
L’éditorial

Toutes les bonnes choses ont 
une fin … statuts obligent, 
je dois laisser de côté 
l’Association. Ces quelques 
années passées au sein de 
celle-ci m’ont beaucoup 
apporté : connaissance de 
parents super sympathiques, 
meilleure compréhension 
du corps professoral, la 
satisfaction de faire évoluer 
les choses et de contribuer 
au tissu social de notre école 
et de notre village. Seul petit 
regret : un manque parfois 
d’implication des gens. Mais 
maintenant place aux jeunes, 
n’hésitez pas à franchir le 
pas et venir participer à cette 

belle Association.
Je tiens à remercier notre 
ancienne présidente Cécile 
Noirfalise qui s’est beaucoup 
impliquée pour notre école. 
Et je souhaite aussi à notre 
actuelle présidente, Françoise, 
de poursuivre son sincère 
engagement  et sa  bonne 
humeur.
Après cette période d’examens 
et de stress, je souhaite à 
tous de passer de bonnes 
vacances et de rentrer frais 
et dispos en septembre pour 
valoriser notre école en 
pensant au bien de nos petits.

Yvan
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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) en congé de l’AP pour l’instant; 
> 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)
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COMMENT NOuS JOiNDRE Ou NOuS REJOiNDRE ?

Dominique Sophie Olivier

Françoise Aurore Yvan Angélique

PhilippeAlexandra

Pascale T

Leila

Pascale R

FANCY-FAiR 2012

Dans ce numéro, 
quelques photos 
d’ambiance de la 
Fancy-Fair qui, cette 
année encore, a 
permis de récolter 
16157 euros au 
profit de nos 
enfants! Merci à 
tous pour votre 
participation devant 
et derrière les 
stands, à la crèperie, 
au restaurant, aux 
bars,... ce fut encore 
une belle édition 
dans de jolis décors.

Par Yvan Slavica

LA FANCY-FAiR 2012 EN PHOTOS suite et fin...



PORTRAiT

Nous avions déjà fait le portrait de Gabrielle 
que nous allons d’ailleurs bien regretter! Voici 
celui de Sophie, qui accueille nos enfants à la 
garderie depuis quelques années déjà.

Mon parcours

Après des études secondaires mouvementées, 
j’ai étudié l’histoire à l’université de Liège. 
Mais ma licence obtenue, je ne le sentais 
pas d’enseigner à de grands ados et puis les 
places étaient rares à l’époque. J’ai alors 
quitté la ville pour la campagne où mon 
mari et moi avons élevé nos trois enfants. 
J’aimais beaucoup m’occuper de mes petits, 
faire de la pâte à sel, des gâteaux, leur lire 
des histoires, je m’impliquais aussi  dans la 
vie de leur école, accompagnant les sorties 
et participant à différents projets.  Et puis, 
un jour, ma belle-mère, Gabrielle Pierre, m’a 
demandé si ça  me dirait  de travailler, comme 
elle, à la garderie de Saive. J’y suis allée avec 
mon aîné, il était en 3ème maternelle, et 
aujourd’hui j’y suis toujours et mon fils est en 
deuxième bac, je vous laisse calculer...

Hobbies

Mes trois enfants font de la musique, Boris 
de la batterie, Lucas de la guitare et Victor 
de la basse, les deux aînés ont même créé un 
groupe de rock (et ils répètent chez nous !).  
Bien sûr nous allons les voir quand ils jouent 
et dans la foulée on s’est remis aux concerts, 
que ce soit de petits groupes ou dans des 
festivals comme les Francofolies de Spa par 
exemple. Sinon j’aime beaucoup lire, j’ai 
participé dernièrement au jury du concours 
du deuxième roman. il s’agissait de lire six 
ouvrages et  finalement de se rendre à Marche 
un dimanche de mai afin de voter pour son 
préféré. il y a eu plus de 600 votants, c’était 
incroyable de voir tout ce monde réuni par 
l’amour des livres. C’était aussi très gai 

d’échanger à propos de nos lectures et avec le 
groupe des « jurés » d’Olne, mon village, nous 
avons décidé de prolonger l’expérience et de 
nous retrouver pour partager nos bouquins 
favoris. Enfin, vivant avec un grand marcheur 
amoureux des balades, il m’arrive de partir 
avec lui à la découverte des environs.
 
Mon meilleur souvenir

Difficile de sélectionner un moment après 
tout ce temps. En fait, chaque année, quand 
mon contrat de termine, je prends le temps de 
réfléchir pour savoir si je continue ce travail. 
Cette année j’ai eu ma réponse lundi dernier  
quand une petite fille remontant du réfectoire 
d’en bas, a couru vers moi, s’est jetée dans 
mes bras et m’a dit « ah, je suis contente que 
t’es là ». Ce sont ces petits moments fugitifs 
qui font le sel de ce « métier ». Bien sûr il y a 
beaucoup de moments où on passe son temps 
à élever la voix pour rappeler des limites 
évidentes et c’est parfois un peu usant. Mais, 
un dessin plein de cœurs sur le bureau, une 
petite main poisseuse qui se glisse dans la 
vôtre, un grand qui vient se confier, un gros 
baiser mouillé et c’est reparti.

Sophie

LES JEuNESSES MuSiCALES

une animation des jeunesse musicales en première 
année...



LA FANCY-FAiR 2012 EN PHOTOS suite...



DES JEuX POuR LES PETiTS ET POuR LES PLuS GRANDS 


