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 La Nouvelle Vague  
 Une école résolument urbaine 

PROJET D’ETABLISSEMENT  

2016•2017 
 

A.          Une école appliquant les missions du décret du 24/07/1997. 
 
Le décret missions de 1997 définit les missions prioritaires des établissements scolaires en 
Communauté française. 
Notre établissement se fixe comme objectif d’appliquer efficacement ces missions. 
 
L’article 6 dudit décret présente, en 4 points, les objectifs généraux pour l’enseignement 
fondamental. 
 
 
 
 
 
SECTION MATERNELLE SECTION PRIMAIRE 
! En proposant un « Quoi de Neuf », 
chaque matin, pour laisser chaque 
enfant s’exprimer sur les sujets qui le 
concernent. En proposant des moments 
« rituels » assurant la sécurité affective 
de chacun. 
 
! En favorisant les jeux de langage, les 
activités de socialisation, de partage. 
 
! En proposant, trois fois par 
semaine, des périodes de CLASSE 
VERTICALE en M1 et M2. 
 
! En responsabilisant l’enfant dans les 
diverses tâches de la vie de classe. 

! En proposant un « Quoi de Neuf », 
chaque lundi matin, pour laisser chaque 
enfant s’exprimer sur les sujets qui le 
concernent. 
 
! En impliquant chaque enfant dans les 
projets de classe, dans les projets 
d’école. 
 
! En responsabilisant les enfants par la 
participation active et réfléchie aux 
diverses tâches organisationnelles de 
l’établissement. 
 
! En favorisant les échanges inter 
classes, les présentations de projets 
dans les autres groupes, les 
collaborations entre les divers groupes. 

 
 
 

Secondaire  IV.A.16 
Lois 21557  p.4 

Centre de documentation administrative D. 24-07-1997 
Secrétariat général  Mis à jour au 14/09/2012 

Centre de référence, un Centre de technologies avancées, une entreprise; [remplacé par D. 
12-07-12] 

14° «Profil de certification» : désigne le document de référence visé aux articles 39, 
44, 45 et 47, définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un 
ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des 
qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement. [remplacé par D. 12-07-12] 

15° programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus 
d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un 
pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le 
Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle; 

16° compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches 
méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en 
oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire; leur maîtrise 
vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves; 

17° évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à 
apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il 
rencontre lors d'un apprentissage; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de 
réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation; 

18° épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence 
d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves; 

19° pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les 
méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des 
modes et des besoins d'apprentissage des élèves; 

20° pilotage : dispositif constitué de la Commission de pilotage créée par le décret 
du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, 
des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils 
d'évaluation visant à mettre en oeuvre les objectifs généraux et particuliers définis 
conformément au décret. 

21° travaux à domicile : activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève, 
en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant. 

 
CHAPITRE II. - Des objectifs généraux de l'enseignement fondamental et de 

l'enseignement secondaire 
 
Article 6. - La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et 

tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent 
simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 

1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun 
des élèves; 

2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences 
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la 
vie économique, sociale et culturelle; 

3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de 
contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et 
ouverte aux autres cultures; 

4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. 
 
Article 7. - La Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise et 

tout pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peuvent autoriser les 
établissements qu'ils organisent, dans le cadre de leur projet visé à l'article 67, à 
aménager l'horaire hebdomadaire de façon à mettre en oeuvre des activités, par 
discipline ou pour un ensemble de disciplines, permettant d'atteindre les objectifs 
généraux visés à l'article 6.  

 
modifié par D. 12-07-2012 (2) 

Article 8. - Pour atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6, les savoirs et 
les savoir-faire, qu'ils soient construits par les élèves eux-mêmes ou qu'ils soient 



	 3		

 
 
 

SECTION MATERNELLE SECTION PRIMAIRE 
! Constitution d’un cahier de vie de 
la classe où s’inséreront les 
réalisations, les avancées, les moments 
clés de la vie de l’enfant dans les étapes 
de la section maternelle. 
Ce cahier de vie pourra être consulté, 
chaque vendredi, par les parents. 
 

