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L’éditorial

par Aurore Raket,  
membre de notre groupe «sécurité»

Pour commencer, MerCi aux 
parents qui soutiennent et 
participent à l’action  
«Dégageons l’entrée de nos 
écoles». Merci d’améliorer 
la sécurité de nos enfants en 
respectant les places de par-
king et en ayant placé l’auto-
collant sur votre véhicule. 
nous espérons que l’action ira 
en grandissant et touchera un 
maximum de parents. 
Dans cette gazette, vous 
pourrez lire un article sur le 
cours d’anglais organisé par 
l’AP ainsi qu’un portrait de 
Monsieur Patrick.

Pour terminer, j’aimerais 
encourager les papas et les 
mamans à participer acti-
vement à la fancy-fair qui 
aura lieu les 24 et 25 avril et 
pour laquelle toute l’aide est 
toujours la bienvenue. Adres-
sez-vous aux instituteurs de 
vos enfants, directement à 
Madame ebert ou encore à 
nous (apecolesaive@live.fr), 
nous relaierons l’information. 

Merci encore et bonne 
lecture,

Aurore

« Do you speak English ? » 

Saviez-vous qu’il est possible d’apprendre une 
langue étrangère dans 
notre école dès la première 
primaire ?  en effet,  
l’Association de Parents 
à mis en place depuis 
le début de cette année 
scolaire un cours d’anglais 
payant. Une petite dizaine 
d’enfants apprennent en 
s’amusant chaque mardi. 
Les activités sont adaptées 
aux enfants avec une péda-
gogie active et motivante. 
Le but étant l’approche 
ludique de la langue. inté-
ressé ? Contactez l’AP pour 

plus d’info et sachez que les inscriptions pour 
l’année prochaine seront ouvertes dès le mois 
de mai pour l’anglais et le néerlandais. 

Marie. 

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; 

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

> Vice-secrétaire, Yvan Slavica papa de Loïs 
(4ème P) 

> Trésorière, Caroline Graeven-Dodémont, 
maman de Clara (secondaire), elise (4ème P) 
et Lola (crèche),

> Vice-trésorière, Dominique Gluck- 
Wislez, maman de valérian (2ème P) 

> Nathalie Nikelmann, maman de Marie 
Simon (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)

> Bruno Delsupexhe, papa de Kylian (6ème P)
> Pascale Rasier, maman de Celia (1ère M), 

Sacha (1ère P) et noah Collas (3ème P)
> Aurore Raket, maman des jumeaux Gabrielle 

et florian Counasse (1ère M)
> Pascale Breuse-Fellemans, maman de Kiara 

(1ère M) et rebecca (3ème P)

COMMenT nOUS JOinDre OU nOUS reJOinDre ?
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Cécile nathalieMarie SophieCaroline OlivierDominique françoise

COUrS D’AnGLAiS...

je décide avec mes collègues de faire sortir tous 
les élèves de l’école dans un calme légendaire sur 
la cour du bas. C’était la dernière sortie avant 
sa retraite, j’essayais de le maintenir dans son 
bureau par tous les moyens « Champagne !! ». 
L’heure arrivée, je lui demande de descendre une 
dernière fois avec moi pour saluer les enfants, 
ce qu’il a bien voulu faire après tractations. 
Lorsqu’il ouvrit la porte du bas et que les enfants 
commencèrent à applaudir, une émotion simulta-
née nous a tous pris, à tel point que j’avais prévu 
un super discours dont je n’ai pu sortir un seul 
mot. Les enfants continuèrent à applaudir et les 
larmes coulèrent, quel souvenir...

Hobbys
Le basket ball, mais qui au fur et à mesure des 
années est devenu mon deuxième métier. Sinon 

quand j’ai le temps, j’aime faire du sport, écouter 
de la musique et se faire une bonne table avec 
des amis.
Sans oublier d’être le plus souvent possible 
auprès de ma petite chérie, ç a c’est le meilleur 
moment de la journée. 

Animal favori
J’aime le calme de mes poissons par rapport à 
l’excitation de mes élèves...

Musique
Je les aime toutes mais avec une préférence pour 
la soul, la motown et le rock. 

Cinéma
J’ai trop peu de temps pour l’apprécier...



POrTrAiTPeTiT rAPPeL De L’ACTiOn « Dégageons l’entrée de nos écoles »

Monsieur, Madame...

Dans cette rubrique, nous vous présentons tour à 
tour les membres de l’encadrement scolaire au sein 
de l’école, instituteurs et institutrices, gardiennes 
de vos enfants,… ainsi que les membres de l’AP.  
Le cinquième à nous répondre est «Monsieur 
Patrick» comme disent nos petits...

