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Isablabla est de retour, avec, pour la première fois, 
8 pages remplies par élèves, professeurs et 
parents. Une mention spéciale est d’ailleurs 
attribuée aux élèves de Mme Jennifer (P5/6), pour 
leur contribution très importante à ce numéro. Ils 
ont en effet rédigés articles et interviews sur 3 
sujets différents. Qui relèvera le défi pour le 

prochain numéro? 
 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
 

Rencontre avec Mme Véronique 
 

 
Une jeune mamie ravie d’avoir le temps de s’occuper de 

son petit-fils 
 
Véronique Rousseau, ou plus simplement Madame 

Véronique comme la connaissent tous les enfants 
passés par sa classe, a quitté Sainte-Anne sur la 
pointe des pieds, en juin dernier.  

Elle y était arrivée un mois d’octobre 1980. Elle 
était alors une toute jeune institutrice, munie de 
quatre années d’expérience dans l’enseignement 
spécial, dans une école pour enfants sourds. Une 
pension bien méritée donc après quasi 32 années 

d’enseignement, dont 28 à Sainte-Anne ! Elle y a 
d’ailleurs enseigné sous l’autorité de 5 directeurs 
différents, qui se sont succédé à ce poste. Ses 
deux filles ; Sophie et Sandrine y ont suivi toute 
leur scolarité maternelle et primaire, un choix qui 
montre son attachement à cette grande famille que  

représente Sainte-Anne à ses yeux. Selon elle, 
chacun peut y trouver ce qu’il peut aussi y 
apporter : accueil, écoute, attention, échange, à 
condition bien sûr de s’y investir un tant soit peu. 

Les bons souvenirs de 
Mme Véronique sont 
nombreux, mais plus 
particulièrement les 
fêtes de l’école et leur 
ambiance familiale 
chaleureuse, l’occasion 
aussi pour elle de nous 

montrer une autre 
facette de sa 
personnalité. Un seul regret : avoir dû s’arrêter un 
peu plus tôt que prévu. 

Pendant toutes ses années d’enseignement, Mme 
Véronique a été titulaire en 1ère, 2ème, 3ème et 4ème 
primaire, en fonction de l’organisation de l’école. 
Mais la plupart d’entre nous la connaissent comme 

titulaire de 1ère, formant avec sa collègue Mme 
Christine un duo de choc pendant près de 20 ans. 
Cette première année de primaire est tout à fait 
particulière aux yeux de Mme Véronique, qui adore 
travailler avec les plus petits. Savoir être tour à 
tour maternelle et ferme, pour répondre au besoin 
de sécurisation des enfants. Car cela est nécessaire 
pour leur donner confiance dans leur apprentissage 

de la lecture, de l’écriture et du calcul, les bases de 
toute leur scolarité. Très gratifiant à titre 
personnel, mais aussi très exigeant en termes 
d’investissement personnel, d’énergie et 
d’imagination. Le plus surprenant reste qu’au bout 
de toutes ces années d’expérience, elle ne sait pas 
vous dire comment se produit ce fameux « déclic » 

qui fait qu’avec les outils qu’elle à mis à leur 
disposition, les enfants savent un jour lire et 
calculer. 

Mme Véronique ne sera plus à la « petite porte » 
pour la sortie de 15h10, appelant les enfants de sa 
voix sonore, mais nous aurons encore l’occasion de la 
croiser à l’école. Elle compte bien maintenir le 
contact avec ses collègues et y revenir à l’occasion 

des fêtes de l’école ou pour y accompagner des 
classes en excursions. 

Forte de son expérience, elle peut aujourd’hui se 
permettre de donner aux jeunes instituteurs le 
conseil suivant : suivre son cœur, son intuition, tout 
en n’hésitant pas à demander conseil aux plus 
anciens. Chacun doit pouvoir faire sa propre 
expérience. Un conseil qui pourrait aussi s’appliquer 

à tous, ses anciens élèves comme nous parents. 



 

 

RACONTE-MOI TES ACTIVITES  
 

En route pour l’art moderne ! (classe de 
Mme Jennifer P5/6) 

Au musée des Beaux-arts, les élèves du cycle 5/6 
ont visité la section moderne avec une animatrice, 
pendant une matinée.  

