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Introduction 
Notre projet d’établissement a été conçu à l’image de notre école : un lieu vivant, ouvert et proche des enfants et 
de leurs parents. 
D’un commun un accord, nous nous engageons à atteindre notre objectif prioritaire :  

Le renforcement des compétences langagières au service de la 
lecture et de l’écrit.  
 
Notre tâche se basera sur les critères syntaxiques et lexicaux de la langue française. Il s’agit donc de donner aux enfants le 
goût de produire des phrases correctes et de pouvoir maîtriser du vocabulaire en contexte.  
 
Actions concrètes durant les 24 périodes de cours (dans la classe ou en site) :  
 

- Ateliers langagiers  dans les cycles 2,5/5, 5/8. 
- Ateliers théâtraux dans le cycle 9/12  
- Déclamation : une période hebdomadaire à l’horaire 
- Chant : une période hebdomadaire à l’horaire  
- Complexification de la syntaxe. 
- Développement de la concentration et la gestion mentale. 
- Coffres à lire dans les classes, visites régulières aux différentes bibliothèques, participation aux rallyes-lecture. 
- Préparation à la maitrise langagière dans le cadre du travail en rapport avec les élocutions. 
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« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité, visant à un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des 

différences. » 
 

Françoise DOLTO 
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Objectif : Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. 
 

 
o L’école 2 a le souci de développer l’épanouissement des enfants qui lui sont confiés.  

Comment ? 
-L’accès - à l’information par le biais des médias (journal de l’enfant) 
                - à la culture et à la créativité : visite d’expositions, sorties théâtrales et cinématographiques, classes urbaines à  
                 la maison des cultures et de la cohésion sociale. 
                - à la vie de l’école et de la classe : conseil d’école et de classe. 
                - à la vie du quartier (sorties thématiques au sein de la commune et dans Bruxelles). 
                - aux sports via les cours de gymnastique, de natation, de mini-foot, de danse, etc… 
                - à l’expression corporelle et langagière grâce au cours de théâtre. 
                - à la santé et à l’hygiène aux différents projets finalisés en collaboration avec le PSE et la maison  
                  médicale Norman Bethune.  

o L’école 2 a le souci de  respecter les droits de l’enfant, de stimuler son épanouissement et de l’éveiller à ses devoirs. 
Comment ?  

1) L’équilibre entre les droits et les devoirs est assuré par le règlement d’ordre intérieur de l’école ainsi que par le 
règlement et la charte de la classe avec la participation des élèves à leurs élaborations.  

2) La stimulation dans le cadre des apprentissages s’élabore grâce : 
              - à la pédagogie par projets (au vu des intérêts des élèves et cadré par le programme études de F.W.B)  
              - à la différenciation  (Les pratiques pédagogiques répondent aux difficultés de chacun).  
              - à la remédiation assurée par un enseignant opérationnel dans les deux cycles 5/8 et 9/12 (24 périodes) 
              - aux espaces de rencontres (parents  école) (école  parents) : fêtes,  réunions thématiques, contacts  
                plus individualisés avec l’éducateur, l’assistante sociale, la direction, la psychologue (PMS) 
o L’école 2 veille à construire la personnalité de ses élèves sur base de l’ouverture d’esprit, de l’esprit critique, de la 

foi en l’avenir, tout cela chapeauté par une PEDAGOGIE de la réussite.  
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2ème objectif : Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences. 
 
 

 
 
o L’école 2 a le souci de donner du sens aux apprentissages : 

- les enfants travaillent par projets et cela au service de l’acquisition des compétences c’est-à-dire de savoirs, 
de savoirs-faire et de savoirs-être.  

- en cycle (2,5/5, 5/8, 9/12)  
- en groupes de besoins (adaptation à la langue de l’enseignement, remédiation, différenciation)  
- en continuité, les apprentissages des années précédentes ne se perdent pas (passage des outils, panneaux, 

fardes de synthèses, dossiers «projets», albums «sorties») 
- en différenciation selon des méthodes qui privilégient la transversalité et les acquisitions disciplinaires.  
- en intégrant l’informatique et les médias.  
- en s’inspirant de situations mobilisatrices proches de l’enfant, de son vécu et de la réalité.  
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3ème objectif : Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables. 
 

 
 
→ L’école 2 a le souci de former des citoyens actifs : 
 
o En soignant l’accueil des enfants et de leurs parents.  
o En stimulant la communication respectueuse.  
o En découvrant les espaces extérieurs à l’école.  
o En éveillant à la démocratie (solidarité, coopération,  respect de l’autre) 
o En éveillant à la technologie.  
o En stimulant l’esprit critique.  
o En organisant un cours de seconde langue.  
o En éveillant les consciences aux problèmes environnementaux.  
o En organisant des classes de dépaysement.  
o En faisant respecter le ROI (règlement d’ordre intérieur), le règlement de la classe ainsi que la charte de la classe. 

 
     → L’école 2 a le souci de traiter les sujets philosophiques en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et  
          les sentiments.  
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4ème objectif : Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 
 
 
 
L’école 2 se fixe un objectif prioritaire :  
              - la maîtrise de la langue de l’enseignement tant en expression orale qu’au niveau de la production d’écrits.  
Cette compétence transversale est enseignée au sein des cycles par les titulaires aidés dans leurs tâches par le maître 
d’adaptation à la langue de l’enseignement, par des ateliers langagiers, par les activités théâtrales, par le dispositif 
d’accrochage scolaire. 
Les pratiques pédagogiques - Sont adaptées au rythme des enfants,  à leur histoire scolaire (pédagogie différenciée)  
                                                   - Sont  évaluées grâce aux épreuves certificatives à 8 ans et à 12 ans.  
                                                   - Sont variées et innovantes afin d’acquérir les fondamentaux en fin de cursus primaire 
(parler, lire, écrire, calculer, synthétiser, mémoriser, agir, interagir,  etc …)  
 
 
 
 
 
 
J’approuve et j’adhère au projet d’établissement :                                                                                     Signature 
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