MAI 2012
2012

A noter dans vos agendas!
Samedi 2 juin

FANCY FAIR

du 18 au 22 juin

Examens de fin d'année et CEB

Mardi 26 juin

Bulletins (sauf 6èmes)

Jeudi 28 juin

Soirée des 6èmes

Vendredi 29 juin

Brunch du monde
Vive les vacances!
L'école en fête

Samedi 2 juin 2012, Fancy Fair! Bloquez d'ores et déjà cette date dans votre agenda.
Les enfants seront sur scène sur le thème des décennies. Des jeux, des stands de
nourriture, un bar, permettront de passer une après-midi sympathique. Comme
chaque année, l'école fera appel à votre bonne volonté pour l'organisation pratique de
cet événement. Plus d'informations à venir.
Souper des profs:
profs Samedi 10 mars avait lieu dans le réfectoire de l'école le
traditionnel souper des profs. Le principe en est simple : une équipe d'enseignants
sert aux parents un délicieux repas à un prix démocratique, dans une ambiance
décontractée et conviviale. En tant que parents, vous avez ainsi l'occasion de
rencontrer d'autres parents de manière plus détendue que ce n'est le cas pendant la
semaine en déposant les enfants en coup de vent à l'école. Même si vous ne
connaissez presque personne au départ, grâce au quizz musical proposé cette année
par Mme Charlotte et M. Christophe, vous êtes obligatoirement plongés dans
l'ambiance trépidante d'un concours entre les différentes tables. Après le café, comme
il est de tradition à Sainte-Anne, les tables sont poussées et une piste de danse est
improvisée pour ceux qui veulent profiter jusqu'au bout de l'esprit convivial qui
préside à cette soirée.

Vive le sport
Cross ADEPS : Le 7 mars dernier avait lieu à Nivelles la finale provinciale BruxellesBrabant wallon du cross inter-école organisé par l'ADEPS. Une cinquantaine d’enfants
de Sainte-Anne, de la 3ème à la 6ème primaire, y participaient. Mais les conditions
météo peu favorables (pluie, vent, froid) ne leur ont pas permis de se distinguer aussi
bien que l’an dernier. Camille a toutefois terminé 1ère

dans sa catégorie et une

douzaine d’enfants ont été sélectionnés pour la finale de la Communauté Française.
se déroulait à Chevetogne 3 semaines plus tard. Bravo à Camille (2ème),

Celle-ci

Chelsea, Halima, Noéline, Thalia et Ysaline ,ainsi qu’ Alex, André, Brieuc, Jordan, Louis
et Théo, qui y ont défendu les couleurs de Sainte-Anne parmi plus de 1000 enfants
venus de toute la Belgique francophone.
Enfin, ce vendredi 4 avril, se tenait un dernier cross entre différentes écoles
d'Etterbeek, où les élèves de Sainte-Anne se sont encore distingués. Sur les 8
courses, 3 ont été gagnées par des élèves de Sainte-Anne et sur 24 médailles
distribuées, ils en ont eu 9. Bravo à tous les participants, et en particulier Rosy,
Brieuc, Amine, Noéline, Jordan, Camille, Ysaline, Marie-Wendy et Halima. A noter, le
podium pour les filles nées en 2000 était entièrement composé de demoiselles de
Sainte-Anne !
Tournoi de basket FRSEL:
FRSEL Coachées par Mmes Chantal et Jennifer,

les filles de

Sainte-Anne (Camille, Hadiza, Halima, Johanne, Klaudia, Marie et Marie-Wendy) ont
littéralement « écrasé »

les autres équipes et remporté le tournoi inter-écoles

organisé par la Fédération Royale Sportive de l'Enseignement Libre.
Foot - Danone Nations Cup : Mercredi 18 avril, sur le stade des 3 Tilleuls à Boisfort se
déroulaient

les

qualification

pour

matchs
la

de

Danone

Nations Cup. L’équipe de SainteAnne

(Jordan,

Olivier,

Maxime,

Martin, Lionel, Alex, Medhi, Marvin,
Jakub), entrainée par M. Thomas, a
terminé 5ème du classement, sur les
16 équipes présentes. Plutôt un bon
résultat, mais insuffisant toutefois,
pour

se

qualifier

pour

l’étape

suivante comme l’année dernière.