Ewelina 

Le mardi 30 septembre, les élèves de P 5/6 ont 
visité la section « arts modernes » du musée des 
Beaux-arts, à Bruxelles. La visite a commencé par la 
découverte d’un tableau d’art ancien pour le 

comparer, ensuite, aux tableaux modernes. Puis, 
nous avons vu un tableau intitulé « La Seine à la 
Grande-Jatte » peint par Georges Seurat. Ce 
peintre appartient au pointillisme. Nous avons 
également découvert le « surréalisme » et beaucoup 
d’autres mouvements !     Axel 

Ensuite, notre classe est rentrée à l’école et après 
un petit casse-croûte, nous avons repris l’activité 

avec l’animatrice. C’était à nous de jouer ! Chaque 
élève a réalisé une œuvre originale en suivant un 
style découvert au musée.    Colin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axel 

Témoignage d’une passionnée d’arts plastiques : 
« Je n’avais pas encore visité cette section du 
musée et j’ai trouvé cela très chouette. Nous avons 
vu beaucoup de tableaux et découvert des peintres 

très différents les uns des autres. L’animatrice, 
Anne-Claire nous accompagnait et elle nous a appris 
beaucoup de choses. J’ai retenu que les artistes 
modernes respectaient trois règles : la liberté, 
peindre ce qu’on ressent et la nouveauté ! » Ivoire 

Une exposition de toutes les œuvres réalisées par 
les enfants du cycle est prévue pour le mois de 
janvier ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colin 

 
 
 

Une matinée aux Beaux-Arts de 
Bruxelles (classe de Mme Saloua P6) 

Le jeudi 9 octobre, nous nous sommes rendus au 
musée des Beaux-Arts. Une guide, nous a fait 
découvrir différents tableaux de l’Art Moderne. 
Nous avons découvert qu’il y avait plusieurs 
techniques différentes pour peindre comme : le 

pointillisme, l’impressionnisme, le fauvisme, le 
futurisme, l’expressionnisme, le surréalisme, 
l’abstraction géométrique et gestuelle. 
Après cette visite, nous sommes rentrés en classe 
pour peindre selon ces différents mouvements. 

 
Abstraction géométrique – Lolita 



 

A la fin de notre travail sur l’art, nous ferons une 
petite exposition en décembre pour clôturer notre 
thème. 

 
Impressionnisme - Yousra 

Nous vous recommandons cette visite, c’était très 
instructif…          Les P6A 
 

Les échanges linguistiques… une super 
expérience … 

Cette année, plusieurs classes ont la chance de 
suivre le cours de néerlandais avec un professeur 
qui vient d’une école néerlandophone. Chaque classe 
a un prof différent : Juf Annick (3ème), Juf Lili 
(4ème), Meneer Nico (3/4) et Meneer Joost (5/6). 
Les professeurs et les élèves ne doivent 

(normalement) pas parler en français. Ce système 
est génial pour mieux apprendre le néerlandais. 
Pendant ce temps, nos professeurs se rendent dans 
l’école néerlandophone pour apprendre le français à 
leurs élèves. En 5/6, nous correspondons avec eux. 
Chaque semaine, les élèves de Meneer Joost nous 
écrivent une lettre en français et nous leur 
répondons « in het Nederlands ». C’est une super 

expérience !     Thomas (5/6) 

 

Chaque mardi après-midi, nous avons cours de 
néerlandais avec Meneer Nico. Meneer Nico est un 

professeur néerlandophone qui enseigne à l’école 
Maria Boodschap. Chaque mardi, Madame Dieudonné 
va donner cours de français dans la classe de 
Meneer Nico, tandis qu’il vient nous donner cours de 
néerlandais. Nous avons appris à nous présenter, à 
dire les noms des membres de la famille, les parties 
du corps et quelques métiers. Par exemple, pour le 
2ème cours, nous devions savoir dire « Ik heet… 

(prénom)”, « Ik ben… (âge) jaar oud. », « Ik woon in 

(ville, rue) nummer (n° de maison). Je trouve le 
cours très chouette.  

   Emilie (4ème) 

Tous les mardis, on a un professeur de néerlandais 

qui s’appelle Meneer Nico. Il vient dans notre classe 
pour nous apprendre le néerlandais et Madame 
Valérie va dans la classe de Meneer Nico pour leur 
apprendre le français. Chaque mardi, les élèves de 
Meneer Nico, qui ont choisi un camarade de notre 
classe, nous envoient des lettres en français et nous 
leur répondons en néerlandais. Le cours de 
néerlandais est très chouette et aussi efficace. On 

peut apprendre de chouettes mots comme 
« Bonjour : Goeiedag ».        Alexandra (4ème) 
 

Echanges linguistiques et promenade en 
forêt : rencontre avec les élèves 
néerlandophones 

Mardi 14 octobre, la classe de Madame Séverine 
(P3) a été en forêt avec la classe de Juf.Annick 
(notre institutrice de néerlandais). Nous avons pris 
le métro et le tram. 

