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Avril 2009 
Un numéro un peu plus court que les précédents. 
Moins de grands évènements, plutôt des petites 
informations relatives à la vie de l’école. Bonne 
lecture. 
 

L’ECOLE EN FÊTE 
 

C’était Carnaval 
 

 
 

Carnaval nous semble déjà bien loin, et pourtant les 
élèves l’ont bien fêté, comme chaque année, en 
particulier dans les petites classes. Princesses, 
pirates et autres clowns ont pu s’en donner à cœur 
joie le temps d’une journée, juste avant le congé de 
Carnaval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbecue champêtre 
 
Tel était cette année le thème du fameux « souper 
des professeurs », début mars, soirée sympathique 
où les parents furent les invités des professeurs le 
temps d’un souper. 

Imaginez un réfectoire absolument méconnaissable, 
transformé en une prairie bucolique où petites 

fleurs et petits oiseaux nous annoncent le 
printemps. Sur les tables vertes, les sets de tables 
en forme de fleurs et les serviettes pliées en forme 
de nénuphars donnent le ton. Le décor champêtre 
est posé, l’éclairage tamisé. 

Au menu, gourmets et buffet de salades variées, 
suivis de tartes diverses. De quoi satisfaire tous les 
appétits. 

Quant à l’ambiance, disons qu’elle était conviviale. 
Cette soirée fut l’occasion pour des nouveaux 
parents d’en rencontrer d’autres plus anciens, pour 
d’autres de discuter de manière plus détendue (que 
le matin où tout le monde est pressé) entre eux 
ainsi qu’avec les professeurs, mais aussi pour 
certains anciens élèves de venir saluer leurs 
professeurs et de se retrouver. La fin de la soirée 

fut musicale, certains n’hésitant pas à se lancer sur 
la piste de danse, une fois les tables poussées. 

Un grand merci aux professeurs pour l’organisation 
de cette soirée très agréable. Et à l’année 
prochaine ? 
 

AGENDA 

A noter dans vos agendas ! 
 

Jeudi 30 avril Journée pédagogique 
(primaire uniquement) 

Samedi 16 mai Fête de l’école 
Mardi 19 mai Journée pédagogique 

Vendredi 12 juin Journée pédagogique 
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RACONTE-MOI TES ACTIVITES  
 

Du fruit du dragon à Arcimboldo 
Tout a commencé lorsqu’ 
Ellyn a apporté le fruit du 
dragon ou pitahaya 
(découvert par sa maman 
lors d’un voyage au Laos). 
Nous l’avons observé et 
goûté. 

Ensuite, nous avons parlé 
des fruits que nous connaissions déjà et tout en 
recherchant ceux de notre magasin, nous avons 
découvert  des légumes. 

Soudain, Mme Claire a pensé à un peintre italien 
Arcimboldo qui réalisait des visages avec des fruits, 
des légumes, des fleurs et même des poissons ... 

Le lendemain, elle est arrivée en classe avec une 
multitude de légumes venant directement du 
marché et nous avons réalisé des visages à la façon 
d’Arcimboldo. 

Hippolyte  

Mila 

 

Qu’avons-nous fait avec les restes ? Une excellente 
soupe.... 

Comme c’était la période du carnaval, nous avons 
fabriqué un masque mais cette fois avec les fruits 

et les légumes découpés dans les publicités. 

 

Les papillons de 1ère maternelle 

 

Au temps de nos grands-parents (P1) 
Le 17 mars 2009, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
une dame. Elle est venue nous parler de l’évolution 
qui a eu lieu depuis qu’elle avait notre âge à 

aujourd’hui. Nous avons fait un bon en arrière 
jusqu’en 1940-45. Suite à cela, on a découvert un 
grand nombre d’objets qui ont changé depuis ces 
années. 

Il n’y avait que des téléphones fixes, qui prenaient 
plus de temps pour composer un numéro de 
téléphone. D’ailleurs, on appelait que pour les 
grandes occasions, car ça coûtait cher. Il n’existait 

pas encore de téléphones fixes sans fil, ni de GSM, 
ni même de télévision ou de game boy. 

Au temps de nos grands-parents, il n’y avait pas de 
machine à laver. Les vêtements étaient nettoyés et 
séchés à la main. Certes, c’était plus difficile 
qu’aujourd’hui, mais plus économique. 

A cette époque, il n’y avait pas de café préparé 

comme nos parents en achètent aujourd’hui. Il 
fallait le moudre dans un engin appelé un moulin à 
café. 

La conservation des aliments se faisait dans des 
pots en métal, tandis qu’aujourd’hui, on a la 
possibilité d’utiliser du plastique. Le métal, ça ne 
pollue pas, mais le plastique, c’est plus pratique. 

La personne accueillie nous a montré un réveil 

étrange qui fait beaucoup de bruit. Autant vous dire 
que le réveil se fait en sursaut. 

Le plastique, ça pollue. Quant aux réveils, machines 
à laver et machines à café, ils consomment de 
l’électricité. De nos jours, tout est plus facile, mais 
nous gaspillons et polluons plus. 

