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

- samedi 29 maisamedi 29 maisamedi 29 maisamedi 29 mai    ; 15h; 15h; 15h; 15h    : spectacle de l’école : spectacle de l’école : spectacle de l’école : spectacle de l’école ««««    CiliaCiliaCiliaCilia    »»»»,théâtre Saint-Michel 

---- lundi 31 mai lundi 31 mai lundi 31 mai lundi 31 mai    : journée pédagogique: journée pédagogique: journée pédagogique: journée pédagogique (maternelles uniquement) 

- dimanche 27 juin, 15hdimanche 27 juin, 15hdimanche 27 juin, 15hdimanche 27 juin, 15h    ::::    grand goûter d’école de fin d’annéegrand goûter d’école de fin d’annéegrand goûter d’école de fin d’annéegrand goûter d’école de fin d’année 

««««    CiliaCiliaCiliaCilia    »»»»    : en route pour le Brésil: en route pour le Brésil: en route pour le Brésil: en route pour le Brésil. Les répétitions ont commencé ; les décors et costumes se 

préparent. La comédie musicale que nous présenteront les enfants de Sainte-Anne samedi 29 mai samedi 29 mai samedi 29 mai samedi 29 mai 

prochain à 15hprochain à 15hprochain à 15hprochain à 15h au Théâtre SaintThéâtre SaintThéâtre SaintThéâtre Saint----MichelMichelMichelMichel se concrétise chaque jour un peu plus. « Cilia » (c’est le titre) 

nous entraînera à la rencontre d’enfants des favelas au Brésil. Tous les élèves, des plus petits de 

maternelle au plus grands de 6ème primaire, ainsi que les professeurs, seront sur scène, où ils pourront 

nous montrer leurs talents d’acteurs, chanteurs, danseurs.  

Les places seront prochainement en vente, au tarif de 10€ (informations détaillées à venir). Une garderie 

pour les bébés et tout-petits de moins de 2 ans et demi est prévue. 

 

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

Graines de fermiersGraines de fermiersGraines de fermiersGraines de fermiers : Jeudi 22 avril, les élèves de Mme Claire, Virginie et Delphine (M1) ont passé une 

journée à la ferme de La Vallée à Vieux-Genappes. Une journée riche en activités : fabriquer du pain, 

nourrir les cochons, traire (pour de faux) les vaches, caresser les lapins, les agneaux et les chevaux 

(comme ils paraissent gigantesques quand on est si petit!).  

BozBozBozBozar ou la découverte de l‘artar ou la découverte de l‘artar ou la découverte de l‘artar ou la découverte de l‘art : Afin d’approfondir le thème des couleurs, les élèves de Mme Valérie 

(M3), Régine et Virginie (M2) ont passé une journée au Bozar. Pris en charge par une animatrice, ils ont 

travaillé les couleurs, les formes géométriques, s’initiant ainsi à l’art moderne.  

Expéditions en AfriqueExpéditions en AfriqueExpéditions en AfriqueExpéditions en Afrique: L’Afrique est un thème qui passionne les enfants de maternelles. Pour 

l’illustrer, Mmes Valérie (M3), Régine et Virginie (M2) ont passé une matinée au musée de l’Afrique à 

Tervuren, où ils ont pu voir de nombreux animaux d’Afrique empaillés. Ils se sont également initiés au 

djembé toute une après-midi. Mme Chantal (M2), quant à elle, a choisi d’emmener ses élèves en voyage 

scolaire au parc de Bellewaerde, alliant attractions et découverte de quelques animaux d’Afrique bien 

vivants eux.        

L’écologie, ça commence tout petitL’écologie, ça commence tout petitL’écologie, ça commence tout petitL’écologie, ça commence tout petit : Un animateur de Bruxelles-Propreté a passé une matinée avec 

les élèves de 2ème primaire pour les sensibiliser au tri des déchets : comment trier les déchets dans les 

différents sacs blancs, jaunes et bleus, mais aussi ce que l’on peut faire avec des matériaux recyclés. 

Saviez-vous que des cannettes de Coca, Fanta ou bière peuvent servir à fabriquer un vélo ? La leçon a été 

bien apprise. Aussi ne vous étonnez plus si vos enfants vous reprochent d’avoir jeté un déchet dans la 

mauvaise poubelle ! 

Exposition Exposition Exposition Exposition La MerLa MerLa MerLa Mer : Les élèves de M. Benoît ( P3) et Mme Séverine (P4) ont exploité ce qu’ils ont appris en 

classes de mer à Ostende début février, et ont organisé ce vendredi 30 avril une exposition nous 

montrant ce travail. Des affiches aux présentations sur les différents thèmes, ils ont tout réalisés eux-

mêmes. 

