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

Vendredi 18 novembre: Vendredi 18 novembre: Vendredi 18 novembre: Vendredi 18 novembre:                         apéro des 5èmes/6èmes (17hapéro des 5èmes/6èmes (17hapéro des 5èmes/6èmes (17hapéro des 5èmes/6èmes (17h----19h)19h)19h)19h)    

Vendredi 25 novembre: Vendredi 25 novembre: Vendredi 25 novembre: Vendredi 25 novembre:                         soirée jeux (20h)soirée jeux (20h)soirée jeux (20h)soirée jeux (20h)    

Mardi 29 novembre: Mardi 29 novembre: Mardi 29 novembre: Mardi 29 novembre:          journée pédagogique (toutes classes)     journée pédagogique (toutes classes)     journée pédagogique (toutes classes)     journée pédagogique (toutes classes)    

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre: classes sportives à Chiny pour les P5/6Du lundi 19 au vendredi 23 décembre: classes sportives à Chiny pour les P5/6Du lundi 19 au vendredi 23 décembre: classes sportives à Chiny pour les P5/6Du lundi 19 au vendredi 23 décembre: classes sportives à Chiny pour les P5/6    

 

Du côté des proDu côté des proDu côté des proDu côté des profsfsfsfs    

 

Didier GeneretDidier GeneretDidier GeneretDidier Generet remplace Alain Bonus pour un peu plus de 2 mois (de 

la mi-octobre à Noël) à la direction de l'école. 42 ans, marié et père 

de 3 enfants, il est actuellement instituteur en maternelle à l'Institut 

Champagnat à Schaerbeek. Son objectif: devenir un jour directeur de 

sa propre école, tâche à laquelle il se prépare par une formation 

adéquate et en effectuant des remplacements dans différentes écoles. 

Ses premières impressions sur notre école: "Sainte-Anne, l'école des 

générations. Un accueil chaleureux, une équipe performante. Une 

école de qualité, des enfants motivés". 

 

Alain BonusAlain BonusAlain BonusAlain Bonus, quant à lui, se rétablit doucement de son intervention chirurgicale. Il a reçu, au 

début de sa convalescence, une grande carte lui souhaitant un bon rétablissement signée de 

l'ensemble des enfants de l'école, de la 3ème maternelle à la 6ème primaire. Les enfants de 

maternelles y étaient représentés symboliquement par leurs petites abeilles, chenilles et 

autres coccinelles. 

 

Joëlle TrussartJoëlle TrussartJoëlle TrussartJoëlle Trussart, 46 ans, intervient à mi-temps à Sainte-Anne, d'une part 

pour compléter les 4/5èmes de temps de Mmes Séverine (P5/6D) et 

Charlotte (P1B), et d'autre part en soutien aux titulaires de classe en 

P3/4. Enseignante depuis 1987, elle a également eu l'occasion de 

travailler à la préparation des évaluations externes (les fameux 

interdiocésains) et comme conseillère pédagogique auprès 

d'enseignants. Sainte-Anne ne lui est pas inconnue, puisqu'elle y a été 

élève dans son enfance, et a eu par la suite l'occasion d'y revenir pour 

un remplacement, ainsi que des formations aux enseignants. 

 



 

Vive le sportVive le sportVive le sportVive le sport    

 

Filles 2003: Lean (2) Lina (3)  

 

 
Garçons 2002: Jordan (1) 

 

 

Filles 2000: Ysaline (1), 

Mary-Wendy (2) 

 

Garçons 2003: Brieuc (2 ) 

 

 

Filles 2001: Camille (1), 

Chelsea (2) 

 

Garçons 2000: Manu (2), 

Louis (3) 

 

Filles 2002: Noéline (1), 

Natacha (3) 

 

Garçon 2001: Sam (3) (et 

André, 2)  

    

Cross ADEPSCross ADEPSCross ADEPSCross ADEPS. Cette année 

encore, Sainte-Anne s'est 

distinguée lors des 

épreuves de sélection du 

cross ADEPS au stade 

Falon le 17 octobre 

dernier. Bravo à tous les 

participants et félicitations 

aux médaillés. Prochaine 

étape: la finale provinciale 

à Nivelles en février 

prochain. 

