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Juin 2009 
 

Dernier numéro d’Isablabla pour cette année 
scolaire ! La fête de l’école est déjà loin dans les 
esprits, remplacée par les derniers contrôles, 
bulletins et voyages scolaires. Comme le temps file ! 

Bonne lecture et bonnes vacances à tous ! 

 

L’ECOLE EN FÊTE 
 

Sainte-Anne fait son festival ! 
Si Cannes a son festival, Sainte-Anne fêtait 

également le sien au mois de mai dernier. Acteurs 
célèbres et starlettes, mis en valeur par un duo de 
présentateurs professionnels, se sont succédé sur 

le tapis rouge de l’école, pour le plus grand plaisir de 
leurs fans. Caméras et appareils photos les ont 
mitraillés pour la postérité. Quelques souvenirs en 
images. 

 
Bond, my name is Bond ! 

 

 
Rocky, le retour 

 

 

 
Mary Poppins, supercalifragilisticexpidelilicieuse ! 

 

 
Bharati, le jazz façon Bolliwood 

 

 
Sister Act, ou le gospel revisité 

 

 
Lunettes de star obligatoires, bien sûr ! 
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L’ECOLE EN FÊTE 
 
Une fois refermé le rideau du festival, une 

ambiance de fête très conviviale s’est installée dans 
la cour de l’école. Familles et amis, petits et grands 

ont profité de la météo clémente pour jouer et se 
restaurer tout au long de la journée. Un grand merci 
à tous ceux qui, par leur participation, ont fait le 
succès de cette fête 

Pas de fête réussie sans… 

 
…. un beau maquillage…. 

 
…. un pistolet à eau….. 

 
…..et un château gonflable ! 

 

Feuilletez sur Internet les 2 albums photos de la 
fête et du spectacle (près de 1000 photos en tout).  

- connectez-vous sur le site www.photoweb.fr 
- allez dans la rubrique « albums virtuels » 
- identifiants des albums SPECTACLE2009 ou 
FETE2009 (en majuscule, sans espace) 
- adresse mail sainte.anne@yahoo.fr 
- cliquez sur « valider » 

 

 
 

 
Un service souriant 

 

 
Un directeur attentif 

 

 
Après l’effort, le réconfort 

 

 
Il a participé à l’opération « J’en pince pour Sainte-
Anne » ! 
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OUPS !  
 
La rubrique où l’on peut dire tout ce que l’on veut, et 
en particulier les petites choses qui nous agacent. 
 

Silence, on danse ! 
Jour J, fête à l'école. Deux enfants impatients se 
prennent pour des haricots sauteurs, il est temps 
de partir. Nous voilà arrivés. Passage à la caisse, 

malgré une petite puce qui me tire par le bras pour 
aller se préparer chez Mme Claire.  La famille 
s'installe, brouhaha dans le chapiteau. On se salue. 
« Et le vôtre, il fait quoi ? » Voilà M. Bonus qui fait 

son petit speech d'introduction avant de laisser la 
parole à M. Benoît et Mme Vanessa. Le brouhaha ne 
faiblit pas. Je me trompe ou M. Benoît vient de 

demander de ne pas faire de bruit pour que nos 
petites têtes blondes, brunes ou rousses puissent 
se concentrer et nous offrir le meilleur ? Mais cela 
va peut-être se calmer quand la musique va 

commencer ? Pas du tout ! La classe de Mme Chantal  
Renson fait son entrée sous le même bruit de fond 
qui ne faiblira pas tout au long de la journée. Pire : 
le va-et-vient incessant de familles entières qui se 

lèvent pour aller récupérer leur progéniture après 
leur passage sur scène.  

Si je devais citer un point négatif de la journée, 

c'est celui-là: cet irrespect de nos enfants ……et de 
leurs professeurs. Petits et grands ont beaucoup 
travaillé pour apprendre leur danse, ils sont 
tellement fiers de nous présenter leur spectacle, de 

nous montrer de quoi ils sont capables. Les 
professeurs ont dû préparer une danse, des 
costumes, ... Tant d'effort pour une moitié du public 
qui suit tandis que l'autre chahute?  

C'est aussi manquer de considération pour les 
parents qui suivent le spectacle. Très égoïstement 
j'aime bien regarder les danses des classes autres 

que celles de mes enfants, qui eux apprécient de 
voir leurs copains en action. Alors, ce bruit de fond 

permanent et épuisant, ces têtes et ces corps qui 
viennent nous boucher la vue, ça m'énerve. Et je ne 

suis pas la seule que ça embête. 

Et puis, franchement, quand vous allez au cinéma ou 

à un spectacle, vous attendez l'apparition de votre 
acteur fétiche en faisant du potin pour toute la 
salle et vous vous levez quand il a déclamé sa 
dernière réplique ? Je suppose que non. Alors 

pourquoi le faire quand ce sont nos enfants qui sont 
sur scène ? 