Dans la forêt, on a joué en groupe contre l’autre 
classe: d’abord, on a fait un jeu pour se connaître et 
puis, on a fait 4 épreuves. On se reconnaissait bien 
parce que les néerlandophones portaient une veste 
jaune fluo. Le jeu pour se connaître, on était en 
rond, Madame Séverine ou Juf Annick criaient des 
prénoms et on devait changer de place. Mais on ne 
connaissait pas les autres, alors, c’était difficile. 

On a gagné deux épreuves : une où il fallait 
ramasser des petits bouts de papiers avec des 
nombres, et l’autre où il fallait courir très 
longtemps autour du lac (même que Madame 
Séverine a dit que si on tombait dedans, elle n’irait 
pas nous chercher parce qu’il faisait froid. Alors, 
elle a dit de faire très attention). On a perdu deux 
épreuves: une où il fallait faire un grand mur de 

bois, et l’autre où il fallait attraper les 
néerlandophones. 

On a aussi fait d’autres trucs: ramasser des 
feuilles, des pommes, et des châtaignes, on a mangé, 
on a joué à la plaine de jeux, on a fait des photos, on 
a marché sur des troncs. On a beaucoup trop 
marché, j’avais mal aux jambes et aux pieds. 

Juf Annick était très contente, et maintenant, elle 
rigole quand elle vient dans notre classe. Madame 
Séverine aussi a dit qu’on avait été très sage et 
qu’on allait encore voir l’autre école. 

Thomas, Martin, Yacoub, Jasmina, Maxime 



 

 

RACONTE-MOI TES ACTIVITES  
 

Promenade en forêt au Rouge-Cloître 

Premiers exercices d’expression écrite pour les 
élèves de Mmes Charlotte et Vanessa (P2), très 

enthousiastes après une journée en forêt, fin 
septembre. 

«Lundi nous sommes partis dans les bois. Arrivés 
dans la forêt, nous nous sommes assis sur l’herbe. 
Ensuite, nous avons ramassé des feuilles. Après, 
nous avons pique-niqué en regardant les écureuils. 
Après, on a fait un dessin et nous avons joué dans la 
descente et dans les racines. Puis nous sommes 

passés près d’un chêne et nous avons vu des glands. 
Puis nous sommes rentrés pour le goûter de classe. 
      Sara 

 

 Quand on est arrivé dans les bois, on a récolté les 
feuilles et les fruits des arbres. On s’est amusé 
dans les racines. Après on a observé la nature. On a 
fait l’empreinte de notre arbre préféré. C’était 
chouette ! J’aimais bien ! C’était super ! J’étais très 
content. J’aime la nature.         Georges 

Notre journée en forêt a été super, même si 
Madame Charlotte n’a pas pu courir. C’était la plus 
belle journée de ma vie. J’aimais bien quand on s’est 
assis sur le pont. Ce que j’aimais bien aussi, c’est 
quand on est allé jouer dans les racines.  Evita 
 

 
 

 
 

 
Ce lundi, nous avons été en forêt. Nous avons joué 

sur une butte. Nous avons vu des écureuils et des 
poules d’eau. Nous avons ramassé des feuilles. 
Ensuite, nous avons dessiné le paysage. Après, j’ai 
joué avec Alan, on a fait une course et on a voulu 
faire une cabane. En rentrant, on a vu des pêcheurs.
              Nathan 

 

Ce lundi, on a été en forêt. On a ramassé des 

feuilles. On a vu des écureuils. Et puis on a mangé 
près du lac.     Emilie 
 
 

Le Petit Prince en P3/4 B 

La classe de Madame Dieudonné va faire un 

spectacle sur le Petit Prince à la fin de l’année. Et 
pour que nous connaissions l’histoire, nous lisons un 
chapitre du livre tous les mercredis avec Madame 
Vernier, pour qu’à la fin de l’année, nous puissions 
jouer le pièce de théâtre à l’église. Comme ça, on 
apprend tout doucement l’histoire. Mais ce n’est pas 
pour la fête de l’école !  Ysaline (3ème) 

A la fin de l’année scolaire, on fera une pièce de 
théâtre : Le Petit Prince. Chaque mercredi, avec 
Madame Vernier, on lit un chapitre et on fait un 
bricolage qui raconte le chapitre qu’on a lu. J’ai hâte 
qu’on choisisse les rôles !  Fanny (3ème) 

