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édito Fête,l’été...

Merci Bilan de la fête d’été
out d'abord à tous les
parents qui nous ont
aidés cette année,à la préparation des fêtes,à l'apéro
brocante,au relooking du
site WEB,au rangement de la
cave,à l'organisation des
Sapinettes et en participant
activement à nos réunions
du Comité !
Merci aussi aux instituteurs
et auxiliaires d'éducation qui,
tous les jours,se coupent en
4 pour nos petits bouts de
chou.
Et puis surtout merci à Paule
qui s'investit sans compter
dans son rôle de directrice.

T

a fête cette année était marquée par une excellente organisation : il y avait assez de tout (nourriture, boissons, lots…) et le château gonflable a
permis de prolonger les jeux après la fin de la fancyfair. Chapeau à Roland, notre Maître de Cérémonie dont
c’était pourtant la première année et merci aussi à Vincent
qui a mis au point un super tableau destiné à enregistrer les commandes de repas. Une suggestion de Karen,
pour la fête d’automne peut être : des promenades à
poney. Autre suggestion : du café dès
10h le samedi matin pour
les lève-tard et les
parents encore
ensommeillés!

L

Grâce à vous tous,nos
enfants aiment leur
école et travaillent
mieux !
Bonnes vacances,bon
repos ...et à l'année
prochaine pour fêter
dignement les 100 ans
de l'Ecole de la
Sapinière !

Quelques
détails d’organisation : ranger les enveloppes de commandes de repas
par ordre alphabétique, faire
deux files pour les tickets
(prévente et vente sur
place), prévoir plus de
parents pour aider le
samedi matin et
moins le vendredi
soir.

Vincent Carton
(Solène 4P)

B onne fête
Mamie S api !
L
a prochaine fête d’été aura en principe lieu le samedi 25 mai 2013.
Ce sera un événement mémorable qui combinera fête d’école et centenaire de la Sapinière ! On annonce déjà
beaucoup de monde, d’expositions,
d’animations, d’activités pour cette “édition spéciale” à laquelle les enfants vont
travailler toute l’année. Dès à présent

les anciens élèves de l’école sont invités à
se faire connaître : Paule récolte leurs coordonnées et Vincent va mettre au point
une page Facebook rien que pour eux. Du
coup la formule choisie pour la fête
d’automne 2012 sera peut être un peu plus
« light », mais certainement aussi joyeuse et encore plus conviviale qu’à l’accoutumée.

Sapinettes-z-et
Les dépendances :
Midinettes
une info à faire passer
N
dès le primaire
C
ous les avons vus sur scène
(djembé, hip-hop lors de la fête
de fin d’année, cirque…), nous
les avons entendus raconter ce qu’ils
avaient découverts tout au long de l’année : nos enfants nous prouvent toute
l’année la qualité des Sapinettes et des
Midinettes organisées à l’école. Il faut dire
que la cuvée 2011-2012 des activités a été
particulièrement généreuse; des dizaines
d’activités étaient proposées, certaines
familles ont même eu du mal à faire un
choix! Nos bonnes résolutions pour
l’an prochain: continuer à vous proposer
des ateliers alléchants dans les grandes
disciplines (arts, sports, langues…), garder en tête le nombre de classes disponibles pour les y organiser, baliser au
mieux les horaires et les lieux pour que
vous puissiez récupérer vos enfants sans
perdre de temps. Autres promesses : ne
pas augmenter le prix des ateliers, conserver 25 séances par an, d’octobre à mai,
garder la possibilité d’organiser une
Sapinette à partir de 8 enfants. Quant aux

animateurs, ils nous demandent de veiller
à la bonne organisation du début des séances par une sonnerie: il faut dire que l’horloge de l’école a récemment été mise à
mal par une bande de perfides saboteurs (des footballeurs du dimanche?)…

harmants, mignons, attendrissants, innocents : en tant que
parents nous avons du mal à imaginer que nos enfants puissent être tentés par des activités risquées. Parler de
la drogue, de la cigarette, des dangers d’internet… ce n’est pourtant pas du tout prématuré en primaire.
En 6ème, les enfants reçoivent des formations et des informations sur ces sujets
et d’autres ainsi que des séances d’éducation sexuelle en petits groupes, mais
Paule a parfois du mal à trouver des formateurs qui puissent intervenir auprès
des plus jeunes. C’est dommage, la dépendance aux jeux électroniques, à Facebook,
la bonne utilisation d’internet, ça les
concerne aussi!
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Circulation
aux abords
de l’école
U

t

ne chaussée que les enfants pourraient traverser en toute sécurité
pour arriver dans leur école, un rêve?
Trois points permettraient de mieux sécuriser les abords de la Sapinière et des
Mésanges :
➜ La réparation du panneau clignotant qui indique leur vitesse aux
automobilistes sur la chaussée de
La Hulpe;
➜ Un passage surélevé devant les
Mésanges ;

t

Présents au comité
du 5 juin

RAPPEL !

