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A noter dans vos agendasA noter dans vos agendasA noter dans vos agendasA noter dans vos agendas    ::::        

Goûter des maternelles (accueil, 1ère et 2ème années): dimanche 20 février 15hGoûter des maternelles (accueil, 1ère et 2ème années): dimanche 20 février 15hGoûter des maternelles (accueil, 1ère et 2ème années): dimanche 20 février 15hGoûter des maternelles (accueil, 1ère et 2ème années): dimanche 20 février 15h    

Journée pédagogique (maternelles uniquement): vendredi 25 févrierJournée pédagogique (maternelles uniquement): vendredi 25 févrierJournée pédagogique (maternelles uniquement): vendredi 25 févrierJournée pédagogique (maternelles uniquement): vendredi 25 février    

Fête de l'école: samedi 28 maiFête de l'école: samedi 28 maiFête de l'école: samedi 28 maiFête de l'école: samedi 28 mai    

Olivier Rouxhet, plongeur de la protection civile, est décédé le 26 janvier dernier, lors des 

recherches des deux petites filles disparues dans la Meuse. Il était le papa d'une élève de 

l'école. Enfants et parents, ainsi que l'ensemble de l’équipe pédagogique, nous nous associons 

à son chagrin ainsi qu'à la peine de sa maman. 

 

Du côté des profsDu côté des profsDu côté des profsDu côté des profs    

Les cigognes sont passéesLes cigognes sont passéesLes cigognes sont passéesLes cigognes sont passées. KlaraKlaraKlaraKlara (Mme Maroussia) est née le 2 décembre dernier, ZoéZoéZoéZoé (Mme 

Nancy) le 25 janvier et une autre ClaraClaraClaraClara (Mme Valérie Delchambre) le 8 février. Les mamans (et 

les papas) sont encore un peu fatigués, mais on ne peut leur souhaiter que du bonheur. 

 Jennifer ThomasJennifer ThomasJennifer ThomasJennifer Thomas, 25 ans, assure le remplacement de Mme Valérie (3ème maternelle) pendant 

son congé maternité. Diplômée de l'ISPG en 2008, elle a déjà effectué plusieurs remplacements 

dans différentes écoles. Passionnée par son métier, elle confie avoir su très jeune quel métier 

choisir et avoir orienté ses études secondaires et supérieures en fonction de celui-ci. De même, 

elle a été pendant de nombreux étés animatrice auprès des tout-petits sur les plaines de 

vacances. Les enfants la connaissaient déjà, puisqu'elle assurait le 1/5 de temps 

complémentaire de Mme Valérie. Un remplacement tout en douceur donc. 

AuréliaAuréliaAuréliaAurélia Desplaces Desplaces Desplaces Desplaces, 31 ans, effectue quant à elle le remplacement de Mme Maroussia 

(3ème/4ème) pendant son congé maternité. Venue de France, sa formation de "professeur des 

écoles" est reconnue en Belgique. Ses expériences précédentes en classe verticale ou CE2 

(équivalent de la 3ème primaire) lui ont permis de se sentir rapidement à l'aise, même si un 

petit temps d'adaptation aux spécificités belges fut nécessaire. Désormais, septante et 

nonante, fardes et lattes, ou bien encore Saint-Nicolas (inconnu en France) n'ont plus de secret 

pour elle. 

Elodie GodefroyElodie GodefroyElodie GodefroyElodie Godefroy, 28 ans, vient d'être engagée à mi-temps en maternelle, pour faire face à 

l'arrivée de nouveaux élèves en classe d'accueil à la rentrée de janvier. Présente les lundis et 

mardis avec Mme Delphine, elle donne également un coup de main en 1ère maternelle un 

mercredi sur quatre. Diplômée de l'ISPG depuis 5 ans déjà, elle a acquis une certaine 

expérience des maternelles grâce aux nombreux remplacements qu'elle y a effectués. Elle 

connaissait déjà Sainte-Anne pour y avoir fait un stage dans la classe de Mme Claire au cours 

de ses études. 

 



 

ActivitésActivitésActivitésActivités    

CCCCross ADEPSross ADEPSross ADEPSross ADEPS (suite). (suite). (suite). (suite). 43 enfants de la 

3ème à la 6ème primaire étaient 

qualifiés pour la finale régionale du 

cross inter-écoles "jeunes en forme" 

organisé par l'ADEPS. C'est un car 

entier, rempli de coureurs surexcités 

de Sainte-Anne et des professeurs 

accompagnateurs, qui s'est déplacé 

jusque Nivelles où se déroulait cette 

finale ce mercredi 9 février. Les élèves 

de Sainte-Anne ont bien défendu les 

couleurs de l'école, puisque 19 élèves 

sont qualifiés pour la grande finale interrégionale qui aura lieu à Chevetogne le mercredi 6 avril 

prochain. Bravo à tous les coureurs et félicitations à Camille, 2ème sur le podium dans sa 

catégorie, qui remporte une coupe. 

Polo le LapinPolo le LapinPolo le LapinPolo le Lapin. Polo le Lapin est devenu l'ami des enfants de maternelles. Chaque semaine, il leur 

apprend de nouveaux mots de vocabulaire. Basé sur plusieurs études sur l'acquisition du 

langage, ce projet universitaire relatif à l'enrichissement du vocabulaire des enfants de 

maternelles est mis en œuvre dans plusieurs écoles d'Etterbeek et de Charleroi. A partir de 

fascicules ludiques et colorés, les institutrices partent à la découverte de nouveaux mots avec 

les enfants, qui ensuite reprennent ces éléments avec leurs parents à la maison. En cours 

d'année, les progrès des enfants seront évalués par les élèves logopèdes de l'institut Marie 

Haps. 

 

L'école en travauxL'école en travauxL'école en travauxL'école en travaux    

SiesteSiesteSiesteSieste. Afin d'améliorer le confort des siestes en maternelles, une mezzanine a été construite 

pendant les vacances de Noël dans la classe de Mmes Virginie et Aurélie. L'espace au sol ainsi 

dégagé donne plus d'espace aux enfants en journée, tandis que les petits lits sont alignés dans 

la mezzanine. 

GymGymGymGym. La salle de psychomotricité, utilisée tout l'hiver par les classes de maternelles, a été 

entièrement repeinte. Ne reste plus qu'à poser un revêtement de sol adéquat, et les travaux 

d'aménagement de cette salle seront achevés. 

Sécurité incendieSécurité incendieSécurité incendieSécurité incendie. Suite à une visite de contrôle des pompiers, l'école a réalisé ou va bientôt 

effectuer une série de travaux, pas forcément visibles mais nécessaires, afin de se mettre en 

conformité avec les normes de sécurité en vigueur: installation d'une nouvelle centrale de 

détection et d'alarme incendie, pose de  détecteurs supplémentaires, remplacement de cinq 

anciennes portes en bois par des portes coupe-feux à des endroits stratégiques, démolition 

des placards en bois dans la cage d'escalier du bâtiment gym, fermeture de la cage d'escalier 

du bâtiment Bruylants avec des matériaux résistants au feu et nouvelle motorisation des 

dispositifs d'évacuation de fumées pour les bâtiments Boncelles et Gymnastique.  

 

S.O.SS.O.SS.O.SS.O.S    

IsablablaIsablablaIsablablaIsablabla recherche un nouveau rédacteur pour la rentrée de septembre 2011. Intéressé(e)? 

N'hésitez pas à prendre contact avec Karine Andreone (apisabxl@apisabxl@apisabxl@apisabxl@yahoo.fryahoo.fryahoo.fryahoo.fr). 


