
 - 1 -  

Janvier 2009 

En ce début d’année, les apprentis journalistes de 
Sainte-Anne ont été prolixes et leurs textes 
remplissent allègrement les colonnes de ce petit 
bulletin d’information qui ne cesse de grandir. Un 
grand merci à eux pour leurs contributions. Et 
bonne lecture. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
 
M comme marronnier, comme monument! 
L’abattage du marronnier était l’événement de ce 

début d’année à l’école, suivi attentivement par tous 
les enfants de l’école. Une dernière photo souvenir 
et voilà, maintenant il n’est plus là et la cour est un 
peu plus grande. 
 
Le voici raconté par les élèves de P3/4 

« Jeudi 15 janvier, le symbole de notre école a 
disparu. Nous avons assisté à l’abattage du 

marronnier. Il paraît qu’il était malade, alors il 
fallait l’abattre parce qu’il devenait dangereux.  
Des bûcherons sont venus à l’école. Ils ont dû 
apporter plein de machines. Ils sont montés dans 
l’arbre et ont commencé par les branches, et puis ils 
ont coupé des petits bouts du tronc. Ils ont mis des 
fils rouges et blancs pour qu’on n’aille pas chez eux. 

Personne ne pouvait passer entre la cour du haut et 
la cour du bas, alors on n’a pas eu de récréation. 
Madame Dieudonné était en train de parler quand 
Benoît a crié «  le marronnier est abattu ! » et 
toute la classe a couru vers la fenêtre.  
L’après-midi, l’arbre était en mille morceaux, et 
peut-être en millions de petits morceaux. Mais 
comme les messieurs étaient gentils, ils nous ont 

laissé des bouts de l’arbre pour mettre dans les 
classes Je trouve que c’était triste, car c’était un 
des plus grands symboles de l’école, et maintenant il 
y a un grand « trou » au milieu de la cour. » 

Mallaury, Alexandre, Ysaline, Fanny, 
Jérémy et Alexandra (P3/4) 

 

Les élèves de P6, quant à eux ont réalisé un « micro-
récré » auprès de leurs petits copains : que pensez-
vous de l’abattage de notre marronnier ? Réponses, 
tour à tour nostalgiques, réalistes, laconiques… 

«Il va me manquer ! Shanya  
Je pense qu’ils ont raison, car si on ne l’abat pas, 
c’est lui qui va nous abattre. Christina  
Franchement ça ne va rien changer à ma vie. Sauf 
que cela serait plus chouette avec un nouvel arbre à 
la place… un sapin, car il ne perd pas de feuilles. 
Yousra 
Je suis triste car je l’aimais bien. Johanne 
C’est triste, car ça fait longtemps qu’il est là ! Stacy 
Ca ne va pas changer la vie ; ce n’est qu’un arbre. 

Sarah M  
Si c’est dangereux, il faut le couper. Sébastien 
(Basenvol) 
Je suis triste qu’on coupe l’arbre, car il est 
symbolique et parce qu’il était déjà là quand je suis 
arrivée. Ingrid  
Ce n’est rien… il n’y aura plus de balles coincées. 
Jakub  
C’est une très mauvaise idée ! Nicolas  
On ne pourra plus jouer autour de lui… Anouar  » 
 

 
 
Quant aux enfants de P1, ils se sont aussi exprimés, 
en mots et en dessins 

« Tu es si beau, marronnier mon ami. 
A chaque saison tu changes de déguisements. 

Dans tes racines, je joue avec mes voitures, et 
quand j’ai la bougeotte, j’y monte et j’en descends 
sans cesse. 
J’aime tourner autour de toi, te faire des câlins en 
te serrant dans mes bras.  
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Dana 
 
Quand je me sens seul, tu es mon ami. Tu me donnes 
de la force.  

Tu m‘a appris à faire des collections quand tu 
distribuais des marrons. 
Tu es le symbole de l’école. 
Aujourd’hui, je suis triste, car je sais que tu me 
manqueras.» 
 

 
Kornel 
 
Enfin, une ancienne élève de Sainte-Anne nous livre 
quelques moments nostalgiques autour de cet arbre.  