! Dès la 3e année, constitution d’une 
farde/d’un cahier OUTILS des SAVOIRS 
vus en classe que l’enfant pourra utiliser 
de façon autonome. 
 
! Les compétences seront, dans la 
mesure du possible, assimilées par le 
biais de découvertes, de productions et 
de créations. Nous prônons la 
pédagogie active et de projet. 
 
! Les savoirs de base tels que la 
LECTURE et la NUMERATION feront 
l’objet d’une surveillance accrue dès la 
première année. 
 

Dans les deux sections, création et mise en place d’une EXPOSITION ANNUELLE 
sur un thème défini en équipe avec et pour les enfants. 
 
L’organisation d’une exposition implique des échanges interclasses pleins de sens 
dans une société où la collaboration entre pairs est essentielle à la réussite d’un 
projet. C’est également une opportunité unique de travailler collectivement dans 
l’optique d’un objectif commun. 
 
 
 
 
 
SECTION MATERNELLE SECTION PRIMAIRE 
! Dès la 3e maternelle, mise en place 
d’un CONSEIL DE CLASSE où chaque 
enfant à le droit de prendre la parole et 
le devoir d’écouter ses semblables.  
 
! Propositions de sorties culturelles 
amenant les enfants à s’ouvrir au monde 
des arts et de la culture. 
 
! La culture à l’école ; nous faisons 
appel à des organismes qui proposent 
des activités culturelles au sein de 
l’établissement. 

! Mise en place d’un CONSEIL DE 
CLASSE, lieu d’échanges, 
d’argumentations et d’écoute où l’on 
apprend à résoudre les conflits, à 
proposer des initiatives, à accepter les 
décisions du groupe, à argumenter. 
 
! Activités ancrées dans 
l’environnement qui entoure l’école, dans 
les événements qui font l’actualité en 
vue d’ouvrir les élèves sur les 
problématiques du monde qui les 
entoure. 
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Lois 21557  p.4 
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Centre de référence, un Centre de technologies avancées, une entreprise; [remplacé par D. 
12-07-12] 

14° «Profil de certification» : désigne le document de référence visé aux articles 39, 
44, 45 et 47, définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un 
ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des 
qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement. [remplacé par D. 12-07-12] 

15° programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus 
d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un 
pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le 
Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle; 

16° compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches 
méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en 
oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire; leur maîtrise 
vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves; 

17° évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à 
apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il 
rencontre lors d'un apprentissage; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de 
réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation; 

18° épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence 
d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves; 

19° pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les 
méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des 
modes et des besoins d'apprentissage des élèves; 

20° pilotage : dispositif constitué de la Commission de pilotage créée par le décret 
du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, 
des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils 
d'évaluation visant à mettre en oeuvre les objectifs généraux et particuliers définis 
conformément au décret. 

21° travaux à domicile : activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève, 
en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant. 

 
CHAPITRE II. - Des objectifs généraux de l'enseignement fondamental et de 

l'enseignement secondaire 
 
Article 6. - La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et 

tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent 
simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 

1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun 
des élèves; 

2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences 
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la 
vie économique, sociale et culturelle; 

3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de 
contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et 
ouverte aux autres cultures; 

4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. 
 
Article 7. - La Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise et 

tout pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peuvent autoriser les 
établissements qu'ils organisent, dans le cadre de leur projet visé à l'article 67, à 
aménager l'horaire hebdomadaire de façon à mettre en oeuvre des activités, par 
discipline ou pour un ensemble de disciplines, permettant d'atteindre les objectifs 
généraux visés à l'article 6.  

 
modifié par D. 12-07-2012 (2) 

Article 8. - Pour atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6, les savoirs et 
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SECTION MATERNELLE SECTION PRIMAIRE 
Le projet d’école en immersion s’inscrit pleinement dans le point 4 de l’article 6 du 
décret MISSIONS. 
 