 



 

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

Le «Le «Le «Le «    jeu desjeu desjeu desjeu des    classes musicalesclasses musicalesclasses musicalesclasses musicales    »»»» : En vue de la rentrée scolaire de septembre 2010, l’école se 

réorganise totalement et plusieurs classes vont déménager afin de se regrouper par cycles (2,5-5ans / 

5-8ans / 8-10 ans et 10-12 ans). Le défi n’est pas évident, car les classes sont occupées et il faut donc 

attendre qu’une classe se vide pour la « rafraîchir » avant qu’elle ne soit occupée par un nouveau groupe 

d’enfants. Les déménagements s’enchaînent et chaque classe devrait ainsi pouvoir être réinstallée avant 

l’été.  

Dès après Carnaval, Mme Anne (M1-2) a réintégré sa classe, légèrement transformée, dans le petit 

couloir des maternelles, et Mmes Régine et Virginie (M2) ont pris possession de leur nouvelle classe à 

l’entr’étage, se rapprochant ainsi de leurs collègues de maternelles. Mme Séverine (P4), quant à elle, 

s’est installée juste avant les vacances de Pâques dans le bâtiment gym, au 2ème étage, dans une nouvelle 

classe créée à côté de celle de M. Benoit (P3). Sa classe ainsi vidée a été transformée et c’est Mme Valérie 

Delchambre (M3) qui s’y est installée. Mme Valérie Dieudonnée (P3/4) vient également de déménager 

dans le bâtiment gym au 1er étage, où Mme Maroussia (P3/4) devrait la rejoindre prochainement. Leurs 

classes seront alors disponibles pour Mmes Charlotte et Vanessa (P2) qui s’y installeront par après. A 

suivre, pour les dernières classes restantes… 

 

SportSportSportSportssss    

Danone Football Cup’Danone Football Cup’Danone Football Cup’Danone Football Cup’ : Comme l’an dernier, Sainte-Anne a 

participé à ce tournoi entre 12 écoles du Brabant et de 

Bruxelles. L’équipe Sainte-Anne a terminé 3ème lors de la finale 

provinciale le 21 avril dernier, et 3 élèves (Sébastien (P5/6), 

Yassine (P6) et Ahmed (P5)) sont sélectionnés pour la finale 

nationale qui verra s’affronter les meilleurs joueurs de chaque 

province. 

L’équipe Sainte-Anne pour la Danone Football Cup 

Foot toujoursFoot toujoursFoot toujoursFoot toujours : La réputation de Sainte-Anne en foot n’est plus à faire, puisqu’elle va également 

participer à un tournoi opposant les différentes écoles d’Etterbeek. Mme Jennifer et M Thomas, nos 

entraîneurs sportifs, vont sélectionner 14 joueurs pour former l’équipe Sainte-Anne qui sera sur la 

pelouse du terrain de foot les mercredis après-midi à venir.        

Cross ADEPSCross ADEPSCross ADEPSCross ADEPS : Mercredi 24 février avait lieu à Chevetogne la finale interprovinciale du cross ADEPS. 

Sainte-Anne y était représentée par 6 élèves qui ont couru avec  d’autres écoliers de primaire venus de 

toute la Wallonie et de Bruxelles. Félicitations à Camille Wezel (P3) qui termine 4ème dans sa catégorie. 

 

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

Webetic, nos enfants en toute sécurité sur le NetWebetic, nos enfants en toute sécurité sur le NetWebetic, nos enfants en toute sécurité sur le NetWebetic, nos enfants en toute sécurité sur le Net    : : : : Ce mercredi 28 avril les parents de primaire 

étaient invités à participer à un atelier, animé par Child Focus, consacré à la sécurité des enfants sur le 

Net. Tous les aspects des nouveaux moyens de communication utilisés par les ados et préados étaient 

abordés : Internet, Facebook, MSN, téléchargement, jeux en réseaux, SMS... Recommandations et petits 

trucs pratiques ont permis aux parents de repartir rassurés quant à la manière d’accompagner au mieux 

leurs enfants dans leur navigation sur le Web (retrouvez toutes ces informations sur www.webetic.bewww.webetic.bewww.webetic.bewww.webetic.be). 

Opération «Opération «Opération «Opération «    nettoyage de printempsnettoyage de printempsnettoyage de printempsnettoyage de printemps » : Les petits de maternelles ont désormais de superbes toilettes 

neuves et fonctionnelles. A défaut de toilettes neuves dans la cour, l’APISA vous invite à prêter main forte 

lors du nettoyage de printemps des toilettes des grands. Au programme : lessivage des murs, des sols et 

des portes (celles-ci seront ensuite repeintes par Sébastien et les enfants de la garderie), histoire de 

rafraichir les lieux. L’équipe de l’APISA vous attend nombreux le dimanche 9 mai à 10hdimanche 9 mai à 10hdimanche 9 mai à 10hdimanche 9 mai à 10h. 

 