Dans les classes
Ecrivains en herbe:
herbe Les élèves de Français de Mme Séverine (P6A et P6D) ont participé
au "concours des jeunes écrivains" organisé par le magazine Je Bouquine. Ils devaient
imaginer, chacun individuellement, une suite au texte intitulé "S'envoler", rédigé par
l'écrivain français Philippe Claudel. Même s'ils n'ont pas remporté les premiers prix,
les élèves de Mme Séverine se classent dans les 50 premiers. Félicitations aux
écrivains en herbe.
Manger,
Manger, oui; mais bien manger: Les élèves de 3ème et 4ème primaire travaillent
actuellement sur le thème de l'alimentation durable. Outre une visite guidée de
l'exposition "A table! Du champs à l'assiette" sur le site de Tour et Taxis, les élèves
ont également reçu la visite d'animateurs spécialisés sur ce thème, et ont ensuite
poursuivi leurs travaux avec les professeurs-stagiaires présents dans les classes.
Le thème de l'alimentation est également développé dans l'ensemble des classes de
Sainte-Anne, de la 1ère maternelle à la 6ème primaire, afin de sensibiliser les enfants
à l'importance d'une alimentation saine, mais aussi respectueuse de l'environnement
et des conditions de travail des agriculteurs. Tout ce travail se concrétisera en fin
d'année dans un "brunch du monde
monde"", le vendredi 29 juin,
juin où les enfants pourront
découvrir non seulement les panneaux d'information réalisés par les élèves, mais
aussi goûter des plats du monde entier. Chacun sera invité à préparer une spécialité
de son pays afin de la faire connaitre aux autres. Les parents qui le souhaitent seront
les bienvenus.

Du côté des parents
Soirée jeux:
jeux Vendredi 20 avril, quelques parents mordus de jeux se sont retrouvés
pour une nouvelle soirée jeux, aussi bon enfant que la précédente en novembre
dernier. Merci à Jord et Aurore, joueurs invétérés qui ont organisé cette soirée et ont
su partager leur passion.
SweatSweat-shirts ISA:
ISA Le sweat-shirt ISA a connu
un franc succès puisque 100 exemplaires ont
été vendus. Les bénéfices générés par cette
vente iront à un projet d'amélioration de
l'environnement des enfants dans l'école.
Vous n'avez pas eu l'occasion d'en acheter un?
Pas

de

souci!

Vous

pourrez

encore

en

commander à la fin du mois de mai ainsi que le
jour de la fancy fair. Surveillez les cartables!
Les bons de commande arrivent!

Divers
Soirée des anciens:
anciens Samedi 21 avril, à l'initiative de Francine Persoons, quelques 80
anciens (parents et professeurs) se sont retrouvés pour une soirée sympathique.
Certains n'avaient pas remis les pieds à Sainte-Anne depuis un certain temps et ont
pu constater les changements et améliorations apportés au cours des 10 dernières
années. Ce fut l'occasion de retrouvailles émouvantes, en particulier lorsque fut
évoqué le souvenir de Lucienne Lints que tous connaissaient.
Opération ArcArc-enen-Ciel:
Ciel 434 kg de denrées non périssables ont été récoltées par
l'école à l'occasion de l'opération Arc-en-Ciel 2012. Ceux-ci seront redistribués dans
des centres spécialisés dans l'aide à l'enfance. Merci pour votre générosité.
Secrétariat:
Secrétariat Depuis les vacances de Pâques, le secrétariat s'est restructuré. Voici les
personnes qui vous accueilleront désormais:

Bénédicte Goffinet
Lundi et jeudi

Pascale Faidy
Mardi, mercredi et jeudi

Annie Germeaux
Vendredi

Pour toutes les questions relatives à vos factures, Mme Pascale Faidy sera la plus à
même de vous renseigner.
Un grand merci à Mme Francine Persoons ("la dame au chignon") pour toutes ses
années de secrétariat bénévole.

Merci pour votre lecture.
lecture En novembre 2005, avec Laurence Grosjean, nous décidions
de relancer le journal de l'école, qui existait déjà quelques années auparavant.
Laurence, depuis, a quitté Sainte-Anne et Bruxelles. J'ai continué à rédiger cette petite
feuille d'information, qui me semblait importante pour instaurer un peu de lien entre
les parents, les professeurs et les enfants. 30 numéros ont ainsi vu le jour en presque
7 ans. Je dois l'avouer, je suis contente de ce que j'ai fait. Mais il est temps
maintenant pour moi de passer le relais et pour Isablabla de trouver d'autres
rédacteurs.
Karine Andreone
Editeur responsable: Institut Sainte-Anne, Rue Fort de Boncelles 8, 1040 Bruxelles

Lucienne Lints
Le 15 mars dernier décédait Mme Lucienne Lints, qui s'est
dévouée de nombreuses années pour l'école. Plutôt que de
vous raconter ici tout ce qui lie Lucienne à Sainte-Anne, je
vous propose de lire les quelques mots prononcés par
Alain