L’objectif visé est d’assurer, à chaque enfant, une maitrise assurée des deux langues de la 
Région de Bruxelles-Capitale et d’en faire, de la sorte, des citoyens autonomes, prêts à 
affronter sereinement les étapes ultérieures de leur scolarité et de parcours de vie. 
 
 
 

B.        Une école en immersion 
 
Conformément au décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en immersion, notre 
établissement propose aux enfants un enseignement en immersion néerlandais dès la 
dernière année de l’enseignement maternel. 
 
Dans les deux premières années de l’enseignement maternel, les enseignants axeront leurs 
activités sur la maitrise de la langue française. 
 
Dans la dernière année de l’enseignement maternel, les enfants suivront 12 périodes de 
cours en français et 12 périodes de cours en néerlandais. Sur le terrain, ils passent, 
alternativement un jour avec la titulaire francophone, un jour avec la titulaire néerlandophone. 
Le mercredi, étant quant à lui, réservé à des activités en commun. 
 
Dès la première année de l’enseignement primaire, la répartition des apprentissages est 
similaire. Seule, l’alternance des périodes évolue ; les enfants changent de titulaire toutes les 
2 périodes. 
 
Par ce projet, nous nous fixons comme objectif d’assurer le bien-être de chaque enfant, de 
vérifier si l’enfant comprend ce qu’on lui dit en néerlandais, de constater si les enfants 
réagissent à des consignes précises en néerlandais.  
 
Le titulaire francophone travaille davantage sur la résolution de problèmes et aborde des 
thématiques d’éveil. 
 
Le titulaire néerlandophone se consacre essentiellement aux activités liées à la numération, 
la géométrie et les grandeurs.  
Nous essayons, cependant, de travailler chaque discipline dans les deux langues.  
Aussi, chaque nouveau sujet est abordé en français. 
 
En première année primaire, l’apprentissage de la LECTURE se fait d’abord en 
NEERLANDAIS. En effet, le code de cette langue étant plus facile à déchiffrer. Une fois ledit 
code décrypté, le titulaire francophone entamera, lui aussi, l’apprentissage de la lecture. 
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C. Une école ECO-CITOYENNE 
 
 
A la Nouvelle Vague, les thématiques écologiques et citoyennes nous sont chères. 
Les thématiques portant sur l’utilisation de l’EAU, le respect de la NATURE, le TRI des 
déchets, l’ENERGIE, la MOBILITE, la consommation LOCALE et EQUITABLE et la promotion 
de la SANTE et d’une BONNE HYGIENE de VIE représentent des valeurs importantes à nos 
yeux. 
 
 
A ce titre, nous poursuivons plusieurs projets qui sont en application dans toutes les classes ; 
 

 
PROJET  

« Collations saines » 

Dès la classe d’ACCUEIL, les seules collations 
autorisées sont ; les fruits, les légumes et les 
produits laitiers. 
 
Pour les garderies du soir, nous demandons d’éviter 
les collations à base de chocolat.  
 

 
PROJET  

« Gourd’eau » 

Dès la rentrée, chaque enfant doit posséder sa 
GOURDE TRANSPARANTE, marquée à son nom. 
 
Que ce soit en CLASSE ou en TEMPS DE GARDERIE, 
seule l’EAU est autorisée. 
 

 
PROJET  

« Mobilité » 

Un parking à vélo est accessible à l’entrée de l’école. 
Les élèves et parents sont invités à y déposer leur vélo. 
 
 
 

 
 

PROJET  

« Ecole propre, Planète chouette » 

La collation de 10 heures se prend en CLASSE lors d’un 
moment de qualité. 
 
En CLASSE ou pendant les GARDERIES, les collations 
emballées ne sont pas autorisées ! Seules les 
collations placées dans une boîte réutilisable sont 
acceptées ! Un minimum de déchets pour un maximum 
de propreté. 
 

