
 

Du côté des classesDu côté des classesDu côté des classesDu côté des classes    

 

RallyeRallyeRallyeRallye----lecturelecturelecturelecture.... Depuis le début du mois de janvier, les élèves de 3/4 B 

de Mme Valérie réalisent un rallye-lecture. Elle a apporté en classe un 

grand panier rempli de livres pour des lecteurs de différents niveaux Le 

but est d'amener les enfants à lire des ouvrages complets, à améliorer 

leur compréhension de l'écrit mais aussi et surtout ... leur donner le 

goût de lire, le tout à leur rythme. 

Les enfants choisissent un livre dans le panier et lorsqu'ils l'ont lu, ils 

prennent la fiche "questionnaire" correspondante et répondent par 

écrit, dans leur cahier de travail, à quelques petites questions générales 

portant sur l'histoire. Selon le nombre de bonnes réponses, les enfants 

remportent des "points" (5-10-15…). Ils peuvent alors choisir un autre 

livre et ainsi de suite. Certains élèves en sont déjà à leur 18ème livre 

!!!!!! Mais, comme à "L'école des fans", ils seront de toute façon tous 

gagnants parce qu'ils auront tous participé ! 

 

DiversDiversDiversDivers    

 

Site webSite webSite webSite web. Depuis sa création en janvier 2009, le site web de l'école à 

reçu un peu plus de 10 000 visiteurs et 50 000 pages ont été lues, 

souvent par de futurs parents d'élèves à la recherche d'information sur 

une école où inscrire leurs enfants. Mais ce site s'adresse aussi à vous, 

actuels parents de l'école; vous y trouverez des informations pouvant 

vous être utiles: calendrier, équipe pédagogique, projets pédagogiques 

et d'établissement, règlements… (www.institutsainteanne.be). 

 

Soirée des anciensSoirée des anciensSoirée des anciensSoirée des anciens parents et professeursparents et professeursparents et professeursparents et professeurs. Samedi 21 avrilSamedi 21 avrilSamedi 21 avrilSamedi 21 avril, les 

anciens parents qui s'étaient investis dans l'école ainsi que les anciens 

professeurs se retrouveront pour une soirée conviviale. Ce sera pour 

eux l'occasion de découvrir les transformations dans l'école (saviez-

vous qu'autrefois le bureau du directeur se trouvait à la place des 

actuelles toilettes des maternelles?) et d'évoquer les bons souvenirs 

d'une époque où Sainte-Anne était bien loin de compter plus de 400 

élèves.    
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A noter dans vos agendasA noter dans vos agendasA noter dans vos agendasA noter dans vos agendas 

Mercredi 7 mars : cross ADEPS Nivelles 

Samedi 10 mars : souper des profs 

Vendredi 20 avril : soirée jeux 

!!! Samedi 2 juin : FANCY FAIR !!!!!! Samedi 2 juin : FANCY FAIR !!!!!! Samedi 2 juin : FANCY FAIR !!!!!! Samedi 2 juin : FANCY FAIR !!!    

 

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

 

Souper des profsSouper des profsSouper des profsSouper des profs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne 

sont pas les professeurs qui se retrouvent pour souper ensemble, mais 

bien les professeurs qui invitent les parents d'élèves à souper. Cela se 

passera le samedi 10 mars prochainsamedi 10 mars prochainsamedi 10 mars prochainsamedi 10 mars prochain, en soirée et ce sera l'occasion de 

les rencontrer de manière conviviale en dehors du contexte scolaire.  

 

NaissancesNaissancesNaissancesNaissances. Trois institutrices de maternelles sont mamans depuis 

peu. Arthur (Mme Delphine) est né le 10 janvier et Guillaume (Mme 

Aurélie Levaux) le 14 janvier. Ils se sont même rencontrés à la 

maternité! Eva (Mme Aurélie Malengret), elle, est née le 9 février 

dernier. 

 

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

Bruxelles 

 



 

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

Concours sweatConcours sweatConcours sweatConcours sweat----shirt Institut Sainteshirt Institut Sainteshirt Institut Sainteshirt Institut Sainte----AnneAnneAnneAnne. Et la gagnante est … 

NouriaNouriaNouriaNouria, élève de P4C. Le choix ne 

fut pas facile, parmi la 

quarantaine de dessins reçus. Un 

grand merci à tous les 

participants, enfants et parents, 

qui ont fait preuve d'imagination 

et de créativité. 