Avec Madame Vernier, nous lisons le Petit Prince 
puis nous faisons un bricolage sur le chapitre que 
nous avons lu. » Les bricolages que nous faisons sont 

très beaux. Cela vaut la peine ! J’ai déjà envie de 
faire le spectacle mais il faut attendre la fin de 
l’année. Le Petit Prince doit être un rôle très 
important à jouer !   Antoine (3ème) 



 

 

RACONTE-MOI TES ACTIVITES  
 

Les 3èmes maternelles en classes de mer 

C’était une première à Sainte-Anne. En juin dernier, 
les élèves des deux classes de 3ème maternelles 

(Mmes Chantal et Valérie) partaient en classe de 
mer pour 3 jours, au centre Flippé à La Panne. 

Quelques larmes au départ du bus, surtout pour les 
mamans, et de grands sourires des enfants à leur 
retour, tout bronzés après ces 3 jours au soleil et 
au grand air. Avec beaucoup d’histoires à raconter. 
Heureusement, Mmes Chantal et Valérie avaient 
pensé à tout : photos et petit journal de bord pour 

les parents, à garder en souvenir. En voici quelques 
extraits. 

Lundi : 

 

 

En route pour la plage avec seaux, pelles, formes… 
sans oublier la crème solaire sur le bout du nez. 
Concours de châteaux forts avec les trésors de la 

mer (coquillages, algues, crabes). Observation d’une 
belle méduse.  
Une bonne douche pour enlever le sable entre nos 
orteils. Et nous voilà en pyjama, prêts à aller au 
dodo. 

Mardi 

 

Nous nous lavons le bout du nez et les dents. Nous 
nous faisons super beaux pour partir à la plage. Le  

 
 
 
 

 
soleil est au rendez-vous. Ciel bleu et pas un souffle 
de vent. Bref, un temps estival ! 
Une petite histoire et nos yeux se ferment. Nous 
nous endormons épuisés. 

Mercredi 

 

Allons dire au revoir à la mer. Après une longue 
promenade sur la plage et les explications 
« nature » de Monique, nous construisons nos 
derniers châteaux de sable. 

Nous embarquons dans le car, des souvenirs plein la 
tête, heureux mais tristes de quitter la mer. 

3 jours de vacances ? Non, pas tout à fait. Ce 
furent 3 jours riches en découvertes et en 
émotions, dernier chapitre de la maternelle, pour 
des enfants désormais prêts pour la grande 
aventure du primaire. 
 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ?  
 
Les chiffres de la rentrée 

L’école grandit chaque année un peu plus. Cette 
année, 220 enfants sont inscrits en primaire et 183 
en maternelle à Sainte-Anne. 

 

Opération Delhaize (1er-6 décembre) 

Comme chaque année, Sainte-Anne réédite les 
passeports Delhaize. En faisant vos courses dans 
ces supermarchés, 5% du montant des achats sera 
reversé à l’école, sans que cela ne vous coûte rien 

personnellement. L’argent récolté servira à 
améliorer le cadre de vie de nos enfants, et 
notamment la rénovation de la cuisine. 

Les passeports peuvent d’ores et déjà être retirés 
au secrétariat, pour être utilisés la première 
semaine de décembre (du 1 au 6 décembre). 



 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ?  
 

Tournoi de mini-foot : Sainte-Anne, 
championne pour la deuxième année 
consécutive! 

Le 1er octobre 2008, dix enfants de l’école ont 

participé à un tournoi de mini-foot, à l’école Don 
Bosco.  
 

 
L’équipe de Sainte-Anne coachée par Mme Jennifer 

Les dix champions sont : Hamza (4ème), William F. 

(4ème), Alexandre (3/4), Sébastien (5/6), William S. 
(5/6), Antoine (5/6), Michaël (5/6), Pierre-Xavier 
(5/6), Jonathan (5/6) et Jakub (5/6). Les meilleurs  
buteurs de l’équipe sont Pierre-Xavier et Jakub. 
Toute l’école est fière de nous et c’est normal car : 
« On est les champions ! ». 