 
 

PROJET  

« Piles » 

Tout le long de l’année, les élèves et leurs parents sont 
invités à déposer leurs piles usagées dans un 
container prévu à cet effet. 
 
Cette action nous permet de transformer des points 
récoltés en matériel divers pour l’école… Ou comment 
joindre l’utile à l’agréable ! 
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Proche des stations de métro 
« Delacroix » et « Gare de l’Ouest », 
qui seront le point de départ de 
visites culturelles et urbaines, dans 
les autres communes de la capitale. 
L’occasion, aussi, de partir à la 
découverte des personnages 
célèbres ayant donné leur nom à 
des stations de la STIB.	

Située sur la rive gauche du canal 
Bruxelles Charleroi, l’équipe 
pédagogique exploitera autant que 
possible cet élément du paysage 
bruxellois ; notamment, en éveil 
géographique (carte), historique (les 
canaux), scientifique (écluse), 
mathématiques (grandeurs). 

Au centre d’un paysage urbain, la 
mise en place d’un projet 
« POTAGER » est porteur de sens 
et de responsabilités d’où 
découleront des sorties pertinentes 
comme la visite du marché afin de 
construire des liens entre chaque 
activité.	

A une encablure du centre-ville, les 
enfants visiteront au moins une fois, dans 
leur parcours, à l’école 6, la ville de 
Bruxelles pour connaître les éléments 
historiques qui la composent, pour 
travailler sur les origines de Bruxelles, 
l’aspect urbanistique et géographique. 
Bref, la naissance d’une ville. 

 
	

Nous souhaitons collaborer activement 
avec les acteurs du quartier maritime. 
Ces échanges doivent être bénéfiques 
pour les enfants fréquentant 
l’établissement. Notamment, à travers 
d’un partenariat actif avec la WAQ, 
antenne de quartier molenbeekoise 
proposant des activités bilingues en 
pleine adéquation avec le projet 
d’immersion. A ce titre, nous proposons 
un stage de cirque bilingue destiné aux 
5/8 ans, tous les mercredis. 
	

Nous souhaitons être une école 
pleinement ancrée dans la vie urbaine et 
culturelle et ce par le biais de sorties 
dans des lieux de réflexion tels que la 
Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale, le théâtre de la Montagne 
Magique ou le MIMA. 
	

Apprendre par le jeu et apprendre avec 
ses parents ! Dans la section maternelle, 
les enfants se rendent régulièrement à la 
ludothèque où les parents sont les 
bienvenus. Les séances seront 
prolongées en classe, toujours avec la 
présence active des papas et mamans. 
	

Située à Molenbeek, dans le quartier de 
la PETITE SENNE, les élèves de l’école 
6 profiteront de cet environnement 
particulièrement riche pour visiter des 
lieux tels que la Fonderie, le MIMA. 
Sorties permettant d’exploiter de mutiples 
compétences. 
	

Profitant d’un hall OMNISPORTS et 
d’une salle de PSYCHOMOTRICITE, 
nous mettons tout en œuvre pour créer 
des liens entre les compétences vues en 
classe et celles acquises lors des 
séances sportives.  
Une manière pertinente d’aborder les 
compétences transversales. 
	

Notre salle MEDIAS permet aux classes 
d’aborder de multiples sujets par le biais  
de documentaires télévisuels, de 
recherches sur la toile mondiale, de 
découvertes dans le centre de 
documentation. 
C’est aussi l’occasion de sensibiliser les 
enfants à une approche positive et 
efficiente de l’Internet. 
	

Une fois par an, chaque 
section de l’établissement 
(maternelle / primaire) 
organise une exposition sur un 
thème choisi lors du CONSEIL 
d’ECOLE.	

L’EXP’  
30 MAI
> 2 JUIN

INAUGURATION  Le 30 mai 2016 de 13h30 à 16h00 
Sur Réservation    Du 31 mai au 2 juin 2016 

Ateliers, Expériences, Vocabulaire, Jeux, Mur d’Eau,… 
Venez nombreux! 

EAU 
2016
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D. Une école dans la VILLE 
 


