
 

 

 

Novembre 2009Novembre 2009Novembre 2009Novembre 2009    

Une nouvelle formule pour Isablabla, 

désormais plus court, plus dense, et 

présenté sous forme de nouvelles 

brèves. Bonne lecture ! 

 

Du côté des Du côté des Du côté des Du côté des profsprofsprofsprofs    

IlIlIlIls sont nouveaux à Saintes sont nouveaux à Saintes sont nouveaux à Saintes sont nouveaux à Sainte----AnneAnneAnneAnne....    

ChristelChristelChristelChristel Genus Genus Genus Genus, 25 ans,,,, assure le remplacement de Mme Séverine (P4) pendant son 

congé maternité, jusque Noël. Puis elle remplacera Mme Vanessa (P2), le temps aussi 

d’un congé maternité. Diplômée en juin dernier de L’ISPG (institut de formation des 

enseignants), elle est également licenciée en sociologie.  

 

ThomasThomasThomasThomas BortelsBortelsBortelsBortels, , , , 25 ans,,,, est un nouveau professeur de sport, 

présent à l’école du lundi au jeudi (David Buzin est présent le 

vendredi). Régent en éducation physique, sports et loisirs, il a 

déjà enseigné 4 ans dans différentes écoles, comme intérimaire. 

 

PPPPauline Massartauline Massartauline Massartauline Massart, 22 ans, assure 8 heures de cours de 

Néerlandais en P5A, P3/4 B et P3/4C. Régente en langues germaniques (Néerlandais, 

Anglais) ; elle a effectuée une partie de ses classes primaires en néerlandais.  

Ils se sont mariés cet étéIls se sont mariés cet étéIls se sont mariés cet étéIls se sont mariés cet été,,,, Mme Vanessa (P2) et Benoit fin juin, et Maroussia (P3/4) et Fabrice fin 

juillet. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. 

OscarOscarOscarOscar, petit garçon de Mme Séverine (P4) est né le 3 septembre dernier.  

 

Activités dans les classesActivités dans les classesActivités dans les classesActivités dans les classes    

En route pour la fermeEn route pour la fermeEn route pour la fermeEn route pour la ferme. Début octobre les classes de 1ère et 2ème primaire ont passé une semaine 

complète à la ferme du Chant d’oiseaux, à Landenne-sur-Meuse. Au programme, découverte des 

activités et des animaux de la ferme, fabrication de jus de pomme, de chips et de pain, journée 

gauloise, promenade en forêt, activités sportives (escalade, équitation, ski sur l’herbe), promenade en 

tracteur… Une semaine bien remplie et qui a laissé plein de souvenirs. 

La classe de 3ème maternelle de Chantal  a quant à elle passé une journée à la ferme Nos Pilifs, à Neder-

over-Heembeek. 

MagritteMagritteMagritteMagritte et le surréalisme et le surréalisme et le surréalisme et le surréalisme. Les élèves des classes de 5ème et 6ème ont bénéficié d’une visite guidée du 

musée Magritte. L’animatrice est ensuite venue en classe pour un atelier pratique: une peinture à la 

manière de…. Pour rester dans l’esprit Magritte, les élèves sont rentrés du musée tous coiffés d’un 

chapeau melon !        

A la découverte de BruxellesA la découverte de BruxellesA la découverte de BruxellesA la découverte de Bruxelles. Les élèves de M. Mercier (P5A) sont partis à la découverte du centre-

ville historique de Bruxelles. La journée, organisée sous forme de rallye pédestre, leur a permis de 

découvrir la Grand Place, le Palais Royal, le Palais de Justice, le Sablon…        

Le Petit NicolasLe Petit NicolasLe Petit NicolasLe Petit Nicolas. Matinée cinéma pour les 4 classes de 3ème et 4ème primaire qui ont pu voir le film Le 

Petit Nicolas au cinéma Le Vendôme lors de sa sortie en octobre. 