Les élèves de P1 (et leur stagiaire) 
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Ecrire pour le plaisir… d’inventer et 
d’être lu… (P5) 
Consigne : Invente des événements extraordinaires 
que tu pourrais vivre pendant les vacances de 
Pâques. 

« Mes vacances normales 

Cher journal, 
Pendant les vacances de Pâques, je vais sur la 
planète Zarbi rendre une visite à mes potes les 

aliens. 
On a inventé une machine à voyager dans le temps. 
En fait, on a bidouillé un vieil avion de 1986. On y a 
rajouté une horloge qui marche à l’envers. L’essence 
pour cette machine est totalement écologique : ce 
sont des urines de babouins. Nous essayons d’aller 
voir le futur. Et je crois que cela va marcher. Oh, 

zut ! J’ai oublié de t’expliquer comment ça marche. 
En fait, c’est très simple. Tu règles l’horloge à 
l’année, au jour, à l’heure, à la minute et à la seconde 
où tu veux aller. Moi, je vais en 2029 ! Tu te rends 
compte ? Je pourrai connaître tous les numéros 
gagnants du lotto pour les 20 années qui suivront. ! 
Bon revenons à nos moutons. 
Donc, il faut régler l’horloge et puis faire voler 

l’avion. Avec toi à l’intérieur bien sûr. Lorsqu’il 
atteindra 99 000 miles à l’heure, je me retrouverai 
en 2029 ! Là, je pourrai voir ce qui a évolué. Ce ne 
sera plus la planche à roulettes mais la planche 
volante ! On voyagera de galaxie en galaxie ! Oui, 
bon. Je crois que je délire un peu. Plutôt de planète 
en planète. Les galaxies, c’est trop loin… Plus besoin 
de faire le ménage, les droïdes nous aideront. 

Oh non, c’est l’heure d’aller se coucher. Retour à la 
réalité. Bonne nuit et à demain. » 

Lucy, 5ème  
 
« Le phénix 
Pendant les vacances de Pâques, je vais explorer un 
volcan. Me voici arrivé. On aperçoit le volcan. je vois 

un grand oiseau mais je suis le seul à l’avoir vu. 
Arrivé dans le volcan, je vois du magma. Wouah ! 
Quelle grande pierre ! Je vais l’emprunter.  
L’explorateur cria : « Tous dehors ! Le volcan entre 
en éruption ! » 
On reprend l’avion et nous rentrons. Dans l’avion, la 
pierre devient de plus en plus chaude. Je vais vite 
dans les toilettes et la pierre, qui était en fait un 

œuf, éclata. Il en sortit un phénix. Je le cache  
dans un sac un peu ouvert. 
Arrivés à destination, le phénix avait grandi. 
Sept ans plus tard, il est devenu un héros. » 

Arnaud, 5ème  
 

Le cross scolaire de l'Adeps : suite et 
fin 
BRAVO à Noémie, Ella, Antoine, Constance, Benoît, 
Alex, Dounia, Sophie, Sara, Sacha, Sébastien, Alvin, 
Anaïs, Matis, Alexandre, Guy, Emmanuel, Carlton, 
Timmy, Jeremy, Amina, Shania, Naomi, Halima, 
Jonathan, Alexandra, Thomas, Ahmed-Hamza, 
Karolina, Donato, Alexandre et Ryan ... pour leur 
participation enthousiaste à la finale provinciale du 

Cross de l'Adeps, qui s'est déroulée à Nivelles, le 
mercredi 28 janvier.  

Près de 1500 élèves, venus de 70 écoles différentes 
se sont mesurés autour du lac du Parc de la 
Dodaine, sous un soleil d'hiver, et alors que la 
température n'était pas loin de zéro. Chacun de nos 
champions a donné le meilleur de lui-même tout au 

long des 1600 (pour les plus jeunes) ou 2000 (pour 
les plus âgés) mètres que comptait la course. Ce 
n'était pas facile, puisqu'il n'y avait là que les 
meilleurs coureurs du Brabant wallon et de 
Bruxelles, sélectionnés après les sept épreuves 
éliminatoires.  

 

Au moment où personne n'osait plus espérer un 
podium, Carlton s'est hissé sur la troisième marche 
pour la course des garçons nés en 1996, ramenant  
une superbe coupe à Sainte-Anne. Les supporters 

étaient en délire !  

Au total, cinq élèves de Sainte-Anne se sont 
qualifiés pour la finale de la Communauté, qui a eu 
lieu le 18 février à Chevetogne. Ella et Sacha ont pu 
y participer et porter fièrement les couleurs de 
l'école. Il y avait à nouveau beaucoup de monde, et 
c'était évidemment encore plus difficile, puisque 

seuls les meilleurs des cinq provinces francophones 
et de Bruxelles se mesuraient à cette occasion.  

Sainte-Anne peut être fière de son palmarès. 
Chacun s'est donné à fond, depuis les éliminatoires 
jusqu'à la finale, et c'est cela qui compte ! 