 

« Marronnier. Faut-il écrire mon nom avec un n ou 
deux n ? Avec un r ou deux r ? J’ai de nombreux 
amis qui ont fréquenté l’école et qui ont longtemps 
hésité… et qui, j’en suis sûre, hésitent encore ! Je 
suis un nom commun. Un arbre commun. 
Et pourtant… Je suis une source intarissable de 
supports pédagogiques. Savez-vous tout ce que j’ai 
pu faire découvrir à des milliers d’enfants ? Les 

saisons, la botanique, avec le cycle de la croissance 
de la fleur, au fruit, à l’arbre… mais aussi du 
néerlandais, du calcul, des mesures… et j’en oublie 
certainement !  
Observer mes bourgeons et ensuite les feuilles à 
cinq ou sept folioles qui se déploient. Découvrir 
‘kastanje’, le mot qu’utilisent nos compatriotes 

néerlandophones pour me nommer. Apprendre à 
compter avec des tas de marrons qu’on ajoute ici ou 
qu’on retire de là. Estimer ma hauteur. Mesurer la 
circonférence de mon tronc. Quelle source illimitée 
pour alimenter l’imagination des enseignants qui se 
sont abrités sous mon feuillage dès les premières 
gouttes durant les récréations ! » 
Un arbre commun. Comme beaucoup d’autres. 

Autour duquel des milliers d’enfants ont fait des 
rondes, ont couru, ont joué à la marelle, au pied 
duquel ils se sont assis. Le marronnier, c’était un 
peu comme un monument dans la cour de Sainte-
Anne ! »    Nadine (ancienne élève 1963-1971) 

Martyna 

Le marronnier a donc disparu, ainsi qu’une dizaine 
d’autres arbres atteints par l’âge et la maladie. 
Toutefois, même si le marronnier n’est pas remplacé 
au milieu de la cour, d’autres arbres seront plantés 
dans les jours à venir dans le jardin des maternelles 

et du côté de l’entrée rue Bruylants (grille verte). 
Vivement le printemps que l’on puisse admirer leurs 
premières feuilles. 
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L’ECOLE EN FÊTE 

Comme chaque année, décembre est le mois des 
festivités à Sainte-Anne, pour le plus grand plaisir 
des petits et grands. 

Saint-Nicolas, le 
premier, a fait aux 
enfants une visite 
surprise, distribuant 
friandises, jouets et 
livres dans les 
différentes classes. 

 

 
 
 
 
 

Ce fut l’occasion pour les élèves de 6ème de se 
rappeler leurs souvenirs d’enfance « Il y a quelques 
mois, Mme Saloua nous a demandé d’apporter une 
photo de nous bébé avec Saint-Nicolas. Elle voulait 
qu’on écrive un petit texte sur les sentiments que 
procurait cette photo. 

« J’étais terrifié parce que je ne savais pas qui 
était cette personne bizarre. Et je crois que le Père 
Fouettard m’a fait une peur… noire. De plus, je 
n’étais pas dans un endroit que je connaissais ; 

j’étais dans le bureau de mon père à son travail. 
Chaque fois que j’allais là-bas pour la Saint-Nicolas, 
je pleurais. »      Fabien 

« Je crois que je ne 
savais pas pourquoi 
j’étais là. Je ne savais 
pas non plus qui était 
ce grand monsieur 

nommé Saint-Nicolas. 
A mon avis, je n’étais 
pas rassurée, car mes 
poings étaient fermés. 
De plus, je regardais 
mon père ou ma mère 
parce que je voulais 
partir loin de ce grand 

monsieur. »  Sidney 
 
« Quand j’étais petite, je n’étais pas très rassurée 
sur tes genoux. J’avais peur de toi parce que je me 
perdais dans ta grande barbe. J’étais heureuse de 
prendre la poudre d’escampette et de vous dire « A 
l’année prochaine ! »           Margaux 

 
 

 

Quant au Père Noël, il s’est invité au désormais 
traditionnel marché de Noël. Si, si, c’est bien lui, 
caché au milieu ! Et les institutrices ne sont pas les 
seules à s’être fait prendre en photos avec lui. 

