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Actualité très chargée pour ces 2 mois 

 écoulés depuis la rentrée. 

Bonne lecture à tous! 

 

 

 

A noter dans vos agendasA noter dans vos agendasA noter dans vos agendasA noter dans vos agendas    ::::    vendredi 17 décembre: Marché de Noëlvendredi 17 décembre: Marché de Noëlvendredi 17 décembre: Marché de Noëlvendredi 17 décembre: Marché de Noël    

    

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

Qui est où?Qui est où?Qui est où?Qui est où?    

Le grand déménagement des classes est enfin terminé et l'école est désormais réorganisée par 

cycles. Pour les nouveaux parents et élèves tout reste à découvrir, mais pour les anciens, ce 

sont de nouvelles habitudes à prendre. Un petit résumé de la situation pour tous: 

• Au rezrezrezrez----dededede----chaussée du bâtiment "Boncchaussée du bâtiment "Boncchaussée du bâtiment "Boncchaussée du bâtiment "Boncelles"elles"elles"elles", vous trouverez les classes d'accueil 

(Mme Delphine), 1ère maternelle (Mmes Claire, Virginie et Aurélie) et 1ère/2ème 

maternelle (Mme Chantal Renson). Au bout du couloir, la salle de psychomotricité. 

Les classes de 2ème maternelle sont au demi-étage (Mme Virginie) et au 2ème 

étage (Mme Anne). C'est le cycle 2ans1/2cycle 2ans1/2cycle 2ans1/2cycle 2ans1/2----5ans5ans5ans5ans.  

• Le bâtiment "Bruylants"bâtiment "Bruylants"bâtiment "Bruylants"bâtiment "Bruylants", regroupe les 3èmes maternelles et 1ères et 2èmes années 

primaires (cycle 5cycle 5cycle 5cycle 5----8 ans8 ans8 ans8 ans). Mmes Chantal Chojnacki, Christine et Isabelle sont au 

rez-de-chaussée et Mmes Valérie Delchambre, Charlotte et Vanessa sont au 1er 

étage. 

• Le bâtiment "gym"bâtiment "gym"bâtiment "gym"bâtiment "gym" (la salle de gym se trouve au rez-de-chaussée) accueille le cycle cycle cycle cycle 

8888----10 ans10 ans10 ans10 ans. Les 2 classes verticales de 3ème/4ème de Mme Maroussia et 

ValérieDieudonné sont au 1er étage et les classes de Mme Séverine (3ème) et M 

Benoit (4ème) sont au 2ème. 

• Enfin, au 2ème étage du bâtiment "Boncelles"2ème étage du bâtiment "Boncelles"2ème étage du bâtiment "Boncelles"2ème étage du bâtiment "Boncelles" sont regroupées les 4 classes de 

5ème et 6ème primaires de Mmes Saloua, Jennifer, Christel et M Christophe. Il s'agit 

du cycle 10cycle 10cycle 10cycle 10----12 ans12 ans12 ans12 ans. 

 

La saLa saLa saLa salle de psychomotricité déjà opérationnelle. lle de psychomotricité déjà opérationnelle. lle de psychomotricité déjà opérationnelle. lle de psychomotricité déjà opérationnelle.     

Grâce à l'aide efficace d'une douzaine de parents venus un dimanche matin prêter main forte 

(un grand merci à eux), la salle a pu être débarrassée de l'ancienne mezzanine et des quelques 

vieux meubles qui s'y trouvaient encore. En l'espace de 2 heures, tout était démonté et évacué. 

Et 2 petites heures supplémentaires de nettoyage ont permis d'en faire une salle vide et propre, 

prête à être utilisée par les enfants, en attendant les travaux ultérieurs prévus (isolation, sol, 

peinture). 

 

Des fontaines dans la cour.Des fontaines dans la cour.Des fontaines dans la cour.Des fontaines dans la cour.    

C'était une demande des enfants en Conseil d'Ecole: 2 fontaines ont été installées dans les 

cours de récréation, travaux réalisés avec le soutien de la Communauté Française de Belgique. 

Les enfants peuvent ainsi se désaltérer lorsqu'il fait chaud. Toutefois, elles seront coupées en 

hiver, pour éviter le gel. 

 



    

Vive le sport!Vive le sport!Vive le sport!Vive le sport!    

Cross: oCross: oCross: oCross: on est les champions! n est les champions! n est les champions! n est les champions!     