Entretien avec notre professeur d’éducation 
physique : Patrick Begon.
 
Diplômé de l’institut Beeckman en éducation 
physique et biologie en 1981.
Je suis entré à la commune de Blegny pour un 
intérim de 3 semaines en 1983.
Après avoir effectué mon service militaire et 
voyagé dans les établissements de la province 
et de la commune d’Oupeye, je suis réapparu en 
juin 1986 pour mon premier intérim à l’école de 
Saive et le début d’une grande histoire d’amour
J’y ai galéré pendant 14 ans avec des mi-temps, 
trois quarts temps, chômage,...
Avant d’être nommé à temps plein en l’an 2000.
Mon activité se résume à 22 h semaine dans le 
primaire, 2 h en maternelle et 1 h de surveillance 
par semaine.
A la demande des parents, l’école de natation 
(organisation post-scolaire) a été créée en 1994 
et à ce jour, plus de 1000 élèves y ont appris à 
nager, ce dont je suis très heureux.
 
Mes projets pour l’école 
Avec mes petits moyens, j’essaye que l’éducation 
physique soit reconnue au sein de l’école non 
pas comme uniquement comme une activité ludi-
que et de « défoulement », mais comme un cours 
d’éducation de base.
en effet, j’ai la chance de pouvoir donner un 
cours où toutes les compétences visées par le 
ministère de l’éducation sont d’application de 
manière permanente, comme le développement 
biologique, l’expression verbale, gestuelle et de 
symbolisation, la lecture, le calcul, la communi-
cation, le respect de l’autre et j’en passe...
 
Mes priorités
Mon but est de donner à chaque enfant l’en-
vie et la possibilité d’ouverture aux différents 

sports par une initiation des techniques tacti-
ques et surtout de justifier à quoi ça sert. faire 
comprendre à l’enfant que le sport est important 
pour la construction de son « moi », de sa santé 
et de sa valorisation personnelle, est pour moi 
un combat journalier.
Développer l’ordre, l’envie, le respect, le courage, 
l’entraide sont également des priorités.
 
Une anecdote 
Mon premier intérim réalisé à Saive est un sou-
venir particulier, car la première leçon que j’ai 
donnée fût en sixième dans la classe de ma 
petite soeur et toutes ses copines, un moment 
magique.
 
Un souvenir qui m’a particulièrement marqué  
C’est le départ de mon ami Maurice Massart. fi-
dèle à son image, il avait désiré quitter l’école 
en décembre 2004 sur la pointe des pieds. n’ac-
ceptant pas cet état qui me semblait avec raison 
être si petit par rapport à ce qu’il avait apporté; 

Monsieur et Madame Delamain ont trois fils, 
comment s’appellent-ils ?

Monsieur et Madame ragetournjebrak ont une 
fille, comment s’appelle-t-elle ?

Monsieur et Madame Talu, ont quatre fils, com-
ment s’appellent-ils ?

Monsieur et Madame Zetôfrais ont une fille, com-
ment s’appelle-t-elle ?

Chers parents,
En ce début d’année, vous avez dû recevoir dans les mallettes de vos enfants un courrier que 
nous vous adressions où nous vous proposions l’action décrite ci-dessous. 

« Dégageons l’entrée de nos écoles ».

Comme vous l’aurez remarqué, l’école ne dispose pas d’un vaste parking! Ce qui est peu pra-
tique pour beaucoup de parents et entraîne embouteillages, voitures mal garées, voitures 
bloquées, disputes... et surtout risque que l’un de nos enfants soit blessé !

nous vous proposons donc d’apposer l’autocollant (joint au courrier de ce début d’année) 
sur le pare-brise arrière de votre voiture.

Plus d’autocollants seront collés, plus l’action aura un sens ! incitons chacun d’entre 
nous à respecter les places de parking et à assurer la sécurité de nos enfants.

MERCI POUR EUX.
Petite astuce (entre-nous) :
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.
voici le plan, pour les parents qui souhaitent suivre cette formule :

PS: Des autocollants 
supplémentaires sont 
disponibles auprès des 
membres de l’A.P. pour 
la deuxième voiture de 
la famille ou celle de 
grand-papa...  
n’hésitez-pas à en  
demander !

ECOLE

EGLISE

ANCIENNE
POSTE

La cité

Rue
Haute-Saive

Rue
Mousset

(Thierry, Henry, Marc). (Jean, Jean, Jean, Jean, les 4 Jean talu).

(Mélanie).(Sylvie).
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