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L’année 2020 se termine donc de manière festive 
à l’École Internationale Française Saint Ange, 
avec ce numéro Spécial Noël !
Nous avons pu garder le cap et maintenir nos 
activités pour le plus grand plaisir et bénéfice 
des enfants.
Activités internes à l’école mais aussi sorties 
scolaires et autres découvertes essentielles au 
bon cheminement scolaire de nos élèves.
Certains élèves nous ont aussi fait découvrir 
leurs grandes qualités artistiques.
C’est le cas avec Eva et Jack.
Rencontre avec une des professeurs : Héloïse.
Les cours d’expression en situation : chez le 
dentiste et chez le coiffeur.
Avec la vie de l’école et les activités sportives, 
nous vous proposons donc encore un numéro 
très riche.
Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin 
d’année.





HÉLOÏSE ‘’ Fan de Johnny ! ‘’ L’occasion de rencontrer Héloïse pour ce 
dernier numéro de l’année. Aux 
commandes de l’interview : Luna et 
Maïa.

Bonjour Héloïse ! Depuis combien 
de temps es-tu au Vietnam ? Depuis 
un an et demi.
Tu as déjà visité combien de pays ? 
20.
Quel est ton pays préféré ? La 
France.
Combien de langues peux-tu parler ? 
2. Le français et l’anglais.
Où habitais-tu en Belgique ? J’ai 
habité 15 ans à Bruxelles.
Quelle est ta couleur préférée ? Le 
rouge.
Une nourriture belge que tu aimes ? 
Les frites et le chocolat !



Quelle est ta chanson préférée ? ‘’ Gabrielle ‘’ de Johnny Halliday. Je l’ai vu 3 fois en concert.

Quel est ton film préféré ? INCEPTION avec Leonardo di Caprio.

Quel est ton animal préféré ? Le chien.

Est-ce que les 
enfants travaillent 
bien ? Oui !

Est-ce que les 
enfants sont sages 
? Oui, sauf le 
Vendredi ! 

Merci Héloïse !
Merci à vous ….



Le prénom du mois : LOUIS !
De nombreux Louis dans notre histoire. Des rois 
bien sûr, mais aussi Louis Pasteur, Louis Braille, 
Louis Vuitton, Louis Aragon ….

Mais pour notre LOUIS de 
SAINT ANGE, son préféré 
reste Louis Pasteur ‘’ parce qu’il 
a créé des médicaments et des 
vaccins. ‘’



Vous voulez une petite coupe de cheveux  ?

‘’ Si on veut faire ce métier plus 
tard, ça nous apprend à le faire 
correctement. ‘’ Hugo

Cours d’expression : le salon de coiffure.



Dans le cadre du cours d’expression, au programme le cabinet du dentiste, en situation  !

‘’ J’aime bien quand le patient entre et nous dit 
bonjour. Ensuite il nous dit qu’il a mal aux dents et on 
doit le soigner ! ‘’ Ayden

‘’ J’aime bien et ça me fait plaisir quand on dit des mots gentils. Ça me 
rend heureuse. ‘’ Tia My





MERRY XMAS : THE PARTY 









CADEAUX
VACANCES
ACTIVITÉS

Par IKER



AMBIANCE

Par LUCIE



CADEAUX 

Par JACK



CADEAUX 

Par LUCAS



SOUS LE SAPIN

Par THANH VAN



Découverte du street art à la House of paint pour les CM1/CM2



SORTIE EN VILLE POUR LA CLASSE DE PIERRE  : L’opéra, Notre Dame de Saigon, le parc ….



Et la poste !

L’occasion de 
visiter ce bel 
endroit et de 
poster cartes 
et lettres de 
voeux pour 
ses amis.



LA VIE DE L’ ÉCOLE
Gaius

Eve

Selfie girls !



DANS LES COULISSES



SAINT ANGE FOOTBAL CLUB

GIFTS AND POSTERS FOR PERFORMANCES
CONGRATULATIONS



LE COIN DES ARTISTES

Par Jack

‘’ Je veux 
dessiner pour 
montrer à mes 
copains.
Parfois je 
recopie des 
choses. J’aime 
bien dessiner 
des chats.
Parfois j’aime 
bien dessiner 
aussi des 
choses qui font 
peur.’’ 



‘’ Pour changer un peu des choses que l’on fait 
habituellement pour Noël, j’ai fait un tableau, 
avec cette peinture au couteau. Ça m’intéresse 
et j’y prends beaucoup de plaisir. J’apprends à 
mieux dessiner et à mélanger les couleurs.
Je fais aussi travailler mon imagination. J’ai 
déjà peint une centaine de tableaux. ‘’ Eva

‘’ J’aime beaucoup ce que fait Frida 
Kahlo, c’est très joli. Et puis aussi 
Picasso même si il est un peu bizarre 
avec des visages pas toujours bien en 
place. ‘’ 

Ses goûts ?





A bientôt pour de nouvelles aventures !
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