 

 
Filles 2002: Noéline (1) Nouria (3) 

 

 
Filles 2000: Ella (1) Ysaline (2) 

 

 Garçons 1999: Alexandre (1) 

 

 
Garçons 2002: Jordan (1) 

 

 
Garçons 2000:Louis (1) Arthur (2) 

 

 
Filles 1998:Naomi(2) Karolyna(3) 

 

 
Filles 2001: Camille (1) 

 

 

A l'occasion du cross inter-

écoles "Jeunes en forme" 

organisé par l'ADEPS, les 

élèves de Sainte-Anne ont 

montré qu'ils savaient 

courir. Tous les élèves de 

la 3ème à la 6ème primaire 

se sont rendus au stade 

Fallon, lundi 18 octobre, 

où ils couraient par 

catégories (par année de 

naissance et sexe). Dans 

une ambiance survoltée, 

(certains n'avaient plus 

beaucoup de voix au 

retour), Sainte-Anne a 

trusté les podiums: 6 

médailles d'or, 3 d'argent 

et 2 de bronze, soit 11 

médailles au total. Une 

quarantaine d'élèves s'est 

ainsi qualifiée pour la 

prochaine course, la finale 

provinciale, qui aura lieu le 

9 février prochain à 

Nivelles. Bravo à tous les 

participants! 

 

 



    

Vive Vive Vive Vive le sportle sportle sportle sport    

Foot: Foot: Foot: Foot: oooon est les champions!n est les champions!n est les champions!n est les champions!    

L'équipe de mini-foot de Sainte-Anne est championne du 

Brabant-Bruxelles (ligue de l'enseignement catholique). Alex, 

Manu, Ryan, Jose Manuel, Ahmed, William, Alexandre T et 

Alexandre M, tous élèves de 5ème et 6ème, ont fièrement 

défendu les couleurs de l'école. Tout s'est joué aux pénaltys 

après un match nul 0-0. Et c'est Alex, gardien de choc, qui a 

arrêté 2 tirs adverses, permettant à Sainte-Anne de 

l'emporter! 

L'équipe de Sainte-Anne (en rouge) 

 

Vivre ensembleVivre ensembleVivre ensembleVivre ensemble    

Conseil d'écoleConseil d'écoleConseil d'écoleConseil d'école    

Ils se réunissent 2 ou 3 fois par trimestre, autour du directeur M.Bonus et quelques 

professeurs, pour évoquer les sujets qui leur tiennent à cœur dans leur vie quotidienne à 

l'école: il s'agit des délégués de classe au Conseil d'Ecole, chacun élu dans leurs classes 

respectives (1 délégué pour les plus grands et 2 pour les plus petits de 3ème maternelle et 

1ère et 2ème primaire) . La séance du 8 octobre fut très chargée. On y a discuté des toilettes, 

des jeux dans la cour et du terrain de foot ou bien encore du respect des autres à la récréation. 

Les idées ont fusé, chacun n'hésitant pas à prendre la parole pour défendre son point du vue. A 

suivre, pour voir ce qui se concrétisera. 

 

Graines de médiateurs (Graines de médiateurs (Graines de médiateurs (Graines de médiateurs (suite)suite)suite)suite)    

Le projet Graine de Médiateurs, mis en place l'année dernière avec Françoise Hargot, animatrice 

de l'Université de Paix, dans les classes de Mmes Valérie Dieudonnée et Maroussia et M Benoit, 

se poursuit cette année. Basé sur les principes de la communication non-violente, l'objectif est 

d'appendre à mieux vivre ensemble et savoir comment réagir en cas de conflit. D'abord 

cantonnée dans les classes participantes, la philosophie du projet doit pouvoir maintenant 

rayonner dans toute l'école.  

 

Bougeons Bougeons Bougeons Bougeons autrement! autrement! autrement! autrement! : u: u: u: un plan de déplacement scolaire pour Sainten plan de déplacement scolaire pour Sainten plan de déplacement scolaire pour Sainten plan de déplacement scolaire pour Sainte----AnneAnneAnneAnne    

Afin d'inscrire les déplacements domicile-école dans un contexte de mobilité durable et de 

sécurité routière, la Région Bruxelles Capitale incite et aide les écoles à élaborer leur propre 

Plan de Déplacement Scolaire (DPS). Le projet, qui s'inscrit sur le long terme, en est à ses 

débuts, et est soutenu par l'asbl COREN.  

Dans un premier temps, un diagnostic est établi en interrogeant élèves, parents et professeurs 

sur leurs modes de déplacement pour se rendre à l'école et l'accessibilité de celle-ci. Les 

enfants sont directement impliqués dans le projet: les élèves de 5ème et 6ème ont réalisé une 

enquête auprès de l'ensemble des enfants de primaire, et les élèves de 3ème et 4ème ont 

effectué un relevé du quartier (feux, passages piétons, arrêts de bus, endroits "dangereux"..). 