Aurore, maman spectatrice 

 

RACONTE-MOI TES ACTIVITES  
 
Le Petit Prince est de retour 

Ils ont répété leurs rôles 
pendant plusieurs semaines ; 
les costumes et les décors 

sont prêts ! Bref, ne 
manquez pas la 
représentation du Petit 
Prince donnée par les élèves 
de P3/4 de Mme Dieudonné, 
vendredi 26 juin à 20h30 
en l’église du Sacré-Cœur, 
rue de Tervaete, tout près 

de l’école (entrée gratuite). 

 
 

Ce n’est qu’un au revoir… (P6A) 
Pour les 6èmes, la fin de l’année, mais aussi la fin de 

leur scolarité à Sainte-Anne, approche à grands pas. 
L’occasion pour Mme Saloua, titulaire de 6ème, de 
demander à ses élèves ce que Sainte-Anne 

représente pour eux. 

« - L’école de mon enfance. J’y ai appris beaucoup 

de choses ! Yousra 
- Mes 9 années à Sainte-Anne étaient géniales ! 
Margaux 
- Une école où on se fait beaucoup d’ami(e)s. Sidney 
-Une école que je conseillerais à mon entourage. 

Une chouette école, avec des chouettes profs qui 
aident les enfants en difficulté. Natalia 
- Une aventure incroyable… Des profs extras, et 
tout cela malgré des petites disputes, des 

mauvaises notes… Lili 
- Une merveilleuse école où l’on ne s’ennuie jamais ! 
Et des fêtes superbes ! Lolita 
- Une école qui me rend heureuse, car j’y ai 

rencontré de nouveaux amis. Cindy » 
 
Les élèves de 6ème passent leur CEB (Certificat 

d’Enseignement de Base) la semaine du 15 au 19 juin. 
Ils partiront ensuite, accompagnés des élèves de 
5ème pour un voyage de découverte de 2 jours à 
Paris, les 22 et 23 juin. Et enfin, lors de la 

désormais traditionnelle soirée des 6èmes, le lundi 
29 juin, se verront remettre leur diplôme du CEB . 
Ce sera aussi l’occasion pour eux de passer une 
dernière soirée en compagnie de leurs amis et 

parents, entourés des professeurs qui les ont 
accompagnés depuis leur entrée à Sainte-Anne, pour 
certains en 1ère maternelle, près de 9 ans plus tôt. 
Plein de souvenirs et d’émotions en perspective ! 
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RACONTE-MOI TES ACTIVITES  
 

Bellewaerde ou le voyage en Afrique 
Prenez une classe de 2ème maternelle (celle de Mme 

Renson par exemple), travaillez avec les enfants sur 
le thème de l’Afrique et présentez-leur les animaux 

d’Afrique. Puis annoncez leur que vous allez partir 
voir ces animaux d’Afrique, après un long voyage 
métro, train et car. Bref, toute une expédition au 
sens propre du terme pour ces petits bouts de chou 

de 4-5 ans, comme s’ils partaient à la découverte 
d’un autre continent. Ils en sont revenus les yeux 
remplis de souvenirs, avec peut-être l’envie de 

partir un jour explorer l’Afrique. 

Lions, girafes et 

éléphants ont 

remporté un franc 
succès 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Mais la descente de la rivière en « grand bateau 

rond qui tourne » (selon leurs propres mots) a sans 
doute autant marqué les explorateurs en herbe. Un 
frisson d’aventure ! 

 
 

Editeur responsable : Institut Sainte-Anne 
Rue Fort de Boncelles, 8 –  1040 Bruxelles 

 

 
Paradisio, l’autre monde des animaux 

Les classes de 3ème maternelle de Mme Chantal et 

1ère primaire de Mmes Christine et Isabelle ont, 
quant à elles, pris le chemin de Paradisio. 

Les enfants ont pu admirer de nombreux animaux et 
oiseaux, que les institutrices ont ensuite mis à 
profit en classe pour leurs activités pédagogiques. 

Classer chaque animal dans sa famille (mammifères, 
oiseaux, reptiles, poissons) et savoir ce qui les 
différencie, ce n’est pas forcément évident quand 

on a 6 ou 7 ans ! 

Ils sont rentrés  bien fatigués d’avoir beaucoup 
marché et joué, mais ravis d’avoir appris plein de 
nouvelles choses. 

 

 
 
 
 

Mme Chantal a 
même failli revenir 
avec un nouvel 
élève ! 
 

Souvenirs en dessins, avec de nombreux détails. 

 
Salomé 
 

 
Martyna 

 
 


