 
la foule. N’oublions pas qu’ils doivent veiller sur 
beaucoup d’enfants à la fois.
C’est pourquoi nous rappelons donc qu’il faut 
attendre nos enfants en dehors des zones 
mArquées en rouGe sur le plan. Faites passer 
l’information aux Papys, Mamys, tontons et taxis 
divers... merci à tous !

Nous vous rappelons que des rangs, encadrés par 
des enseignants, peuvent ramener vos enfants et 
ainsi «désengorger» la sortie d’école. 
Ils vont : 
–  le mercredi (12h10’), jusqu’à la Haute-Saive, le 

Mousset et la Poste;
–  les lundis, mardis, jeudis et vendredis (15h20’), 

jusqu’à la Haute-Saive, le Mousset et la Cité.

Enfin, merci de respecter les règles de base en ma-
tière de bonne conduite et de parking afin que 
chacun soit en sécurité aux abords de l’école.

Parking

Classes 
4è

Classes 
6è

Cour maternelles

Cour primaires

Garderie

HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN...

Le 18 oCtobre, aura donc lieu notre AssembLée GénérALe de rentrée, vous y 

êtes tous les bienvenus ! Rendez-vous à 20.30 h au réfectoire de l’école. Nous vous 

présenterons nos projets pour l’année scolaire et vous aurez tout le loisir de nous 

soumettre vos éventuelles remarques et suggestions.

Le 19 novembre, nous organisons notre souper annuel de rencontre, inscrivez-le 

déjà dans votre agenda !

InVItAtIons

Léo
Maxime
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