« Le jeudi 11 décembre, c’était le marché de Noël. 
Toutes les classes ont fait un petit bricolage. Les 
1ères années ont fait des guirlandes en bonbons, les 
3èmes/4èmes ont fait des verres gravés. Il y avait 
un théâtre de marionnettes pour les plus petits et 
la garderie était ouverte. Le soir, il y avait un grand 
feu et on pouvait chanter des chansons. C’était une 
belle journée. »   Grâce (P3/4) 

 

En effet, ce fut une belle veillée de Noël, avec 
chants et contes de Noël autour du feu, chocolat et 
vin chauds pour se réchauffer et accompagner les 
pâtisseries du goûter, sans oublier les bricolages 
des enfants qui remportent toujours autant de 
succès auprès des parents. 
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SAVIEZ-VOUS QUE ?  

Elles sont « nouvelles » à Sainte-Anne, 
Voici l’occasion de faire connaissance avec elles. 

Virginie Swaeles 
partage avec Virginie 

Lebbe une classe de 1ère 
maternelle depuis le mois 
de novembre dernier. 
Jeune institutrice de 23 
ans, elle a déjà une 
première année 
d’enseignement à son 
actif.  

Dynamique, enthousiaste 
(institutrice est sa vocation depuis qu’elle est toute 
petite, sans oublier ses « antécédents familiaux », 
en particulier une grand-mère qui fut aussi 
institutrice à … Sainte-Anne), elle partage avec 
l’autre Virginie son goût pour la musique. Musicienne 
(guitare, mais aussi piano, flûte traversière, 
solfège), elle aime composer des chansons, en 

particulier pour les enfants. Son travail de fin 
d’étude s’intitulait d’ailleurs « comment rythmer une 
journée d’école en musique » et s’accompagnait d’un 
CD de comptines personnelles, apprenant aux 
enfants à se repérer dans le temps. Une passion 
qu’elle ne manquera pas de partager avec ses petits 
élèves : « la musique permet d’apprendre plein de 

choses ». 
 

Maroussia Buysse 
remplace Mme Charlotte 
en 2ème primaire le temps 
de son congé maternité, 
de janvier à juin 2009. 
Agée de presque 30 ans 
et jeune diplômée de 
l’ISPG en juin 2008, elle 
vient du monde du 

spectacle dans lequel 
elle travaillait 
auparavant comme 

éclairagiste (concerts, cinéma) avant de reprendre 
des études d’institutrice. Connaissant déjà Mme 
Charlotte, cela ne lui fut pas trop difficile de 
reprendre la classe à sa suite, car elles 
fonctionnent toutes les deux plus ou moins de la 

même manière. Toutefois, il lui a fallu s’adapter 
rapidement à une classe déjà formée et habituée à 
certaines méthodes de travail, sans pour autant 
tout chambouler pour ne pas trop perturber les  

 
enfants. Projets musicaux et attention à la 
personnalité de ses élèves la guideront dans ses 
activités tout au long de ces 2 trimestres à venir. 
 
Sandrine Lana, 23 ans, 
intervient comme 
professeur de 

Néerlandais en 5ème et 
en 4ème. Elle enseigne 
le reste du temps dans 
le secondaire. 
Traducteur-interprète 
de formation (Italien 
et Néerlandais), son 

mémoire de fin 
d’études la 
prédestinait peut-être déjà à l’enseignement des 
langues, puisqu’il s’agissait de la traduction en 
français de contes italiens pour enfants. Cette 
expérience de l’enseignement lui plaît bien, même si 
gérer une classe, avec différents niveaux qui plus 
est, n’était pas évident au début. Elle envisage de 

poursuivre dans cette voie dans les années à venir. 
 

Chats et chatons : une classe verticale 
en maternelle 
Sainte-Anne avait déjà des classes verticales, 
regroupant des enfants de 2 niveaux d’un même 
cycle, en primaire (3ème/4ème et 5ème/6ème). Il y a 
désormais aussi une classe verticale en maternelle. 

En effet, depuis le mois de novembre, Mme Anne 
accueille, dans sa classe de 1ère/2ème maternelle, 8 
« chatons » et 7 « chats » de 3 et 4 ans 
respectivement. Ces petits noms affectueux 

permettent aux enfants de se repérer, mais aussi à 
Mme Anne d’organiser une partie de ses activités en 
fonction des groupes d’âge.  