Vincent (Solène 4P), Brigitte
(Maxime 2P, Amélie 3M), Anne
(Martin 4P), Rachel (Lucie 3M),
Jean-Christophe (Ysaline 2P,
Silvan 3M), Paule (directrice),
Isabelle (Maxime 4P, Romain
2P), Roland (Matéo 2P,
Esteban 1P), Karen (Rosie 4P).

20
➜ La présence d’un agent chaque
matin pour faire traverser les
enfants.
Devant les écoles d’Auderghem, le matin,
des agents (non policiers) aident les
enfants à traverser la rue. Roland va se renseigner pour savoir s’il serait possible d’organiser quelque chose d’équivalent à
Boitsfort.

t

Bar des “Hirondelles”
C’est le 15, le 22 et
le 29 juin vers 17h00 !

t

C’est vous qui êtes
le patron !

Chacun apporte boisson
et tapas, on se retrouve
...

t

à vendredi !

Les autres membres
du Comité sont
excusés.

Si tu prends ma
place, prend aussi
mon handicap

Organisation
des classes
T

rès bientôt le Collège des Bourgmestre et Echevins statuera sur la répartition des enseignants de l’école.

Paule sait déjà que la place à la Sapinière est chèrement comptée malgré l’aménagement du grenier car
ni la salle de gym, ni le réfectoire ni les cours de récréation ne peuvent malheureusement être agrandis!

Barbecue
du Comité
C’est le 26 juin à partir de 19h30 que le Comité organisera dans la cour de l’école son traditionnel Barbecue
de fin d’année. Après un rapide tour de table pour
voir qui fera quoi l’an prochain, le festin des irréductibles de la Sapinière pourra commencer. Venez nous rejoindre avec quelques victuailles si vous avez envie de
vous investir dans le vie de l’école en 2012-2013!

BRÈVES
Aménagement des cours
Paule, Roland,Vincent vont voir cette semaine où installer
la cabane destiné à ranger les jeux d’extérieur et quelles
dimensions lui donner.

Conférence
Le principe des conférences ouvertes à tous, réunissant
professionnels et parents, est à garder. Une idée pour la
prochaine : un conférencier de la Computer Crimes Unit
qui viendrait nous parler d’internet.Vincent va se renseigner.

Karen (qui en parle au moins quatre) est convaincue de
l’importance d’apprendre plusieurs langues dès la petite
enfance. L’immersion en néerlandais est un projet qui la
passionne. Pas simple à réaliser malheureusement en particulier parce qu’il est extrêmement difficile de trouver des
instituteurs et professeurs disponibles qui puissent enseigner avec compétence dans un néerlandais parfait... Peutêtre faut-il commencer par des initiatives à petite échelle
comme les Sapinettes?

Films des 6e année
Les films réalisés par les élèves de Xavier en 6e année,
cette année et les années précédentes, seront bientôt
accessibles en ligne via un lien Youtube que l’on trouvera
sur le site de l’école. A vos écrans, car ce sont de petits morceaux d’anthologie !

Paiements en retard
Beaucoup de familles sont en retard dans le paiement des
repas chauds. Certains n’ont toujours pas payé … les
abonnements de piscine du mois d’octobre! Ces retards
engendrent beaucoup de rappels fastidieux à gérer pour
Paule et Hélène. Attention aussi aux conséquences:
lorsque, malgré les rappels, les factures ne sont pas
réglées, l’administration communale se voit obligée de
faire appel à des huissiers.

’est vendredi, la semaine se termine, le temps
devrait être au beau : les rencontres conviviales du banc « des Corses » ont commencé la semaine dernière. Le rosé a coulé, de délicieuses petites choses
ont été grignotées dans une joyeuse ambiance jusqu’en début de soirée.

C

Apportez quelques tapas de votre fabrication, un bol d’olives ou de cubes de fromage, des jus de fruits, une bonne
bouteille…

Les PV des deux réunions
précédentes sont approuvés.

Immersion en Néerlandais,
rêve ou réalité?

Bar des
Hirondelles

Si vous avez raté le premier rendez-vous, ce n’est pas
grave! Le Bar des Hirondelles vous accueille chaque vendredi du mois de juin à partir de 17h (sauf si le temps
est trop mauvais) sur le banc placé dans la montée de l’école.

Approbation
des PV précédents

Tabliers

Comité scolaire 2012-2013
L’appel aux candidats
est (re) lancé !

Nous contacter :Vincent Carton,Président comite@sapiniere.be ou Frédérique Guiot,
Vice-présidente - fred.guiot@skynet.be
www.sapiniere.be

Nous avions imaginé de beaux tabliers pour protéger les
vêtements des parents qui aident lors des fêtes. Laurent a
pris contact avec une firme qui pourrait les fabriquer les
broder avec le logo Sapinière. Malheureusement, c’est
assez cher; Isabelle cherche une autre solution.

Roses trémières
Jean-Christophe offre de fleurir les abords de la mare par
quelques roses trémières venues de son jardin. Anne propose de les arroser si par miracle le soleil nous rend enfin
visite cet été.

