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

Samedi 28 mai : FANCY FAIR !Samedi 28 mai : FANCY FAIR !Samedi 28 mai : FANCY FAIR !Samedi 28 mai : FANCY FAIR !    

 

Un peu de solidaritéUn peu de solidaritéUn peu de solidaritéUn peu de solidarité    

Solidarité TOGOSolidarité TOGOSolidarité TOGOSolidarité TOGO    

La collectecollectecollectecollecte effectuée avant les vacances de Pâques a permis de rassembler, entre autres, 

des livres, du matériel scolaire et des instruments de musique. Tout ceci a été transporté 

en France, trié (avec ce qui avait été récolté dans une autre école) et embarqué dans 2 

containers qui ont quitté le port du Havre le 17 avril dernier et devrait atteindre le Togo 

par mer vers la mi-mai.  

Deuxième partie de cette opération Solidarité Togo, la journée sportive parrainéejournée sportive parrainéejournée sportive parrainéejournée sportive parrainée aura lieu 

le vendredi vendredi vendredi vendredi 6 mai6 mai6 mai6 mai prochain. Tous les élèves de la 3ème maternelle à la 6ème primaire se 

retrouveront au stade d'Etterbeek pour différentes épreuves sportives, ainsi qu'un grand 

jeu de coopération avec petits et grands. Les élèves de 5èmes et 6èmes animeront ces 

ateliers sportifs, encadrés par les stagiaires actuellement dans leurs classes, ainsi que les 

professeurs de sport M. Thomas et David, Mme Marie et quelques mamans bénévoles. 

Pour cette journée sportive, les enfants sont chargés de recueillir des parrainages, faisant 

ainsi appel à la générosité de leurs familles, amis, voisins. Les fonds récoltés s'ajouteront 

à ceux générés par la vente de quelques 240 tee-shirts "Solidarité Togo". Un grand merci 

pour votre générosité. 

 

Opération ArcOpération ArcOpération ArcOpération Arc----enenenen----CielCielCielCiel    

Autre exemple de solidarité: cette année encore, Sainte-Anne a répondu présent pour la 

collecte de vivres organisée par Arc-en-Ciel. 296 kilos de vivre non périssables ont ainsi 

été récoltés par les enfants de l'école et seront redistribués à des organisations s'occupant 

d'enfants moins favorisés. Merci à vous. 

 

Opération DelhaizeOpération DelhaizeOpération DelhaizeOpération Delhaize    

L'opération Delhaize en décembre dernier a, quant à elle, rapporté un peu plus de 500€ 

(433,64€ de manière indirecte en faisant vos courses chez Delhaize et 70€ de dons 

directement à l'école). Cette somme bénéficiera à l'équipement en matériel de la salle de 

psychomotricité. Merci à vous également. 

 

 



 

L'école en fêteL'école en fêteL'école en fêteL'école en fête    

Fancy FFancy FFancy FFancy Fair 2011air 2011air 2011air 2011    

La fancy fair de l'école aura lieu le samedi 28 maisamedi 28 maisamedi 28 maisamedi 28 mai prochain. Quelques nouveautés sont au 

programme. La fête aura lieu l'après-midi, de 13h à 19h environ. L'entrée sera gratuite, 

ainsi que les jeux. Seuls le bar et le buffet seront payants. Si les élèves de maternelle et 

1ère-2ème primaire danseront sur le podium, les plus grands, quant à eux se répartiront 

entre divers moyens d'expression et en différents lieux de l'école. Musique, chant, théâtre, 

sports, arts plastiques, jeux, danse… ils nous réservent quelques surprises. La journée se 

terminera, pour ceux qui le souhaitent par un pain saucisse préparé par les professeurs. 

Plus d'informations à venir. 

 

NotreNotreNotreNotre----Dame de ParisDame de ParisDame de ParisDame de Paris    

Les élèves de P3/4B de Mme Valérie Dieudonné vous présenteront le vendredi 24 juinvendredi 24 juinvendredi 24 juinvendredi 24 juin 

prochain, à 20h20h20h20h, en l'église Notre Dame du Sacré Cœur, leur spectacle Notre-Dame de 

Paris, très librement adapté de l'œuvre de Victor Hugo. Ils ont travaillé toute l'année à la 

préparation de cette comédie musicale: réécriture et mémorisation des textes, 

apprentissage des chants et des danses, préparation des décors. Les répétitions ont 

commencé et nous viendrons les applaudir avec plaisir (entrée gratuite). 

 

Vive le sport!Vive le sport!Vive le sport!Vive le sport!    

Cross ADEPS (suite et fin)Cross ADEPS (suite et fin)Cross ADEPS (suite et fin)Cross ADEPS (suite et fin)    

Mercredi 6 avril avait lieu au domaine provincial de Chevetogne la finale de la 

Communauté Française du cross ADEPS. Sous un soleil estival, les 

19 élèves de Sainte-Anne encore dans la course y ont affronté 

1400 autres coureurs venus de toute la Belgique francophone. Un 

grand bravo à Mathilde, Chanty, Noéline, Nouria, Jordan; Chelsea, 

Camille, Ella, Ysaline, Kacper, Arthur, Louis, Benoit, Alexandre, 

Ahmed-Hamza, Mary-Wendy, Karolina, Naomi et Amina! Ils ont 

défendu avec courage les couleurs de l'école. Et félicitations à 

Camille qui finit sur le podium, 3ème dans sa catégorie (médaille 

de bronze). 

Cela fait plusieurs années maintenant que les élèves de Sainte-Anne participent au cross 

ADEPS, mais cette année fut particulièrement remarquable en terme de résultats. En 

octobre, lors des sélections bruxelloises, Sainte-Anne remportait 11 médailles et 45 

élèves se qualifiaient pour l'étape suivante. C'était la finale provinciale à Nivelles en 

février, et 19 élèves s'étaient alors qualifiés (avec une médaille) pour la finale de la 

Communauté Française à Chevetogne. Rien n'arrête les élèves de Sainte-Anne! 

 

ActivitésActivitésActivitésActivités dans les classes dans les classes dans les classes dans les classes    

A la découverte de l'opéraA la découverte de l'opéraA la découverte de l'opéraA la découverte de l'opéra    

Les élèves de Mme Séverine (P3A) ont reçu dans leur classe une animatrice du théâtre de 

La Monnaie qui leur à fait découvrir l'opéra, le chant et l'expression scénique, à travers le 

célèbre opéra La Bohême, de Puccini. 

Afin de rendre tout cela plus concret, ils ont ensuite visité le théâtre de la Monnaie, où ils 

ont pu s'asseoir au balcon pour découvrir la magnifique salle, assister à la répétition d'un 

quatuor à cordes, et entrevoir les ateliers où sont créés décors et costumes. 

 