Certaines activités (langage, construction des 
notions…) se font ainsi tous ensemble, permettant à 
chacun d’évoluer à son rythme et instaurant 
entraide et partage entre les enfants. Mais 
d’autres, se font par petits groupes, moments 

favorisés par le rythme de la journée. Ainsi, si la 
matinée et la fin de journée se passent ensemble, 
repas, psychomotricité et sieste (celle-ci 
uniquement pour les chatons) se font séparément et 
de manière décalée dans le temps, permettant ainsi 
à Mme Anne de passer des moments privilégiés avec 
un groupe ou l’autre. Organisation, vous l’aurez 

compris est le maître mot de cette classe verticale, 
donnant vite aux enfants une certaine autonomie. 
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RACONTE-MOI TES ACTIVITES  
 

Rencontre avec un chef d’orchestre (P4) 
Chers amis, 
Pour la 3ème saison consécutive, Bartholomeus 

Henri Van de Velde 
(Monsieur Barth pour 
les enfants) - chef 
d'orchestre du 
Charlemagne Orchestra 

for Europe - est venu 
nous rendre visite au 
cycle moyen ce 
mercredi matin. 
Nous avons préparé sa 
venue à travers 
diverses activités et 

autres recherches. En effet, nous avons créé un 

espace projet « Musique classique » que les enfants 
ont pu alimenter de leurs trouvailles, de leurs 
recherches. Je m'arrête ici pour les en remercier! 
Comme ils l'ont si bien exprimé, ce sont tous nos 
petits cailloux qui font un gros rocher! Et c'est en 
parcourant, en lisant, en échangeant à propos de 
cette documentation collégiale que nous avons 

préparé nos questions pour sa venue. 
Au cours de ce moment très riche, Monsieur Barth, 
en répondant à nos questions, nous a expliqué sa 
vision du métier de chef d'orchestre et 
l'importance du travail qu'il demande. 
 

 
 
Nous aurons le plaisir de découvrir son travail lors 
d'une répétition ce vendredi 23 après-midi. Et, 
cerise sur le gâteau, nous irons assister au concert 

ce lundi 26 à Flagey. Nous vous tiendrons informés 
des impressions vécues lors de cette soirée qui 
risque d'être inoubliable. 
A bientôt et comme dit Monsieur Barth: 
Musicalement vôtre! 

Monsieur Benoît (P4) 

 

PS : Nous avons également rédigé une lettre pour 
inviter Monsieur Barth. Lettre à travers laquelle, 
les enfants ont pu mesurer les nuances à placer en 
fonction de la personne à qui on s'adresse. Je vous 
invite à lire l'exemple de la lettre écrite par 
Miriana. 

Lettre initiale: 
Salut Barth. On est la classe de 4ème primaire de 

l'Institut Sainte Anne d'Etterbeek. Notre prof 
s'appelle Benoît. On voudrait t'inviter dans notre 
classe pour te poser des questions! Dis-nous quelles 
sont les dates qui t'arrangent. Merci. A+ 

Lettre retravaillée par Miriana: 
Bonjour Monsieur Barth, 
Je m'appelle Miriana et je fais partie de la classe 

de Monsieur Benoît en 4ème primaire de l'Institut 
Sainte Anne d'Etterbeek.  
Vous ne me connaissez pas et moi non plus. Mais par 
contre je sais que vous êtes chef d'orchestre... Moi 
aussi, je suis violoniste et je fais un peu de flûte. 
Quand je serai grande, je voudrais être chef 
d'orchestre. J'ai un million de questions à vous 
poser. 

Et d'ailleurs, pourquoi vous ne viendriez pas en 
classe? Si vous le désirez, vous pouvez me donner 
une date où vous êtes libre. 
Merci beaucoup. 
Veuillez agréer, Monsieur, tous mes sentiments 
distingués. 

          Miriana 
 

Les 50 ans du Légo 
Bonjour, je m’appelle Benoît. J’ai été aux cinquante 
ans des Légo à Malines. Les Légo venaient de 
Légoland, au Danemark. Saviez-vous que Légo veut 
dire « leg good », ce qui veut dire « joue bien ». Au 
tout début les pièces étaient creuses. Les Légo, 

c’étaient des petites voitures. Après, elles ont été 
plus remplies, donc plus stables. Puis, il y a eu un 
train Légo avec un moteur électrique. Il y avait des 
attaches aimantées pour relier les wagons. Ensuite, 
cela s’est encore amélioré.  Benoît (P3/4) 
 