 Il fallait en effet choisir un 

chouette dessin, transposable sur 

un sweat-shirt et susceptible de 

plaire au plus grand nombre, petits 

et grands enfants, mais aussi 

parents.  

Le sweat-shirt sera bientôt en 

vente, sur commande uniquement. 

Tarifs: tailles enfant 20€, tailles 

adultes 25€. Surveillez les 

cartables, les bons de commande ne devraient plus tarder! 

Alors, on joue?Alors, on joue?Alors, on joue?Alors, on joue?  Vendredi 20 avril prochainVendredi 20 avril prochainVendredi 20 avril prochainVendredi 20 avril prochain prochain, l'APISA vous 

invite à une nouvelle "soirée jeux""soirée jeux""soirée jeux""soirée jeux". Cela se passera à 20h, au réfectoire. 

Et ce sera pour les parents uniquement, comme pour  la précédente 

soirée jeux organisée le 25 novembre dernier, qui a rencontré un 

certain succès. Parents joueurs et moins joueurs se sont retrouvés 

autour de plusieurs tables de jeux, les premiers partageant leur passion 

avec les seconds et leur faisant découvrir des jeux de cartes et de 

plateaux.  

Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec La BaseLa BaseLa BaseLa Base. Les parents relais des différentes classes 

rencontreront fin mars les responsables de La Base et de Fanfreluches, 

ainsi que le directeur Alain Bonus. N'hésitez pas à contacter les parents 

relais de vos classes. Ils transmettront vos questions. 
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Classes sportives à ChinyClasses sportives à ChinyClasses sportives à ChinyClasses sportives à Chiny. La dernière semaine d'école avant les 

congés de Noël avait comme un avant-goût de vacances pour les élèves 

de P5/6. Ils étaient en classes sportives à Chiny, dans les Ardennes. 

Pendant une semaine, ils ont pu s'initier à de nombreux sports qu'ils 

n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer: VTT, course d'orientation 

en forêt et jeu de piste en ville, tir à l'arc, athlétisme,  kinball, netball 

volley, badminton ou bien ping-pong. La semaine fut intense, avec 2 

activités sportives par jour. Les soirées étaient réservées à la détente, 

autour de jeux de société, devant un DVD, ou bien en écoutant une 

conteuse venue du village (un festival du conte se déroule chaque été à 

Chiny). La veillée de Noël fut l'occasion de s'échanger un petit cadeau et 

de danser un peu sous la direction de DJ Tof' aux platines! 

De leur côté, les élèves de P3/4 préparent leurs valises. Direction Han-

sur-Lesse pour une petite semaine de découvertes de la région, juste 

après les vacances de Carnaval. On vous en dira plus au retour. 

 

Bozar, vous avez dit Bozar?Bozar, vous avez dit Bozar?Bozar, vous avez dit Bozar?Bozar, vous avez dit Bozar? Nous sommes les élèves de P3/4C (Mme 

Maroussia) et nous avons visité le palais des Beaux Arts, dit « Bozar »… 

Il a été dessiné par l’architecte Victor Horta. Nous nous sommes 

transformés en architectes et nous avons cherché de nouvelles idées 

pour rénover les lampes et le sol en marbre abîmés.  Pascale, notre 

guide, nous a fait visiter la grande salle des concerts où se passe le 

concours Reine Elisabeth. Nous avons fait un jeu pour tester le son. Et 

pour clôturer notre visite extraordinaire, nous sommes allés dans la 

« loge royale » !  

 

Magritte et le chocolatMagritte et le chocolatMagritte et le chocolatMagritte et le chocolat. Quel est le rapport entre les 2? Aucun, si ce 

n'est que Magritte était peut-être accro au chocolat. Les élèves de P5/6 

pourront nous le dire, puisqu'ils ont visité les 2 musées concernés. Au 

musée Magritte, ils ont pu découvrir l'histoire et les œuvres les plus 

connues du  célèbre peintre belge surréaliste. Et au musée du chocolat, 

explorer les origines et la fabrication du chocolat, dégustation à l'appui. 

 