Les parents sont également sollicités: vous avez peut-être déjà rempli un questionnaire. Enfin, 

la localisation des familles a été réalisée et une carte affichée à l'entrée de l'école. Après 

analyse, tout ceci devrait déboucher sur un plan d'actions concrètes en matière de 

sensibilisation et d'organisation des déplacements. A suivre donc. 

 



 

En scèneEn scèneEn scèneEn scène    

Le Bossu de NotreLe Bossu de NotreLe Bossu de NotreLe Bossu de Notre----DameDameDameDame    

Dans quelques mois, fin juin, les élèves de 3ème/4ème de Mme Valérie Dieudonné nous 

présenteront leur spectacle "Le Bossu de Notre"Le Bossu de Notre"Le Bossu de Notre"Le Bossu de Notre----DameDameDameDame"""". Une pincée de Victor Hugo et un peu 

plus de Walt Disney, quelques chansons de la comédie musicale et bien d'autres encore, et voici 

la recette d'un projet de toute une année, avec des textes à lire, à réécrire et à apprendre, des 

chansons à retenir, des décors à créer. La représentation est attendue avec impatience. 

 

Le Magicien d'Oz ( avec Antoine et Benoit)Le Magicien d'Oz ( avec Antoine et Benoit)Le Magicien d'Oz ( avec Antoine et Benoit)Le Magicien d'Oz ( avec Antoine et Benoit)    

Si les week-ends de novembre vous semblent tristes ou pluvieux, allez donc voir Le Magicien Le Magicien Le Magicien Le Magicien 

d'Ozd'Ozd'Ozd'Oz, au théâtre Pré-Vert, avenue du Onze novembre. C'est un spectacle pour petits et grands, 

joué par des comédiens professionnels et des enfants, dont un ancien élève de Sainte-Anne, 

Fabien, et deux élèves actuels, Benoît et Antoine, tous deux en 5e primaire. Méchante sorcière, 

gentille fée et malicieux lutins vous feront passer un agréable moment.  

Du 29 octobre au 28 novembre, à 20 h le vendredi et 15 h le week-end. Renseignements et 

réservations sur le site www.theatreprevert.bewww.theatreprevert.bewww.theatreprevert.bewww.theatreprevert.be.... 

    

DVD CiliaDVD CiliaDVD CiliaDVD Cilia    

"Ci-i-lia, je m'appelle Ci-i-lia…" Souvenez-vous, c'était en mai dernier, Cilia, la comédie 

musicale montée par l'ensemble des professeurs et des élèves de Sainte-Anne. Si vous n'avez 

pas encore eu l'occasion de l'acheter, il reste encore des DVD du spectacle (12€) et des photos 

(5€) en vente au secrétariat. 

 

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

MariageMariageMariageMariage    

Tous nos vœux de bonheur à Mme Delphineà Mme Delphineà Mme Delphineà Mme Delphine (maternelle) qui s'est mariée au début de l'été, le 3 

juillet, avec Thibaut Lievyns. 

 

Du côté des parentsDu côté des parentsDu côté des parentsDu côté des parents    

Du nouveau pDu nouveau pDu nouveau pDu nouveau pour le porteour le porteour le porteour le porte----monnaiemonnaiemonnaiemonnaie    

Octobre a vu arriver les premiers relevés des dépenses des élèves. Ils sont destinés à remplacer 

la petite monnaie qui circulait (au risque de se perdre) pour les caisses d'activités et autres 

menus achats tels que les shorts de gym ou l'abonnement à Dopido. Désormais, toutes les 

dépenses y sont consignées, et les parents ne paient que ce qui a été effectivement acheté ou 

fait. Pour rappel, les factures doivent être payées dès réception, afin de faciliter la comptabilité 

de l'école, qui vous demande également un peu d'indulgence si une erreur a pu apparaître sur 

ces premiers relevés. N'hésitez pas alors à contacter le secrétariat (le mardi matin de 

préférence). 

 

APISA Association des Parents de APISA Association des Parents de APISA Association des Parents de APISA Association des Parents de l'Institut Saintel'Institut Saintel'Institut Saintel'Institut Sainte----AnneAnneAnneAnne    

L'APISA est ouverte à tous les parents qui s'intéressent et ont envie de s'investir dans la vie de 

l'école et/ou de la classe de leur enfant. N'hésitez pas à les contacter: apisabxl@yahoo.frapisabxl@yahoo.frapisabxl@yahoo.frapisabxl@yahoo.fr    


