Décembre 2009

Joyeux Noël et Bonne Année
Rendez-vous en 2010 !

Saint Nicolas, fidèle à la tradition, est passé dans les classes de Sainte-Anne, vendredi 4 décembre,
distribuant bonbons et cadeaux. Quelques larmes chez les plus petits, beaucoup de sourires pour les
plus grands.

« Effet de jeunes contre effet de serre » : Sainte-Anne, comme de nombreuses autres écoles,
participe activement à cette campagne de sensibilisation des jeunes aux changements climatiques.
Objectif de la campagne : montrer, par un geste concret, quotidien, que l’on peut agir de façon
collective contre le changement climatique.
Le 16 octobre, l’action « Croque ta pomme » permettait aux enfants de prendre conscience de
l’importance d’une collation saine et produite localement pour diminuer le transport.
« Récup’attitude », le 27 novembre dernier, a montré aux enfants l’intérêt de donner une seconde vie
aux livres et vêtements. La collecte réalisée dans l’école a permis de récolter
38.2kg de livres et 115.5 kg de vêtements qui seront remis au réseau de
seconde main. Et un échange de livres a eu lieu entre les enfants de primaire.
Mme Uyttebroeck, ministre de l’Environnement de la Région bruxelloise était
présente pour apporter son soutien à cette opération, ainsi que plusieurs
journalistes radio qui ont interviewé des enfants. Prochaine action prévue :
journée « gros pull », vendredi 12 février, pendant laquelle le chauffage sera
baissé de 1° dans l’école.

Un nouveau projet d’établissement pour l’école. Le Conseil de Participation, espace de dialogue
entre représentants des parents, des enseignants et du Pouvoir Organisateur a mené à bien la mission
confiée l’année scolaire précédente en élaborant un nouveau projet d’établissement. Celui-ci fixe pour
les 3 années à venir les priorités que se donne l’école :
- établir une continuité des apprentissages,
- évoluer dans un cadre épanouissant et rassurant pour l’enfant
- sensibiliser les enfants à l’importance d’une bonne condition physique.
Ces thèmes seront explorés, développés et mis en pratique dans la vie quotidienne et les
apprentissages scolaires. (Plus de détails dans le guide pratique vert de la rentrée).

Divers
La collecte des piles usagées continue. Les collectes réalisées en mai et
novembre derniers ont permis de récolter 381kg de piles, ce qui permet à l’école
de «cagnotter » 822 points auprès de Bebat. Ces points pourront être échangés,
mais il en faudrait encore plus pour que cela devienne intéressant. Alors, n’hésitez
pas ! La collecte des piles usagées continue. Vous pouvez les déposer dans les 2
tonneaux bleus placés dans le hall de l’école.

DVD fête 2009. Il reste encore quelques DVD de la fête 2009. Vous pouvez vous en procurer, en
commandant par mail (apisabxl@yahoo.fr) ou via le secrétariat. Prix 12€.

Du côté des maternelles
Psychomotricité : Aurélie Levaux, psychomotricienne en maternelles, attend un heureux événement,
mais est écartée pour les mois à venir. Elle est remplacée par Jean-Charles Boels et Monica Toto Valde
Benito.

Le musée de
de l’aviation, au Cinquantenaire, n’a plus de secret pour les petits élèves de Chantal
Renson (M2). Des premiers appareils des « fous volants » aux avions plus récents, en passant par une
montgolfière, ils y ont découvert « en vrai » tous ces engins aéronautiques dont ils parlaient en classe.

Collations santé. Elles sont la mise en œuvre directe du projet d’établissement. Désormais, en
maternelle, les enfants apportent leurs collations, mais en suivant un planning hebdomadaire
favorisant les collations saines : lundi fruits, mardi produits laitiers, mercredi biscuit, jeudi crudités, et
vendredi céréales.

Les toilettes des touttout-petits ont disparu le temps des travaux. Plutôt que d’envoyer les enfants dans
la cour dans les toilettes des grands (pas facile d’y aller et de s’asseoir dessus tout seul), des toilettes
chimiques ont été installées dans les 3 classes d’accueil et 1ère année maternelle. Les enfants ont eu
l’air de trouver cela très amusant.

Du côté des primaires
Graines de médiateurs
médiateurs est un projet de l’Université de Paix, subsidié par la fondation Bernheim. 3
classes de Sainte-Anne (pour 24 classes participantes dans toute la Belgique) ont été sélectionnées
pour y participer. Les élèves de Mmes Valérie et Maroussia et de M Benoît recevront l’animatrice Marie
Hargot (qui avait animé un « atelier des parents » en février dernier sur ce même thème) pour une
dizaine de séances tout au long de l’année, basées sur les principes de la communication non-violente.
Par le jeu, l’échange, les enfants apprendront à se connaître, à s’exprimer dans le respect des autres, à
désamorcer les conflits. L’objectif, à terme, pour apprendre à mieux vivre ensemble, est de former des
enfants « médiateurs » qui sauront comment réagir en cas de conflit, dans la classe, dans la cour de
récréation. A suivre…

La journée pédagogique du 30 novembre dernier a permis aux professeurs de primaire de corriger
les épreuves externes d’éveil passées par les classes de 2ème et 5ème primaire la semaine précédentes,
et d’en analyser en équipe les résultats, plutôt satisfaisants selon le directeur.

« Le Père Martin ». Comme chaque année, les élèves de 2ème primaire ont présenté un joli conte de
Noël, intitulé « Le Père Martin » à leurs camarades de primaire, à l’église du Sacré-Cœur ce mercredi 16
décembre. Acteurs et lecteurs ont dument répété sous la houlette de Mmes Charlotte et Vanessa et de
Marie Brouwers.

« Le cirque est arrivé ». Fin novembre, la maman de Pierre Dethier a présenté aux enfants de
plusieurs classes de primaire, un spectacle de marionnettes en jeu d’ombres et de lumières, précédé
d’explications sur cette mise en scène particulière.

« La mélodie du Bonheur ». Samedi 5 décembre, les élèves de 5ème et 6ème primaire ont pu assister à
une représentation de la comédie musicale « La mélodie du Bonheur » au Théatre Don Bosco à Woluwe
Saint-Lambert, pour laquelle ils ont reçu des places gratuites offertes par le Kiwanis. Joli cadeau de
Saint Nicolas.

Agenda
Journées pédagogiques: jeudi 18 et vendredi 19 mars 2010 (primaires et maternelles)