Expo Art Moderne : vendredi 30 janvier 
Nous vous l’avions annoncé dans le numéro 
précédent d’Isablabla : les élèves du cycle 10-12 
(P5-P6-P5/6) vous invitent à leur exposition Art 
Moderne ce vendredi 30 janvier en fin de journée 
(15h15-19h15). Les œuvres des élèves seront 
affichées dans les couloirs du bâtiment Bruylants. 
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RACONTE-MOI TES ACTIVITES  
 

Travail sur le racket avec deux 
psychologues 
Le racket est un phénomène qui touche la plupart 
des écoles. Afin d’apprendre aux enfants comment y 
répondre, des psychologues sont venus leur en 
parler, dans les classes de P3, P4, P3/4 et P6. 

« Le vendredi 26 novembre était une journée 
spéciale à l’école. Monsieur Bonus avait invité des 
psychologues et on a parlé du racket. Ils nous ont 
dit que même si on nous traite de poule mouillée 
pour nous prendre notre collation, et qu’on va le 
dire, c’est qu’on est plus courageux. A la fin du 
cours, ils nous ont demandé de faire des dessins de 
ce qu’on aime ou n’aime pas, et quand tout le monde 

avait fini, on a montré et expliqué tous les 
dessins. » 

Raphaël (P3/4) 
 

Une sortie extraordinaire (P6) 
« Le vendredi 19 décembre, nous avons eu la chance 

d’aller admirer le fabuleux spectacle « Quidam » du 
Cirque du Soleil (mis en scène par Franco Dragon). 

Voici un petit aperçu de ce que nous avons le plus 
apprécié : 
- Le spectacle que j’ai préféré était celui avec les 
trois petites filles qui jouaient au diabolo. Elles 
étaient très douées, elles sautaient l’une sur l’autre 
et elles ne tombaient même pas. (Nell) 
- C’était rythmé et il y avait plein de figures 
différentes. (Sara K.) 
- Elles étaient petites et faisaient plein de figures 
impressionnantes. (Baptiste) 
- Lorsqu’un clown a choisi des gens dans le public 
pour tourner une scène de cinéma, c’était marrant. 
(Cindy) 
- J’ai bien aimé le spectacle où 5 hommes montaient 
sur un filet faisaient des culbutes. (Natalia) 
- J’ai beaucoup aimé l’homme qui faisait des 
roulades avec une grande roue en métal. C’était très 
impressionnant et très joli.(Lili). 

Si vous êtes fans de ce genre de spectacle, il 
faudra attendre l’année prochaine pour voir le 
nouveau, car Quidam s’en est allé pour de nouvelles 

aventures dans d’autres pays. » 

 
 
 

Le musée des dinosaures (P3) 
Le 16 décembre, nous sommes allés au musée des 
dinosaures en métro et puis en bus. On avait un peu 

peur, parce qu’on ne savait pas dans quel musée des 
dinosaures on allait. Quand on est arrivé, nous nous 
sommes tous réjouis : on a tous voulu monter les 
escaliers très vite, mais Mme Séverine a dit 
d’attendre un peu. 
A l’intérieur, on a fait deux groupes. Dans le groupe 
de la maman de Mme Séverine, on avait des 
écouteurs et dans le groupe de Mme Séverine, on 

n’en avait pas. On a vu les Iguanodons de 
Bernissard, une patte mesurant 6m de haut d’un 
autre dinosaure, un squelette de Triceratops et un 
Tyrannosaurus rex. Nous sommes aussi allés voir les 
fossiles. Après nous avons vu le squelette d’un 
diplodocus. On a vu les pays froids et chauds. Moi, 
je croyais que les dinosaures vivaient dans les pays 

chauds. On a appris que les dinosaures pouvaient 
avoir un cœur chaud ou un cœur froid. 
On a bien aimé les petits jeux où tu dois voir qui 
était carnivore, herbivore ou omnivore. Vous devriez 
y aller un jour, parce que c’est très intéressant ! 

Anouar, Ella, Thomas, Kacper, Jean, Yacoub. 
 