Jakub (5/6) 

Interviews des joueurs 

Comment s’est déroulé le tournoi ? 
Nous sommes arrivés à l’école Don Bosco et nous 
nous sommes changés dans les vestiaires. Ensuite, 
Jennifer a donné les consignes pour le premier 
match. Nous l’avons gagné très facilement 7 buts à 
0. Lors du deuxième match, Jonathan a râlé mais 
après il s’est calmé et a largement contribué à notre 

victoire !         Sébastien (5/6) 

Qu’as-tu pensé du tournoi ? 
Nous avons eu des matchs difficiles et d’autres 
très faciles. Le match le plus difficile était celui 
pour aller en finale mais nous avons tout de même 
gagné 4-2 !  Nous sommes très fiers de représenter 
l’école Sainte-Anne.  Pierre-Xavier (5/6) 

Quel titre avez-vous remporté ? 
Nous sommes champions du Brabant Wallon et nous 
sommes qualifiés pour aller jouer la finale 
francophone  à Liège, au mois de mai ! 

      Jonathan (5/6) 

 

 

Etes-vous confiants pour la finale francophone du 
tournoi ? 
Nous avons facilement remporté le tournoi de 
qualification, je crois que nous avons toutes nos 
chances pour remporter la finale, à Liège ! 

Antoine (5/6) 
 

Recyclage des piles 

Ne jetez pas vos piles usagées ! Mais ne les portez 
pas encore à un point de récupération et gardez-les 
précieusement! Au prochain trimestre, l’école va 
organiser, en partenariat avec Bebat (l’organisme 
chargé de la collecte des piles usagées), une 
collecte générale des piles usagées, permettant 
ainsi à l’école de gagner des cadeaux pour les 
enfants. A suivre…. 

 
 

DU CÔTE DES PARENTS 

 
Concert du Charlemagne Orchestra for 
Europe 

Le Lundi 29 septembre, Monsieur Benoit a invité les 
enfants de primaire et leurs parents à assister à 
l'ouverture de la saison 2008-2009 du Charlemagne 
Orchestra for Europe. Cet orchestre est composé 
de 27 nationalités différentes venant de toute 
l'Europe et de ses pays voisins.  

Pour présenter cet article j'ai choisi de laisser en 
premier lieu la parole (et le dessin) à ma fille de 6 
ans qui a assisté au concert:  

 
Fiona 

"Il y a beaucoup d'instruments: Les contrebasses, 
les flûtes, les violoncelles, les violons. Comme il y a 
beaucoup d'instruments il faut pas qu'ils jouent 
trop fort, sinon ça ferait pas une belle musique. Et 
on doit mettre la main dans le cor pour pas que ce 



 

soit trop fort. Les musiciens sont tous habillés en 
noir pour qu'on remarque leur instrument et pas 
eux. A la fin les enfants ont donné des fleurs." 

Le concert a été précédé par une entrevue entre le 

Maestro Bartholemus-Henri Van de Velde et la 
soliste mezzo-soprano Michelle Lozier qui a assuré 
la prestation pendant la deuxième partie du 
concert. Lors de cette entrevue, le Maestro a 
expliqué au public le contenu du programme, a 
discuté avec la soliste de ses goûts et choix 
artistiques.  

Le concert s'est ouvert sur le Konzertstück Op 86 

de Robert Schuman ou les enfants ont pu apprécier 
la puissance de quatre cors associés à ce grand 
orchestre. En deuxième partie nous avons pu suivre 
la prestation de la soliste interprétant les poèmes 
romantiques de Gustav Mahler. Ces lieders chantés 
en Allemand jouent sur le thème de l'absence de 
l'enfant dans le foyer. 

A la fin de cette deuxième partie, l'entracte fut le 

bienvenu pour restaurer les enfants et les faire 
bouger un peu. Pour finir les "Variations sur un 
thème " de Joseph Haydn a permis aux plus petits 
comme aux plus grands d'apprécier la fin du concert 
avec une succession de huit morceaux courts au 
rythme parfois effréné.  

Les enfants sont ressortis émerveillés par cette 
superbe salle du Studio 4 sur la place Flagey et par 

la prestation grandiose. C'était pour certains des 
enfants le premier contact en grandeur nature avec 
la musique classique.       Jord de Rengerve 

Prochains concerts du Charlemagne Orchestra for 
Europe : 22/12 et 26/01 
Renseignements : M. Benoît 
 

Recherche parents relais 

Dans la plupart des classes, des parents-relais 
(relais entre professeurs, parents et APISA) se 
sont proposés en début d’année. Certains ont déjà 
organisé goûters et soupers de classe, permettant 
aux parents et professeurs de se rencontrer de 

manière informelle. 

Quelques classes n’ont pas encore de parents-relais 
(classes de Mmes Delphine, Virginie, Anne et 
Chantal Renson, et de M Benoît). Intéressé(e) ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du 
titulaire de classe et de l’APISA. Vous serez ainsi 
en contact avec les autres parents-relais et pourrez 
recevoir quelques informations utiles. 