Bonus

lors

de

ses

obsèques,

au

nom

des

enseignants, des parents et des enfants.
"Pour Lucienne
Lucienne et l’Institut Sainte-Anne ont une longue histoire
en commun.
C’est en 1956 que Lucienne et Jean, son mari, font leurs premiers pas à Sainte-Anne.
Ils répondent alors à une demande effectuée le dimanche à l’église. On recherche de
la main d’œuvre pour essuyer la vaisselle lors d’une fête d’école.
A travers cette réponse de Jean et de Lucienne, on peut déjà discerner les valeurs qui
constitueront le fil rouge de toutes leurs attentions pour l’école : efficacité,
dévouement, discrétion, … Au fil des années, que ce soit au travers d’engagements à
la crèche, à l’association des parents ou au secrétariat de l’école, ces valeurs resteront
toujours bien présentes.
Ton efficacité : tu mettais un point d’honneur à ce que tout ce que tu prenais en
charge soit en ordre, depuis les dossiers administratifs des enfants jusqu’aux fonds
de caisse pour les fêtes en passant par le costume de Saint-Nicolas pour lequel
d’ailleurs nous avons eu quelques fous rire dans mon bureau… la taille et le tour de
taille du grand Saint changeant chaque année. Tu as aussi couvé l’APISA, l’association
des parents de Sainte-Anne. C’est vrai qu’il fallait d’abord faire ses preuves avant
d’avoir accès aux clés et au matériel mais quand ils avaient gagné ton cœur, tous et
toutes pouvaient bénéficier de ta confiance et de ton soutien indéfectible.
Ta discrétion : tu n’étais pas du genre à rouler des mécaniques ni à t’imposer ;
d’abord tu n’avais pas le gabarit pour cela mais en plus ce n’était pas dans ta nature ;
ainsi, je ne t’entendais jamais arriver dans le couloir qui mène à mon bureau mais par
contre je reconnaissais toujours le délicat et discret petit coup frappé à ma porte et
j’étais fier de pouvoir dire sans t’avoir vue : « Entre Lucienne ! »
Ton dévouement : que d’heures passées au secrétariat dont tu as longtemps été la
cheville ouvrière. Tu as eu l’occasion de transmettre tes connaissances, de léguer ton
savoir, de former une nouvelle équipe. Tu n’hésitais pas non plus à repasser par
l’école tous les jours après 4 heures ou même le dimanche pour voir si tout était en
ordre ; tu jouais au facteur en postant le courrier des parents habitant Etterbeek, tu
triais et redistribuais les vêtements égarés par les enfants; pendant les vacances, tu
repassais chaque jour vérifier que ton école allait bien, tu arrosais les plantes que les
professeurs avaient laissées devant leur classe ; tout cela tu le faisais sans en attendre
un quelconque retour.

« Onze Lucienne » comme disait une amie qui m’est chère… Notre Lucienne, notre
Lulu nationale comme nous l’appelions affectueusement…Tous ceux qui ont un jour
poussé la porte de Sainte-Anne t’ont vue et te connaissent. Combien de fêtes
scolaires, combien de soupers as-tu ainsi préparés, encadrés ?
Allez, tant qu’on y est dans les souvenirs, combien de Kriek as-tu bues lors de nos
FF ? Tu n’aurais raté une fête scolaire sous aucun prétexte. Sensible, il t’arrivait de
verser une larme en regardant les enfants présenter leur spectacle…
Comme le disait encore un professeur, c’est important d’avoir des anciens dans une
école, ils sont comme des monuments dans la ville, ils y apportent une âme. Une âme,
c’est bien cela, Lucienne !
On ne te dira jamais assez merci pour tout ce que tu as fait pour l’école. Aujourd’hui,
tout nous rappelle ta présence : ton écriture se trouve dans tous les registres, sur
toutes les étiquettes, sur le dos des 75 classeurs dans mon bureau et pourtant nous
n’aurons pas besoin de cela pour te garder dans nos souvenirs. Nous planterons
cependant, en ta mémoire, dans le jardin de l’école, un arbre qui, nous l’espérons,
vivra longtemps et nous rappellera tout ce que tu nous as apporté.
Ces derniers temps, tu sentais bien que c’était de plus en plus difficile de venir à
l’école et quand on te disait « bonjour » ou « au revoir » tu restais dans nos bras tu
nous serrais comme si, chaque fois, c’était la dernière. Tu nous laisses, toute l’équipe
et moi-même, « le cœur en berne » comme une maman de l’école qui s’en va. Tu
nous laisses aussi plein de bons souvenirs, des valeurs magnifiques que tu as pu
transmettre et une belle foi dans l’existence.
Voilà Lucienne, tu auras tenu la promesse faite à Jean : jusqu’au bout tu seras venue à
Sainte-Anne, jamais tu ne l’auras laissé tomber. C’est le moment de le retrouver, de
les retrouver.
Alain Bonus

De nombreux parents ont souhaité s'associer aux fleurs offertes à Lucienne pour son
enterrement. Nous vous en remercions. En son souvenir, un arbre sera planté à
l'automne dans le jardin des maternelles. Ainsi il "restera un peu de Lucienne dans
son école".