Eveil scientifique : les 5 sens (P3) 
Tout a commencé ce 8 janvier. Mme Séverine nous a 
expliqué que nous allions changer de classe pour 
aller dans celle de Mme Valérie. Mme Séverine 
n’aime pas donner les leçons de sciences et Madame 
Valérie n’aime pas donner les leçons d’histoire. 
Alors, elles ont décidé de changer de classe le jeudi 

après-midi jusqu’aux vacances de Carnaval. 
Nous sommes allés dans la classe de Mme Valérie 
pour apprendre beaucoup de choses sur « les cinq 
sens ». On a commencé par la vue. On fait plusieurs 
choses : on prend des notes, on fait des 
expériences, etc. On a appris que quand nos yeux 
voient une personne, à l’intérieur, ça se voit à 
l’envers ; que notre pupille sait s’agrandir et se 

rétrécir avec la lumière. 
C’était amusant avec Mme Valérie : on a rigolé, 
écouté et travaillé bien évidemment. En plus, j’étais 
contente d’aller dans sa classe parce qu’elle est très 
décorée. 

Marie, Dolorès, Arthur, Louise, Noah 
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RACONTE-MOI TES ACTIVITES  
 

Une journée avec deux mamans (P3) 
Madame Séverine est partie en formation avec 
d’autres instituteurs, alors les mamans d’Alix et de 
Jean sont venues pour nous surveiller. 

Le matin on s’est mis en rang et on est allé dans la 
classe. On est allé à notre place, on a pris son livre 
de maths et on a corrigé les devoirs. Après, on a 
travaillé dans le fichier de logique. En fait, les 

mamans avaient aussi préparé parce qu’elles avaient 
des fichiers de logique dans leurs sacs. Comme 
chaque semaine, on est allé à la bibliothèque en 
deux groupes. Pendant qu’un groupe y était, l’autre 
faisait un « savoir lire » très difficile. Après on a 
fait un « savoir parler » : « j’invente une histoire ». 
On nous a distribué des petites cartes et on devait 
inventer une chouette histoire. Puis les mamans ont 

fait des photos parce qu’on avait bien travaillé. 

L’après-midi, on est revenu en classe et on a fait le 
cartable. Avec la maman de Jean, on a vu deux 
DVD : un sur les hommes préhistoriques et l’autre 
« l’île aux trésors ». Après, il a sonné et sommes 
allés dire au revoir. Puis on est rentré à la maison. 
C’était chouette avec la maman de Jean et la maman 

d’Alix. 
Roy, Sonia, Martin, Lisbeth, 

 Alix, Alex, Manu, Jasmina, Michal 
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE ?  
 

Cross ADEPS 
Ils étaient 140 élèves de Sainte-Anne, de la 3ème à 
la 6ème primaire, à participer au cross ADEPS le 24 

novembre dernier. Les enfants couraient par année 
de naissance, filles et garçons séparés, et Sainte-
Anne s’est plutôt bien débrouillée puisqu’une 
trentaine de nos élèves participent à la finale 
provinciale ce mercredi 28 janvier à Nivelles. 

Impressions d’un des coureurs de Sainte-Anne : 
« C’était très chouette parce qu’on a été dans la 
neige. En plus, j’ai été 8ème. Mais un ami s’est fait 

mal pendant la course. J’aurais bien aimé être le 
premier, mais bon, on peut rêver ! J’étais content 
d’être là parce que j’ai été dans le dix premiers. On 
dirait que c’était mon jour de chance ! » 
Alexandre P3/4 

 
 
 

Pauline au pays des merveilles 
Début janvier, durant deux week-ends, la compagnie 
théâtrale du Pré-Vert, a donné huit représentations 

de sa dernière création « Alice au pays des 
merveilles ». Adaptée de l’œuvre de Lewis Carroll, 
cette pièce, mêlant acteurs professionnels et 
amateurs, nous racontait l’histoire d’une petite fille, 
Alice, tombée dans le terrier d’un lapin et qui y 
découvre un monde magique, coloré et délirant.  

