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1. Caractéristiques de notre école et priorités qui s’en suivent 

 

Notre école est chrétienne. 

 La Bonne Nouvelle est vécue dans tous les détails de la vie scolaire. 

 Chacun aura à cœur de faire vivre l’esprit de l’Evangile dans ses propos, ses 

attitudes et ses modes de relation, dans le respect des autres croyances. 

 

Notre école est située dans une région à facilités linguistiques. 

 Les élèves reçoivent un cours de néerlandais de 3 heures à partir de la 3e année 

primaire, et de 5 heures à partir de le 5e primaire. Une découverte de la langue et 

de la culture néerlandaise est organisée à partir de la 2e maternelle. Ce cours est 

avant tout basé sur le langage oral et utilise des méthodes grâce auxquelles les 

élèves sont tous actifs et en situation de communication. 

 L’école renforcera encore cet apprentissage dynamique, pratique et adapté à la 

réalité par des projets innovateurs, tels que jumelage avec une ou plusieurs écoles 

de la communauté flamande, animations culturelles en néerlandais, etc…  

Parmi nos projets, nous privilégions l'apprentissage du néerlandais par immersion. 

Nous organisons l'apprentissage du néerlandais à partir de la 3e maternelle jusqu'à 

la 6e primaire depuis  l'année scolaire 2003-2004. 

Nos élèves vivent  au  21ème siècle. 

 L’école intègre donc déjà les nouvelles technologies de communication. 

 Tous nos élèves, dès la maternelle, ont l’occasion d’utiliser les tablettes comme 

instrument de communication et d’apprentissage.  

 

 

 

 

Promouvoir une attention particulière à la 

continuité des apprentissages et à l’élaboration de 

synthèses construites avec les élèves.  
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 Notre école est jointe à une école secondaire. 

 Des contacts sont progressivement établis entre les titulaires du 4e cycle du 

fondamental et les professeurs du 1er degré du secondaire. 

Quelques activités communes aux élèves de 6e primaire et 1e secondaire 

permettent un passage harmonieux vers le secondaire.  En ce qui concerne 

l'enseignement en immersion, la continuité est assurée en secondaire depuis 

septembre 2005.        

 

Nos élèves ont besoin d’une vie équilibrée. 

 Nous voulons que ceux-ci disposent de temps pour leur vie familiale, leurs loisirs, 

leurs formations extrascolaire, sportive et artistique. Toutefois, un travail à 

domicile raisonnable est un lien indispensable entre l’école et la famille. Il permet 

aux élèves d’acquérir progressivement leur autonomie tout en leur laissant 

suffisamment de temps pour vivre leur vie d’enfant. Ceci se fait conformément à 

la circulaire du 29 mai 2001.  

 

Notre école est tenue d’assurer le non-redoublement à l’intérieur des cycles. 

 Des conseils de cycle composés des titulaires, de membres du PMS, et du directeur 

traitent régulièrement de la situation des enfants, et, plus particulièrement, de 

ceux qui sont en difficulté. L’aide particulière, la différenciation envisagée, 

l’accompagnement proposé seront indiqués dans un dossier, ce qui permettra une 

réelle continuité dans le suivi scolaire. En particulier, au cycle 5/8, conformément 

à la circulaire du 6 avril 2001, le redoublement est interdit.  Par contre, une année 

complémentaire peut être organisée avant ou après la deuxième année primaire.  Le 

contenu de cette année complémentaire est élaboré par les enseignants du cycle, 

sur base du dossier, accessible aux parents. 

 

Notre école apporte un regard particulier à l'enfant en difficulté.  En collaboration 

avec les parents et le PMS, l'équipe enseignante est tenue d’intégrer ces élèves. 

 

Notre école accepte  l’intégration d’élèves issus de l’enseignement spécialisé. 

 La proposition d’intégration proviendra de l’équipe éducative de l’école 

d’enseignement spécialisé, du centre PMS ou des responsables de la garde de 

l’enfant. 

 L’acceptation de cet élève sera gérée au cas par cas par l’équipe éducative. S’il y a 

acceptation, l’équipe éducative, le centre PMS et les personnes responsables de la 
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garde de l’enfant définiront un projet d’intégration précis qui sera transmis au 

ministre qui prendra la décision. 