 



 

Activités dans les classesActivités dans les classesActivités dans les classesActivités dans les classes        

Journée Universelle des Droits de l’EnfantJournée Universelle des Droits de l’EnfantJournée Universelle des Droits de l’EnfantJournée Universelle des Droits de l’Enfant. Le 20 novembre dernier, dans le cadre d’une action 

menée sous l’égide de l’UNICEF dans plusieurs écoles belges; les élèves de M. Mercier (P5A) et Mme 

Jennifer (P5/6), ont suivi les cours comme des enfants de pays du tiers monde. Les enfants avaient 

réfléchi auparavant aux modalités pratiques d’organisation de la journée. Avant de rentrer en classe, ils 

ont marché environ 2km. Les deux classes ont ensuite été rassemblées au sein d’un même local, sans 

banc, ni chaise,  et les leçons ont été données, assis par terre, sans utiliser de tableau, de feuille, ou de 

crayon. Le chauffage ainsi que la lumière étaient éteints. A midi, un simple bol de riz pour repas, et 

bien sûr pas de collation ou de soda, l’eau étant disponible en quantité restreinte à un point d’eau 

établi hors de la classe. Enfin, pour la récréation, il leur était possible de jouer, mais sans jeu tels que 

ballons, cordes à sauter. Même si cela leur a été plutôt difficile, voire frustrant, les enfants ont joué le 

jeu, en partageant ainsi pendant une journée le vécu d’autres enfants du monde. 

Ils courent, ils courent. Ils courent, ils courent. Ils courent, ils courent. Ils courent, ils courent. L’ensemble des élèves de P3, P4, P5 et P6 ont participé au cross inter-écoles 

organisé par l’ADEPS au stade Falon fin octobre. 7 élèves ont été médaillés. Et une vingtaine s’est 

qualifiée pour la finale régionale à Nivelles en janvier. 

 

Cadre de vieCadre de vieCadre de vieCadre de vie    

Attention travauxAttention travauxAttention travauxAttention travaux    !!!! Commencés juste avant les congés de Toussaint, les travaux engagés dans le 

bâtiment Boncelles visent à améliorer le quotidien des enfants. Au sous-sol, une nouvelle cuisine, 

répondant aux normes de sécurité et d’hygiène, est en cours d’aménagement. Dans le petit couloir de 

l’entrée, de nouvelles toilettes pour les maternelles verront le jour, plus nombreuses et plus 

accueillantes que les anciennes. La classe de Mme Anne (M1/2) en ressortira quelque peu transformée. 

Enfin, au demi-étage, une nouvelle classe verra le jour, et les toilettes des professeurs seront 

réaménagées. Les plans du chantier sont affichés dans le hall d’entrée. Fin des travaux prévue pour 

Noël.  

Le jardin des maternelles a rouvert ses portesLe jardin des maternelles a rouvert ses portesLe jardin des maternelles a rouvert ses portesLe jardin des maternelles a rouvert ses portes. Après les 

plantations d’arbres au printemps dernier, l’herbe a été 

ressemée et c’est depuis la rentrée un bel espace de jeu qui 

accueille les enfants de maternelle quand il fait beau. La 

structure de jeu principale en bois a été complétée par des 

jeux en plastique (une petite maison, une tour et un 

toboggan), offerts par l’APISA (association des parents de 

Sainte-Anne). 

VenirVenirVenirVenir en vélo à l’école en vélo à l’école en vélo à l’école en vélo à l’école, c’est désormais possible. 3U vélos (au autre initiative de l’APISA) ont été 

installés en bas de la descente, côté rue Bruylants (mais l’entrée dans la cour se fait toujours par la rue 

Fort de Boncelles) et permettent d’y attacher son vélo. 

 

DiversDiversDiversDivers    

Opération DelhaizeOpération DelhaizeOpération DelhaizeOpération Delhaize (14 (14 (14 (14----20 décembre)20 décembre)20 décembre)20 décembre). En faisant vos courses dans un supermarché Delhaize, 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 des enfants, et notamment la rénovation de la 

cuisine. Les passeports peuvent d’ores et déjà être retirés au secrétariat, pour être utilisés la semaine 

du 14 au 20 décembre.        

DVD fête 2009DVD fête 2009DVD fête 2009DVD fête 2009.... Il reste encore quelques DVD de la fête 2009. Vous pouvez vous en procurer, en 

commandant par mail (apisabxl@yahoo.fr) ou via le secrétariat. Prix 12€. 

A NOTER A NOTER A NOTER A NOTER     Journées pédagogiquesJournées pédagogiquesJournées pédagogiquesJournées pédagogiques    : lundi 30 novembre, jeudi 18 et vendredi 19 mars: lundi 30 novembre, jeudi 18 et vendredi 19 mars: lundi 30 novembre, jeudi 18 et vendredi 19 mars: lundi 30 novembre, jeudi 18 et vendredi 19 mars 