L'Adeps a promis une nouvelle édition du cross la 
saison prochaine : il est temps de s'entraîner! 

Bernadette de Fays, accompagnatrice 
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SAVIEZ-VOUS QUE ? 
 
Ils sont nés, Paul, le petit garçon de Mme 
Charlotte (P2), le vendredi 13 février et Tom, le 
petit garçon de Mme Nancy (accueil), le mardi 14 

avril. Ce sont sans aucun doute les plus beaux bébés 
du monde !. Nous souhaitons à leurs parents 
beaucoup de bonheur, ainsi que du courage pour les 
quelques nuits sans sommeil à venir.  
 

Plantations 
En janvier dernier, le marronnier de la cour, ainsi 
que plusieurs autres arbres malades de l’école ont 
dû être abattus. Ces derniers ont été remplacés. 
Dans le jardin des maternelles, 2 noyers et 4 
liquidambars (aux teintes pourpres, magnifiques à 
l’automne) ont été plantés. La pelouse sera 
prochainement ressemée et à la rentrée de 
septembre, les enfants des petites classes 

retrouveront un jardin tout beau.  
Et du côté de la rue Bruylants, ce sont 2 poiriers 
décoratifs (qui ne donneront donc pas de fruits) qui 
ont été plantés. Il ne reste donc plus à tous ces 
jeunes arbres qu’à prendre racine et grandir. 
 

Des toilettes non mixtes 
Jusqu’à présent, les enfants de primaire, filles et 
garçons, utilisaient les mêmes toilettes, celles 
situées dans la cour du bas. Désormais, seules les 
filles continueront à utiliser celles-ci. Quant aux 
garçons, celles de la cour du haut leur sont 
réservées. 

Objectif de cette nouvelle mesure : donner aux 
filles un peu plus de tranquillité lorsqu’elles se 
rendent en ces lieux, mais aussi combattre le 
« petit vandalisme » quotidien (toilettes bouchées, 
chasses d’eau cassées, murs salis…). 
 

L’Opération Arc-en-Ciel menée en mars 

dernier a permis de récolter 350 kg de vivres non 
périssables à Sainte-Anne. Ces vivres sont 
destinées à des associations venant en aide à des 
enfants moins favorisés. Un grand merci pour eux. 
 

L’Opération Delhaize menée début décembre a 
rapporté 360 euros qui aideront à l’amélioration du 
cadre de vie de nos enfants. Merci à tous ceux qui 
ont bien voulu faire leurs courses dans ce 
supermarché à ce moment-là. 
 

Editeur responsable : Institut Sainte-Anne 

Rue Fort de Boncelles, 8 – 1040 Bruxelles 

 

 

DU CÔTE DES PARENTS 
 

Collecte des piles usagées : on continue ! 
En collaboration avec l’asbl 
Bebat notre école participe –

jusqu’au 25 mai- à une grande 
collecte de piles et accus 
usagés. Plusieurs points de 
collecte ont été installés dans 
l’école (classes, hall d’entrée), ainsi que des affiches 
qui rappellent l’opération. Fin mai, Bebat viendra 
échanger ces piles collectées et destinées au 
recyclage, contre des cadeaux comme des articles 

sportifs ou des jeux qui seront mis à la disposition 
des enfants à l’école.  
Bien entendu, plus nous aurons rapporté de piles à 
l’école, plus les cadeaux seront nombreux! Nous 
avons déjà récolté presque 100kg de piles. Nous 
comptons toujours sur votre participation dans ce 
projet pour notre école et le geste que vous faites 

pour l’environnement. N’oubliez pas qu’il ne faut 
jamais jeter de piles dans les poubelles.... 

 

Les « ateliers » des parents 
Le jeudi 12 mars dernier, l’APISA invitait les 
parents de l’école à une soirée consacrée à la 

communication non violente. La soirée était animée 
par Marie Hergot, formatrice à l’université de Paix 
de Namur. 

Une trentaine de parents ont répondu à l’appel, 
chacun y venant avec ses questions et prêt à jouer 
le jeu de cette soirée à caractère participatif. Une 
réussite de l’avis général des participants pour une 
première.  

L’APISA vous invite à sa prochaine conférence qui 
aura lieu le jeudi 28 mai (à confirmer) à 20h15. 
Nous y aborderons la question suivante : « comment 
parler de sexualité avec nos enfants ? », des plus 
petits aux plus grands.  

Ces deux soirées ont été organisées à l’initiative 
d’une maman de l’école. Si, vous aussi, vous avez des 
idées de sujets à évoquer relatifs aux enfants, à 

l’éducation, ou si vous connaissez des intervenants 
susceptibles de venir parler devant un public de 
parents, alors n’hésitez pas à nous en faire part. 
 

Recherche désespérément bricoleur (ou 

bricoleuse) pour achever le dernier panneau 

d’affichage dans le hall d’entrée. Contacter Pascale 
Faidy ou Karine Andreone via le secrétariat. 


