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Bonnes Bonnes Bonnes Bonnes vacancesvacancesvacancesvacances à tous à tous à tous à tous    !!!!    
 

 

 

 

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

- 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    

---- lundi 28 juin lundi 28 juin lundi 28 juin lundi 28 juin    : soirée des 6èmes: soirée des 6èmes: soirée des 6èmes: soirée des 6èmes    (remise des diplômes et souper) 

---- mercredi 1 mercredi 1 mercredi 1 mercredi 1erererer septembre septembre septembre septembre    : rentrée des classes: rentrée des classes: rentrée des classes: rentrée des classes 

    

L’écolL’écolL’écolL’école en fêtee en fêtee en fêtee en fête    

Grand goûter de fin d’annéeGrand goûter de fin d’annéeGrand goûter de fin d’annéeGrand goûter de fin d’année : rendez-vous  dimanche 27 juin à partir de 15hdimanche 27 juin à partir de 15hdimanche 27 juin à partir de 15hdimanche 27 juin à partir de 15h pour un grand goûter de 

fin d’année dans la cour de l’école. Ce sera l’occasion pour l’ensemble des élèves, parents et professeurs 

de Sainte-Anne de se retrouver de manière conviviale une dernière fois avant les vacances. Au 

programme : représentation des ateliers jazz de Mme Chantal (15h30 et 16h30), match de foot parents-

professeurs-élèves, château gonflable et jeux divers, et bien sûr buffet de gâteaux et boissons. 

CiliCiliCiliCiliaaaa    , le succès de l’année, le succès de l’année, le succès de l’année, le succès de l’année. Cette année, Sainte-Anne n’a pas organisé sa traditionnelle fancy-fair, 

avec danses sur le podium, jeux dans la cour, bar et stand de frites. A la place, les enseignants ont 

décidé de préparer avec les enfants quelque chose de totalement différent, un vrai spectacle construit, 

avec une histoire, des personnages, une chorale, bref, rien de moins qu’une véritable comédie musicale.  

Sous la houlette des professeurs qui ont pris en charge le projet, castings et répétitions ont suscité 

l’enthousiasme des enfants. Les costumes et décors ont été fabriqués par les professeurs. Un travail 

énorme ! 

Tout cela en valait la peine, 

car le 29 mai dernier, nous 

étions plus de 800 dans la 

salle du théâtre Saint-

Michel pour applaudir les 

enfants de l’école, presque 

tous sur scène, des plus 

petits au plus grands. 

Certains étaient acteurs, 

d’autres danseurs, 

chanteurs musiciens et 

même joueurs de foot. Un 

peu de trac, quelques 

hésitations, mais le 

spectacle était magnifique 

et les enfants heureux d’être sur scène, acteurs d’un grand projet commun à toute l’école. Cilia, son ami 

Luis, Dom Cabral et tous les personnages de cette comédie musicale nous ont entraînés, l’espace d’un 

après-midi, dans les favelas du Brésil. Nul doute que l’on n’a pas fini d’entendre chanter les refrains de 

Cilia !  

DVD et photos du spectacle bientôt en vente (DVD spectacle : 12 euros et DVD photos : 5 euros) 



 

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

Valérie Delchambre (3ème maternelle) et Christophe Avanzo se sont dit oui le 14 mai dernier. Beaucoup 

de bonheur aux jeunes mariés. 

Antoine est né le 12 mai dernier. Sa maman, Aurélie Levaux (institutrice M2 et psychomotricienne), et 

son papa ne l’attendaient pas si tôt. Beaucoup de bonheur aux jeunes parents, mais aussi du courage 

pour les nuits sans sommeil. 

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

Le jeu des classes musicales (suite et fin)Le jeu des classes musicales (suite et fin)Le jeu des classes musicales (suite et fin)Le jeu des classes musicales (suite et fin) : A quelques jours de la fin de l’année se termine le 

déménagement des classes. Toutes les classes du cycle 5-8 ans (3ème maternelle, 1ère et 2ème primaire) 

sont désormais regroupées dans le bâtiment Bruylants. Mme Vernier, professeur d’éveil artistique y 

retrouve un local pour son matériel. Les classes de 5ème et 6ème primaire, quant à elles, se sont 

rapprochées de la bibliothèque et salle informatique en s’installant au 1er étage du bâtiment Boncelles. 