 

Le journal de classe, les livres de mathématique, les photocopies et les cahiers sont 

à charge de l’école.  

Les abonnements à des revues scolaires seront payants à prix coûtant. 

Les activités culturelles et sportives, les classes vertes et de mer, sont à charge des 

parents.  L'association de parents (le CLAPE) dégage, en toute autonomie et dans la 

mesure de ses moyens, un budget spécifique destiné à diminuer le coût, voir assurer 

la gratuité, de certaines de ces activités. 

 

2. Notre projet pastoral 
 

 La communauté éducative s’engage à soutenir l'équipe pastorale et à la faire 

progresser. Cette équipe pastorale est ouverte à tous ceux qui veulent en faire 

partie, de façon occasionnelle ou non. Elle sensibilise les élèves, les parents, les 

enseignants à la mission que nous proposent les Evangiles.  Un sujet notamment 

nourrira notre réflexion ces prochaines années: "considérer l'autre non pas comme 

adversaire, mais comme partenaire, comme quelqu'un avec qui nous pourrons 

construire quelque chose".  Nous favoriserons ainsi la collaboration plutôt que la 

compétition. 

 

 

3. Notre plan d’actions éducatives et pédagogiques 

1. Pour l’école : 

• Nous voulons que nos élèves découvrent la communication non-violente et 

l'utilisent, plutôt que la violence physique ou verbale. 

Nous souhaitons mettre en œuvre les moyens disponibles afin que la communication 

devienne progressivement non-violente dans l'école.  

Nous demandons la collaboration du PMS et attendons des parents qu'ils soient un 

exemple positif en ce sens. 

 

• Sans négliger les autres compétences, nous portons une attention particulière à 

la continuité des apprentissages et à l’élaboration de synthèses construites avec 

les élèves.  

Nos élèves doivent atteindre les socles de compétence ainsi qu'aborder de façon 

suffisante les compétences qui seront certifiées au cycle suivant. 



Projet d’établissement      2016-2017 
 

En cas de difficulté, ils bénéficieront d'une aide adaptée, telle que rattrapage, 

remédiation, suivi par le PMS, logopédie, réorientation. 

 

2. Pour les enseignants : 

1. Formation professionnelle : 

-  Les enseignants travaillent en équipe ou s’aidant auprès d’une personne-ressource. 

-  L’équipe réalisera des outils qui garantiront la continuité dans tout le fondamental 

-  L’équipe suivra des formations individuelles ou collectives. 

2. Concertation : 

- Entre collègues de cycles et autres cycles, les enseignants se fixeront des repères par 

rapport aux savoirs, aux référentiels et identifieront les nœuds-matière indispensables. 

- Une analyse des épreuves externes sera faite et chaque enseignant en prendra note. 

- Après une formation personnelle, l’enseignant proposera un compte-rendu à ses 

collègues. 

- Les enseignants se partagent un matériel utilisable à travers tous les cycles pour veiller 

à la continuité. 

- Par année, chaque semaine, une rencontre entre enseignants est programmée.  

3. Apprentissage et différenciation. 

Ces dernières années, une attention particulière a été portée à la différenciation. 

Différentes formations soit en groupe, soit individuelles, ont été suivies.  

Chaque enseignant veille lors des apprentissages à différencier pour les élèves qui en 

éprouvent le besoin.  

Les apprentissages se baseront sur des activités au cours desquelles l'élève aura 

l'occasion de manipuler, de s'exprimer et de synthétiser. 

Chez nos plus jeunes élèves, l’enseignant tentera d’améliorer la concentration des élèves 

en leur proposant des exercices quotidiens. 

4. Organisation. 

-  Organiser un tutorat entre élèves. 

- Organiser un conseil de classe. Donner l’occasion aux élèves d’exprimer leurs sentiments 

et leurs émotions. 
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La priorité est donnée depuis plusieurs années au respect des différences, à 

l’intégration de chaque enfant mais également au respect dans les relations humaines, 

dans la mise en place de règles, dans la réflexion sur l’organisation de l’école. 

Nous nous centrons sur la continuité des apprentissages.  

Notre plan de formation nous aidera à nous familiariser avec le nouveau programme  

d’éveil et à construire une continuité dans nos apprentissages en éveil en français et 

en néerlandais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


