Février 2010

www.institutsainteanne.be, c’est l’adresse du site Internet de Sainte-Anne. Vous y trouverez de
nombreuses informations sur l’école. N’hésitez pas à y jeter régulièrement un coup d’œil.

A noter dans vos agendas :
- jeudi 18 et vendredi 19 mars : journées pédagogiques (primaires et maternelles)
- samedi 29 mai ; 15h : spectacle de l’école, théâtre Saint-Michel

Du côté des profs
Le petit Romain est né, le 18 janvier dernier, chez Mme Vanessa. Beaucoup de bonheur (et quelques
nuits sans sommeil) à la petite famille.

Une nouvelle institutrice : Depuis son retour de congé maternité, Mme Séverine (P4A) ne travaille plus
qu’à 4/5 de temps. Le mercredi matin, c’est Rosalie SALMAIN qui prend sa classe en main. Au
programme ce jour-là, sciences, savoir mesurer les grandeurs et savoir parler. Mme Rosalie, 24 ans, est
doublement diplômée comme institutrice maternelle et primaire. Le contact avec les enfants et la
transmission du savoir est une véritable vocation pour elle. Elle assure également la psychomotricité
dans 3 classes de maternelles, et complète son emploi du temps dans une école spécialisée pour enfants
handicapés mentaux légers à Watermael.

Du côté des classes
Semaine sportive : Les élèves de 5ème et 6ème primaire ont commencé l’année 2010 de manière
dynamique au centre sportif de la Woluwe. Pris en charge 4 journées pleines par les animateurs de
l’ADEPS, les enfants ont pu s’initier à différents sports regroupés en 4 catégories : rythmes et danse /
athlétisme, gymnastique, escalade / jeux de balles et ballons / « new games » tels que kinball,
tchoukball, etc. Quant au mercredi matin, ce fut l’occasion d’ateliers mis en place par les titulaires de
classes et M.Thomas, professeur de sports, consacrés à la danse, la science et les sports, des sauts et un
quizz sur le sport.

SainteSainte-Anne passe à la radio : Vous vous souvenez certainement que le vendredi 27 novembre,
l'institut Sainte-Anne a participé à l'action Récup'attitude pour sensibiliser les enfants et leurs parents au
fait que récupérer des vêtements, des livres ou des jeux permet de moins polluer. A cette occasion, une
journaliste de la RTBF radio avait interviewé des enfants sur ce qu'ils pensaient pouvoir faire pour
améliorer l'état de la planète. Ce reportage a été intégré à une émission de la Première destinée aux
ados, "Quand les jeunes s'en mêlent", qui a été diffusée à la radio le samedi 16 janvier dernier. Madame
Saloua et 6 de ses élèves de 6ème , ainsi que Salomé, élève de 2ème, se sont rendues dans les locaux de la
radio pour participer en direct à cette émission, où elles ont pu prendre la parole en direct. Même si, à
Copenhague, rien n'a vraiment été décidé, à Sainte-Anne, les élèves sont bien conscients que nous
devons tous agir pour moins polluer. D'autres actions à visée écologique seront encore organisées au
cours de cette année scolaire.

Du côté des classes
Petit déjeuner santé : Les élèves de Mmes Chantal (M3A) et Christine (P1A) découvrent en ce moment la
pyramide alimentaire. Vendredi 22 janvier, les enfants étaient chargés d’amener pains, céréales, beurre,
confiture, jus, lait, fruits,fromage, charcuterie…. Une fois un copieux buffet installé, chacun s’est servi
de quoi composer un petit déjeuner équilibré.

Classes de mer : Juste avant les vacances de Carnaval, les élèves de 3ème et 4ème primaire ont pris le
chemin d’Ostende pour une semaine de découverte du milieu marin. Voyage en train, logement en
auberge de jeunesse, le séjour avait un petit goût de vacances. Toutefois, ils n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer car le programme était bien rempli : sous la houlette de leurs professeurs et des guides du
centre écolo marin, les enfants ont visité l’aquarium, le port et le centre de revalidation des animaux
marins. Ils ont exploré la plage, le brise-lame et la laisse de mer. Et le temps libre restant fut bien
occupé par une après-midi à la piscine (d’eau de mer), des jeux et des activités artistiques sur le thème
de la mer, sans oublier la boum du jeudi soir. En dépit du froid mordant de cette semaine (les enfants
ont même pu découvrir la plage sous la neige) et d’une « épidémie » de gastro-entérite, ils sont revenus
ravis de leur séjour, avec de plein de découvertes à nous raconter.

Du côté des parents
Bien manger pour bien grandir : Le 2 février dernier, l’APISA (association des parents de l’Institut
Sainte-Anne)

invitait les parents à un atelier pratique consacré à l’alimentation des enfants. De

l’importance du petit-déjeuner à la définition d’une alimentation équilibrée, en passant par le bio et les
collations, les sujets n’ont pas manqué, permettant aux parents d’échanger entre eux, mais aussi de
poser de nombreuses questions à l’infirmière et la diététicienne présentes. Les prochains ateliers des
parents seront consacrés à la sécurité des enfants sur Internet et l’autonomie et les limites dans
l’éducation des enfants (les dates vous seront communiquées prochainement).

Rencontre avec Alain Bonus et Jonathan Lamblot : Le 7 janvier dernier, l’APISA proposait aux parents
relais de rencontrer le directeur de l’école ainsi que le responsable de La Base, afin de leurs poser toutes
les questions qu’ils souhaitaient sur la vie quotidienne à l’école. De nombreux sujets furent évoqués :
garderie, repas, toilettes, sécurité… Le compte-rendu de la réunion est disponible sur le site internet de
l’école ( rubrique APISA / activités)

Divers
Cross ADEPS : Mercredi 27 janvier avait lieu à Nivelles la finale Bruxelles-Brabant du cross ADEPS.
Jennifer, Maroussia et M.Thomas ont accompagnés les18 élèves de Sainte-Anne, de la 3ème à la 6ème
primaire, qui étaient sélectionnés. Le froid et un terrain glissant occasionnant quelques chutes n’ont pas
découragé les coureurs, puisque 7 élèves se sont qualifiés pour la finale nationale à Chevetogne le
mercredi 24 février. Un grand bravo à tous les coureurs et tous nos encouragements aux finalistes :
Camille (médaille d’argent dans sa catégorie), Sam, Louis, Isalyne, Karolina, Mickaël et Antoine.

L’école en travaux : Le chantier engagé en octobre dernier est en passe d’être terminé. Les petits de
maternelles ont désormais de superbes toilettes toutes neuves, au nombre de 8, ce qui facilite les
passages des « petits trains de toilettes ». Mme Anne a récupéré sa classe avec une configuration
légèrement différente et repeinte de neuf. Une nouvelle classe a été créée à l’entresol, ainsi que de
nouvelles toilettes pour les professeurs. Et la nouvelle cuisine est quasiment achevée. Ne reste plus qu’à
l’équiper en matériel : cuisinière, plans de travail, chariots, poubelles…. Quant à la chaufferie du
bâtiment Bruylants, elle est désormais tout à fait opérationnelle. Enfin, un nouveau chantier est ouvert,
mais moins gênant celui-ci, en vue de la rentrée 2010 : l’aménagement d’une nouvelle classe au 2ème
étage du bâtiment gym.