 



    

Vive le sportVive le sportVive le sportVive le sport    

    

Danone Nations Cup 2011Danone Nations Cup 2011Danone Nations Cup 2011Danone Nations Cup 2011. Emmanuel Kayinamura, dit ManuManuManuManu    par tous ses copains, est un des 

bons joueurs de foot de Sainte-Anne, et cela l'a emmené loin, très loin. 

Rappelez-vous: Sainte-Anne a participé, et brillamment, l'an dernier à la 

Danone Cup Belgique, tournoi de foot faisant se rencontrer des écoles de 

toute la Belgique.Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Une équipe 

belge a ensuite été formée, composée de 14 enfants (7 francophones, 7 

flamands) sélectionnés dans les meilleures équipes. Manu a alors eu la 

chance d'être sélectionné. Avec l'équipe belge, encadrée par 2 coaches 

sportifs, 2 accompagnateurs et 1 médecin, il s'est rendu en octobre dernier 

à Madrid pour la finale mondiale, la "coupe du monde de foot des 10-12 ans". 40 pays étaient 

représentés, du Brésil au Japon, en passant par la Tunisie, les Pays-Bas ou l'Afrique du Sud. 

Le Brésil a remporté la coupe (ils étaient très, très forts, selon Manu), mais la Belgique ne s'en 

est pas trop mal sortie en terminant 21ème.  

Manu s'entraîne régulièrement au Royal Racing Club d'Etterbeek et aimerait faire du foot son 

métier. Il réalise toutefois la chance qu'il a eu de participer à cette finale mondiale. Avec des 

étoiles plein les yeux, il raconte qu'il a ainsi pu jouer dans le stade du Real Madrid et y 

rencontrer les joueurs du Real, ainsi que Zinedine Zidane (parrain de l'opération), qu'il s'est 

fait plein de copains, de Belgique et dans le reste du monde, et qu'il a vécu un peu comme 

une star pendant quelques jours, suivi par les journalistes, les photographes et les caméras. 

Plein d'images à voir sur www.danonenationscup.com 

 

DansDansDansDans    les les les les classesclassesclassesclasses    

Apéro des P5/6Apéro des P5/6Apéro des P5/6Apéro des P5/6. vendredi 18 novembre de 17h à 19h. Informations à venir 

 

Fête des grandsFête des grandsFête des grandsFête des grands----parentsparentsparentsparents. . . . Les enfants du cycle 5-8 ans fêteront les grands parents le 16 

novembre prochain. Ils les accueilleront autour d'une collation, qui sera l'occasion de les 

écouter raconter leurs souvenirs d'enfance et d'école. 

 

Vive leVive leVive leVive le cirque cirque cirque cirque. Les classes de 2ème maternelles de Mme Virginie et Anne (classes des 

coccinelles et des papillons) sont parties à la découverte du cirque, à l'occasion d'une 

représentation du cirque Bouglione. Léopards; éléphant, trapézistes, acrobates et clowns ont 

fait le plus grand bonheur des petits spectateurs fascinés. 

 

L'école en travauxL'école en travauxL'école en travauxL'école en travaux    

 

PsychomotricitéPsychomotricitéPsychomotricitéPsychomotricité. Un an après les premiers travaux de démolition, la salle de psychomotricité 

est désormais totalement opérationnelle pour les classes de maternelles. Le mur extérieur a 

été isolé et tous les murs peints. Un revêtement de sol adéquat (pour lequel l'APISA a 

contribué pour moitié du budget) a été posé. Et du matériel de psychomotricité installé.  

