
L’éditorial

«En mai, fais ce qu’il te 
plaît», dit le proverbe... 
Je suis bien d’accord!
En mai tout me plaît!
Le premier mai et son joli 
muguet, les jours fériés qui 
prolongent nos week-ends, 
la fête des mamans (le 13 
mai), la photo de classe (le 
29 mai!), le spectacle de fin 
d’année de l’éveil aux langues 
organisé par l’AP (le 29 mai à 
16h30 au Forum)... 
Et j’en oublie certainement!
En somme, mai c’est que 
du bonheur et de la bonne 
humeur!

En plus le soleil nous a fait  
l’honneur de sa présence... en 
tout cas les jours où c’était 
important ! Quel joli mois de 
mai... 
Mais profitez bien de ce qu’il 
en reste car voici venir le 
mois de juin et ses bilans 
de fin d’année (les 18, 19, 
21 et 22 juin pour le CEB et 
du 14 au 22 juin dans les 
autres classes). Dernière ligne 
droite avant des congés bien 
mérités.
Bon travail et bon courage à 
tous 

Sophie
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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 

(2ème 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 (2ème P)

> Dominique Gluck-Wislez, maman de Valérian (4ème P) 
> Sophie Dubuisson, maman de Guillaume Brutout (2ème P)
> Olivier Gillieaux, papa de Margaux (5ème P) et Pauline (1ère 

P)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle et Florian 

Counasse (3ème M) 
> 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)
> Angélique Van Loo, maman de Arthur (1ère primaire)
> Philippe Bronkart, papa de Alix (1ère accueil)

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

: 
Fr

an
ço

is
e 

No
ss

en
t 

• 
Ne

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

COMMEnT nOUS JOinDRE OU nOUS REJOinDRE ?

MOn CLUB, MOn ECOLE

Dominique Sophie Olivier

Françoise Marie Yvan Angélique

PhilippeAlexandra

Pascale T

Leila

Pascale R

LE SPORT à L’ECOLE

En collaboration avec l’ADEPS et la Région wallonne, 
les élèves ont pu participer au projet «Mon club, 
mon école». 
L’idée nouvelle :
- créer une relation privilégiée entre les 

établissements scolaires et le secteur sportif 
associatif local

- pour proposer aux élèves la découverte d’une 
discipline sportive par une approche pédagogique 
et ludique adaptée

- en dehors des heures d’éducation physique
Dès le mois d’octobre, les élèves de 5e et 6e années 
ont pu découvrir ou approfondir le football, 
encadrés par des animateurs motivés du Sporting 
Club de Saive. Ces animations ont connu un vif 
succès auprès des élèves et ont été clôturées par de 
petits tournois. nous avons renouvelé l’expérience à 
partir du mois de janvier avec les élèves de 3e et 4e 
années avec le judo et le club Bushido Saive.

Voyez nos photos en page 4.

Par Sophie Dubuisson



PORTRAiT nOUVEAUx MODULES En MATERnELLES

Nous avions déjà fait le portrait de Mrs 
Laurence, qui initie nos enfants aux joies 
de l’anglais, voici celui de Meneer Frédéric 
qui joue le même rôle ... maar voor het 
nederlands.

Présentation

Je m’appelle Frédéric Loozen (mieux connu 
sous le nom de « Meneer »). J’ai 28 ans 
depuis le 27 décembre. J’habite à Charneux. 
Je ne suis pas encore papa mais bien le 
parrain du plus chouette des petits garçons !

Mon parcours

Après avoir fini mes études secondaires au 
Collège Royal Marie-Thérèse de Herve, je 
voulais me diriger vers les langues mais sans 
vraiment savoir où cela allait me mener. 
J’ai pris la décision de suivre les cours aux 
Rivageois à Liège dans le but d’enseigner 
l’anglais et le néerlandais et cela m’a 
directement plu. Suite au stage effectué en 
dernière année sur la commune de Blegny 
avec « Mrs Laurence » comme maître de 
stage, je me suis rendu compte que c’est dans 
l’enseignement primaire que je me sentais 
le mieux. La chance m’a souri : le jour de 
l’obtention de mon diplôme, j’étais engagé 
pour enseigner le néerlandais dans toutes 
les écoles communales de Blegny. Et j’y suis 
toujours… pour mon plus grand bonheur ! :-)

Mes hobbys

J’aime beaucoup le sport en général. Je 
regarde les courses cyclistes et de Moto 
GP à la télé ainsi que certains matches de 
tennis ou de basket. Cependant, un sport 
occupe la majorité de mes temps libres, il 
s’agit du football. Je joue en équipe première 
à Charneux depuis 10 ans, j’y entraîne les 
diablotins (enfants de 7 à 9 ans) et vu que 
je n’ai rien à faire le vendredi soir, je joue 

aussi football en salle à Herve. imaginez-vous 
la joie de ma copine lorsque je lui annonce 
qu’il y a un match d’Anderlecht à la télé ! Et 
oui je suis un grand supporter des mauves 
et blancs… ainsi que des « Blues » de 
Chelsea. Je me rends d’ailleurs de temps en 
temps à Londres pour assister à une de leurs 
rencontres.

Mon meilleur souvenir

Un vendredi avant les vacances de noël, je 
donnais cours à l’école à Saive et mes élèves 
m’ont empêché de rentrer en classe. Après 
quelques minutes de patience, j’étais surpris 
de voir une petite fête organisée dans le but 
de célébrer mon anniversaire avec quelques 
jours d’avance. il y avait des boissons, des 
gâteaux, et toute une série de dessins sur 
mon bureau. Cela m’a beaucoup touché !

Frédéric

Grâce à l’intervention de la CCA (Commission 
Communale de l’Accueil extra-scolaire), un 
module de psychomotricité a été installé au 
niveau du jardin des petites maternelles. En 
voici quelques photos. L’AP, en collaboration 

avec l’école, rentre à nouveau un dossier 
cette année auprès de la CCA afin de le 
compléter.
Bon amusement à tous les petits qui peuvent 
en profiter.