Encore beaucoup de rangement à faire, un petit coup de peinture à donner dans certaines classes et tout 

sera opérationnel pour la rentrée de septembre. 

Ouverture d’une nouvelle classeOuverture d’une nouvelle classeOuverture d’une nouvelle classeOuverture d’une nouvelle classe : en septembre, s’ouvrira une nouvelle classe verticale 5ème/6ème 

primaire, qui vient compléter les classes existantes du degré supérieur (Mme Jennifer/P5-6, 

M.Mercier/P5 et Mme Saloua/P6). Mme Christel sera titulaire de cette nouvelle classe. Elle n’est pas 

inconnue à Sainte-Anne puisqu’elle vient d’y effectuer plusieurs remplacements tout au long de l’année 

scolaire 2009-2010. 

Visite à la fermeVisite à la fermeVisite à la fermeVisite à la ferme : vendredi 11 juin, les « petites abeilles » de Mme Nancy (accueil) et les « chats » de 

Mme Anne (M1/2) ont passé une journée à la ferme pédagogique du Planois à Hennuyères. Au 

programme : câliner et nourrir les animaux, pique-nique nature et promenade avec les ânes. Une 

journée bien remplie pour ces petits bouts qui sont rentrés bien fatigués. 

Classes de merClasses de merClasses de merClasses de mer : mercredi 16 juin avait lieu le départ des 3ème maternelles de Mmes Chantal et Valérie 

pour 3 jours à la mer, au centre Flipper à La Panne. Activités sur la plage, dans les dunes et à la plaine de 

jeux, et même une glace sur la digue : les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. Au retour, les 

parents les attendaient autour d’un « buffet du monde », impatients de savoir comment s’était passé le 

séjour à la mer. Heureusement, Mmes Chantal et Valérie ont pensé à tout : photos et journal de bord 

permettront à chacun de se souvenir de cette première classe de mer. 

DuDuDuDu côté des parents côté des parents côté des parents côté des parents    

Atelier des parentsAtelier des parentsAtelier des parentsAtelier des parents : mardi 8 juin avait lieu le dernier atelier des parents de l’année. La psychologue 

Nathalie Paiva encadrait cet atelier sur le thème ««««    de 1 an à 7 ans, entre autonomie et limites, comment de 1 an à 7 ans, entre autonomie et limites, comment de 1 an à 7 ans, entre autonomie et limites, comment de 1 an à 7 ans, entre autonomie et limites, comment 

l’aider à grandirl’aider à grandirl’aider à grandirl’aider à grandir    »»»». De nombreux thèmes furent abordés : colères, frustration, obéissance, 

punition/récompense, refus de se coucher, de manger, de s’habiller… L’atelier a permis aux parents 

présents d’échanger entre eux en partant de leurs expériences personnelles et d’essayer de trouver 

quelques petits trucs et astuces dans la gestion des petites « crises » des enfants.  

Du nouveau pour le porteDu nouveau pour le porteDu nouveau pour le porteDu nouveau pour le porte----monnaie des parentsmonnaie des parentsmonnaie des parentsmonnaie des parents : A partir du mois de septembre prochain, fini les 

petites enveloppes qui se promènent dans les cartables des enfants (au risque de se perdre) avec 

quelques euros pour acheter un short de sport, un bonnet de piscine, un abonnement à Dopido ou pour 

la caisse de classe. Fini aussi les demandes de paiement en ordre dispersé pour les classes de mer, 

l’étude ou l’abonnement piscine. Un peu d’ordre a été mis dans tout cela et les programmes 

informatiques adéquats installés. Désormais, chaque enfant recevra chaque mois un relevé détaillé des 

différentes dépenses qui le concernent personnellement, assorti d’un bordereau de virement qui 

simplifiera le paiement. Petit changement : les sorties (cinéma, exposition, excursion…), auparavant 

prises sur les caisses de classe, apparaîtront désormais de manière distincte sur ce relevé des dépenses. 

Quant à la caisse de classe, elle ne servira plus qu’à financer les bricolages  et autres petites activités en 

classe. Plus d’information à la rentrée. 