 

AgrandissementsAgrandissementsAgrandissementsAgrandissements. Pendant l'été, des travaux ont eu lieu dans le batiment Bruylants, dans les 

classes de Mmes Christine et Saloua, ainsi que dans le batiment gym dans la classe de Mme 

Maroussia. En abattant quelques cloisons, ces classes ont gagné quelques précieux mètres 

carrés permettant aux élèves d'être plus à l'aise. 

 



    

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

    

Alors, on joue?Alors, on joue?Alors, on joue?Alors, on joue? Vendredi 25 novembreVendredi 25 novembreVendredi 25 novembreVendredi 25 novembre prochain, l'APISA vous invite à une "soirée jeux""soirée jeux""soirée jeux""soirée jeux". Des 

parents "joueurs" se proposent de vous faire découvrir de nombreux jeux de plateau et jeux 

de cartes. Que ce soit pour de simples démonstrations et ou bien de vraies parties animées, 

on devrait passer un bon moment! Cela se passera à 20h, au réfectoire. Et c'est pour les 

parents uniquement. PAF: 3€ sur place ou 2€ si préinscription (apisabxl@yahoo.fr) 

 

S.O.S. Parents relaisS.O.S. Parents relaisS.O.S. Parents relaisS.O.S. Parents relais. Quelques classes n'ont pas encore de parents relais. Pourtant Mmes 

Virginie, Charlotte et Isabelle ainsi que M Benoit apprécieraient d'avoir un contact avec un 

parent relais. Si cela vous tente, n'hésitez pas à vous faire connaître, auprès du titulaire de 

classe, mais aussi de l'APISA qui vous apportera son aide. 

 

Bientôt un sweatBientôt un sweatBientôt un sweatBientôt un sweat----shirt Sainteshirt Sainteshirt Sainteshirt Sainte----AnneAnneAnneAnne. La mode est au sweat-shirt molletonné à capuche et 

Sainte-Anne aura bientôt le sien, pour les petits comme pour les grands. Reste à trouver quel 

dessin, quel logo, pourrait figurer dessus. Parents et enfants les plus grands pourront 

participer au concours qui va s'ouvrir prochainement, faisant appel à la créativité de chacun. 

Informations détaillées à venir. 

 

Des questions sur l'école? Envie de vous investir dans la vie de l'école?    L'APISAL'APISAL'APISAL'APISA, Association 

des Parents de l'Institut Sainte-Anne, est à votre écoute. N'hésitez pas à prendre contact 

(apisabxl@yahoo.fr).  

 

DiversDiversDiversDivers    

    

Bénédicte GoffinetBénédicte GoffinetBénédicte GoffinetBénédicte Goffinet fait désormais partie de l'équipe qui vous accueille au 

secrétariat. Vous l'y trouverez les lundi et jeudi matin.  

 

 

 

 

ZoéZoéZoéZoé est arrivée, avec quelques semaines d'avance, chez sa maman Virginie SwaelesVirginie SwaelesVirginie SwaelesVirginie Swaeles    (M2). Nul 

doute que celle-ci lui chantera de jolies chansons douces.  

    

Collecte de pilesCollecte de pilesCollecte de pilesCollecte de piles: les petits tonneaux bleus destinés à la collecte de pile sont toujours 

présents dans le hall d'entrée. N'hésitez pas à venir y déposer vos piles usagées. Ils seront 

vidés par BEBAT prochainement. 

 

Mme CharlotteMme CharlotteMme CharlotteMme Charlotte (P1B) recherche des coupons de tissus, unis ou à motifs, coton ou velours, 

ainsi que des chemises d'homme. Vous pouvez la contacter directement pour lui transmettre 

vos trésors. 

 

BrocanteBrocanteBrocanteBrocante: la Ligue des Familles organise sa traditionnelle brocante aux vêtements d'automne 

samedi 12 novembresamedi 12 novembresamedi 12 novembresamedi 12 novembre prochain à l'école, de 14h à 16h30. De bonnes affaires à faire! 

 

 

Editeur responsable: Institut Sainte-Anne, Rue Fort de Boncelles 8, 1040 Bruxelles 