Et Alice, ou du moins 
son interprète, 

certains de vous la 
connaissent ! Il s’agit 
de Pauline, 11 ans, 
élève dans la classe 
de Mme Jennifer 
(P5/6). Passionnée de 
théâtre (les plus 

assidus l’avaient sans 
doute remarquée lors 
de la représentation 
du Petit Prince donnée 
par la classe de Mme 
Dieudonné il y a de cela 2 ans), elle suit les ateliers 
du Pré-Vert chaque mercredi après-midi depuis 4 
ans déjà. En faire son métier ? Pourquoi pas ! Pauline 

adore le contact avec le public et la mémorisation 
des textes ne lui fait pas peur. D’ailleurs, pour ce 
rôle d’Alice, où elle est sur scène pratiquement tout 
le temps, elle a dû énormément travailler. Les 
répétitions, après un véritable casting de sélection, 
ont commencé il y a de cela un an et se sont 
accélérées sur la fin. Le résultat est remarquable, 
et vous aurez encore l’occasion d’applaudir Pauline 

et les autres acteurs, puisqu’Alice au pays des 
merveilles sera joué à nouveau en septembre. 
 
 

AGENDA 

A noter dans vos agendas ! 
 

Samedi 7 mars   Souper des professeurs 
 
Samedi 16 mai    Fête de l’école 
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DU CÔTE DES PARENTS 
 

Des piles de cadeaux : collecte des piles 
usagées 
En collaboration avec l’asbl 
Bebat notre école participera 
-du 30 janvier au 25 mai- à 
une grande collecte de piles et 

accus usagés. Plusieurs points 
de collecte seront installés 
dans l’école (classes, secrétariat, hall d’entrée, 
garderie), ainsi que des affiches qui rappelleront 
l’opération. Fin mai, Bebat viendra échanger ces 
piles collectées et destinées au recyclage, contre 
des cadeaux comme des articles sportifs ou des 
jeux qui seront mis à la disposition des enfants à 

l’école.  
Bien entendu, plus nous aurons rapporté de piles à 
l’école, plus les cadeaux seront nombreux! Nous 
comptons sur votre participation dans ce projet 
pour notre école et le geste que vous faites pour 
l’environnement. N’oubliez pas qu’il ne faut jamais 
jeter de piles dans les poubelles.... 
 

Parents relais 
Les parents relais se sont retrouvés en ce début du 
mois de janvier autour d’une galette des rois. 
L’occasion pour les nouveaux parents de faire 
connaissance avec les plus anciens, de s’informer sur 
leur rôle et les activités de l’APISA, et pour 

certains de proposer de nouvelles idées, de 
nouveaux projets pour l’école. A suivre donc. On 
vous en reparlera sûrement. 
 

Conseil de participation 
La première réunion du Conseil de Participation de 

l’école (composé de représentants des parents, des 
enseignants et du pouvoir organisateur) a eu lieu le 
2 décembre dernier. A l’ordre du jour, un bilan du 
dernier projet d’établissement et un début de 
réflexion sur le prochain projet d’établissement qui 
doit être défini d’ici la fin de cette année scolaire, 
pour les 3 prochaines années. 

Prochaines réunions : mardis 10 février et 17 mars 

 

 

 
Editeur responsable : Institut Sainte-Anne 
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Petit moment de la vie quotidienne 
Un matin comme un autre, 8h25. Vous êtes en 
retard, ou du moins juste à l’heure. Devant la porte 
de l’école, rue Fort de Boncelles, comme tous les 

matins, les voitures stationnent en double file pour 
déposer les enfants. Les voitures sont toutes sur la 
droite, laissant le passage à ceux qui veulent 
avancer sur la gauche. Jusque là, rien d’anormal.  

Soudain, il y en a un, plus malin que les autres, qui 
s’arrête du « mauvais » côté, empêchant tout le 
monde de passer. Mais lui, il est encore plus pressé 
que les autres, et d’ailleurs les autres il s’en fiche. 

Il va même jusqu’à arrêter sa voiture sur le passage 
piétons, qui, comme son nom l’indique, est réservé 
aux voitures qui veulent s’arrêter juste devant 
l’école…  

Vous me répondrez qu’il veut déposer son enfant sur 
le bon trottoir (pour ne pas avoir à descendre de 
voiture et le faire traverser) et juste devant la 

porte de l’école (pour qu’il ne se fatigue pas trop). 
Soit. Mais ce n’est pas ainsi que l’on apprend aux 
enfants à se comporter en tant que piéton (ou 
automobiliste plus tard) responsable. 

On est tous pressés le matin et personne ne 
respecte vraiment le code de la route en se mettant 
ainsi en double file. Mais faisons en sorte que cela 
se passe le mieux possible pour tous. 

Un conducteur agacé 
 
Et pour finir, un marronnier très poétique. 

 
Noéline 