 

Journée plantations 

Il faisait gris et froid ce dimanche 9 novembre, 
mais une bonne quinzaine de parents, ainsi que 

quelques enfants, ont pris leur courage et leurs 
outils de jardin à deux mains pour venir planter de 
nouveaux  arbustes dans les bacs qui bordent les 
cours de récréation. 
 

 

Enlever vieilles souches, racines et mauvaises 
herbes, retourner la terre et l’enrichir de terreau, 

avant de pouvoir planter ne fut pas des plus faciles. 
Mais quand les arbustes et plantes (Red Robins, 
orangers du Mexique, forsythia, bruyères, romarins 
et lavandes) ont été mis en place, cela fut beaucoup 
plus réjouissant.  

  

Espérons seulement que ces plantations résisteront 
aux assauts des enfants, pour que la cour retrouve 
un peu de verdure au printemps. 

 

Un grand merci aux jardiniers amateurs ! 



 

 
 

DU CÔTE DES PARENTS 

 
Recherche parents pour Conseil de 
participation  

Le Conseil de participation de l’Institut Sainte-Anne 
va bientôt reprendre ses activités.  Dans cette 
perspective, il s’agit de constituer le groupe de 4 
personnes ayant pour mission de représenter les 

parents dans cet organe consultatif.  

Mais qu’est-ce que le Conseil de participation ? Cet 
espace de dialogue existe dans toutes les écoles et 
réunit les représentants des différents acteurs 
enseignants, direction, pouvoir organisateur, PMS et 
parents.  Le but général est de discuter de "tout ce 
qui fait l’école" et de ce qui peut être fait pour 
améliorer encore la qualité de vie et l’apprentissage 

de tous les enfants à l’école.  Les regards sur ce qui 
existe déjà, mais aussi les idées nouvelles apportées 
par chacun alimentent le débat.  Bref, c’est un lieu 
de rencontre privilégié pouvant déboucher sur du 
concret... 

Pour cette année, une mission précise occupera une 
part importante de l’ordre du jour: le projet 
d’établissement pour les trois prochaines années. 

Pour rappel, l’actuel projet d’établissement vit sa 
troisième et dernière année. Il comportait les 3 
axes suivants : mise en place de structures 
favorisant la différentiation, éveil aux langues, 
gestion des conflits par la parole.  Il conviendra 
donc de définir les priorités pour les trois 
prochaines années.  

Concrètement, 3 ou 4 réunions en soirée seront 
programmées au cours de l’année. Ce message est 
donc un appel aux candidatures lancé à tous les 
parents Si vous souhaitez participer aux réunions,  
faites-le moi savoir par -mail, téléphone ou en 
direct si on se croise à l’école. 
 
Contact : Elisabeth Van Overbeke-Wezel, maman de 

Camille (P2A) et Augustin (M1B) 
tel : 02/734376 
mail : elisabeth.vanoverbeke@rdcenvironment.be 

 
 
 
 

L’APISA : quelques informations  

L’APISA, Association des Parents de l’Institut 
Sainte-Anne, est ouverte à tous les parents qui 
souhaitent s’investir dans la vie de l’école et/ou de 
la classe de leur enfant. Elle n’est pas un petit club 
fermé, réservé à quelques-uns, et vous y êtes tous 

les bienvenus, chacun avec sa personnalité, ses 
envies, sa disponibilité. Chacun y apporte ce qu’il 
veut, en fonction de ses possibilités : un gâteau 
pour un goûter, un coup de main pour une activité ou 
un événement, une réflexion, des questions…. 

Une école sans association de parents vivante, c’est 
un peu triste. Nous avons besoin de vous. N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

 

L’APISA vous présente son nouveau Bureau, 
partiellement renouvelé : 
Karine Andreone (maman d’Alix et Mathilde) : 
présidente 
Marie-Pascale Michel (maman de Fabien) : vice-
présidente 
Elisabeth Wezel (maman de Camille et Augustin) : 

secrétaire 
Nicole Villée (maman d’Arnaud et Lucas Burton) : 
trésorière 

Contact APISA :  
Karine Andreone : karinebertaut@yahoo.fr ou 
02/648.36.58 
 

 

AGENDA 
 
 
Jeudi  11 décembre Marché de Noël  

(à partir de 15h30) 
 
 
Samedi 16 mai 2009 Fête de l’école 

 


