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1. Objectifs généraux de l’Education 

 

Les projets éducatifs et pédagogiques décidés par le pouvoir organisateur représentent les 

valeurs que nous souhaitons appliquer dans notre pratique quotidienne.  

Ce projet d’établissement définit les choix pédagogiques de notre école, ainsi que les actions 

concrètes (cités à l'art. 69 § 2 du décret Missions) que l’équipe éducative s’engage à mettre en 

œuvre en collaboration avec l’ensemble des acteurs et des partenaires. 

 

Ce document exprime la volonté de concrétiser les attentes du pouvoir organisateur en 

réalisant pendant les trois prochaines années les actions définies comme prioritaires par notre 

communauté éducative. 

Ainsi, notre école s’engage, conformément au décret Missions (1997), à développer les 4 

objectifs généraux de l’enseignement fondamental : 

 

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

- 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 ; 

- 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 ; 

- assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 

 

Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte : 

 

- des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que 

sociales, de leurs besoins, de leurs cultures et de leurs ressources dans les processus 

d'acquisition des compétences et des savoirs ; 

- des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie professionnel 

et de poursuite des études ; 

- de l'environnement social, culturel et économique de l'école ; 

- de l'environnement personnel, de la vie, du quartier, dans lequel l'école est implantée. 
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La réalisation de ce projet d’établissement nécessitera la collaboration et la responsabilisation 

des différents partenaires : tous les acteurs de la communauté éducative, cellule pédagogique, 

parents, enseignants, éducateurs, surveillantes scolaires, personnel d’entretien et élèves 

établiront entre eux une convergence impliquant une réelle volonté de communication et de 

concertation. 

 

2. Valeurs défendues par l’équipe pédagogique  

 

Dans une société en mutation rapide, dans un environnement socio-économique où l'exclusion 

et le manque de repères s'installent davantage chaque jour, l'école doit plus que jamais assurer 

sa mission d'apprentissage des valeurs humanistes : respect de soi et de l'autre, respect des 

règles de vie en communauté, sens social... 

 

Ouverte à tous, sans restriction culturelle ou raciale , l'école doit viser à former des Hommes 

épanouis, autonomes et responsables, c'est-à-dire des individus qui ont intégré le sens de leurs 

droits, mais aussi de leurs devoirs. 

 

Un climat favorable, l'élaboration de règles de vie cohérentes et bien comprises, sont parmi 

les facteurs favorisant ces objectifs. 
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3. Grandes orientations du projet d’établissement 

 

3.1   La première mission de l'école est de faire de l'élève un citoyen responsable et 

        de le guider vers l’autonomie : 

 

- en plaçant l'élève au cœur d’un système éducatif basé sur le dialogue et en situation où il   

  est acteur de sa formation ; 

- en donnant du sens aux apprentissages adaptés à ses potentialités; 

- en développant la confiance en soi nécessaire à l’épanouissement de l’enfant ; 

- en favorisant sa créativité, en suscitant chez lui le goût de l'effort et du travail bien fait; 

- en lui apprenant à gérer son matériel scolaire et son temps ; 

- en l’invitant à se comporter correctement à l’école comme à l’extérieur ; 

- en accompagnant les élèves lors du conseil de classe, lieu d’élaboration et de gestion de leur 

vie en classe ; 

- par le conseil d’école qui réunit les représentants de chaque classe, élus par leurs pairs, et  

qui aborde un large éventail de leurs préoccupations tout en les préparant à devenir des 

citoyens responsables. 

 

3.2 Atteindre les compétences nécessaires à l’évolution de chaque enfant en développant 

ses potentialités et ses capacités. 
 

Notre école se doit de donner les meilleures chances de réussite scolaire à tous. 

Nous tenterons de développer les moyens structurels permettant d'offrir une aide adaptée aux 

élèves en difficulté scolaire : 
 

- en développant davantage les compétences et la construction de savoirs ; 

- en confrontant les élèves à des situations problèmes, ils apprennent progressivement à 

dégager des procédures de recherche et de construction de savoir ; ils acquièrent de la sorte 

des aptitudes qui leur permettront de trouver leur place dans la société de demain ; 

- en rencontrant chaque enfant dans sa réalité spécifique. Face aux situations difficiles qu'il 

pourrait traverser, l’école se mobilise et se concerte pour l'aider à trouver la solution la plus 

adéquate ; 

- en permettant à chaque enfant de maîtriser la langue française, point de départ indispensable 

à toute formation ultérieure et toute évolution future ; 
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- en suscitant sa participation à toutes les activités dans l’école et à l’extérieur (sorties, visites, 

séjours…). 

 

4. Moyens mis en œuvre pour atteindre ces finalités  

 

Grâce à  des processus de responsabilisation des rôles de chacun et à un réel partenariat.  

Il s'agit de développer, à tous les niveaux, des échanges au sein de l'établissement 

(particulièrement au niveau des contacts professeurs/élèves /direction /parents) ainsi qu'une 

communication basée sur le dialogue, l'échange d'idées et l'écoute mutuelle. Une bonne 

communication et une compréhension mutuelle sont favorisées par un apprentissage 

spécifique de la connaissance et de la pratique correcte de la langue française.  

On développera un esprit d'appartenance et une véritable culture d’école commune par le biais 

de l'organisation annuelle d'un projet qui mobilise toute l'école. 

 

4.1 L’enfant au centre de la vie de l’école, accompagné par l’équipe pédagogique, il est 

co-gestionnaire de : 

 

- l’acquisition de ses apprentissages ; 

- de son comportement et de la discipline dans son école ; 

- de la vie de la classe ; 

- des activités sur le temps de midi ; 

- de son environnement ; 

- du matériel pédagogique. 

 

Tout ceci grâce au développement et à l’acquisition des outils nécessaires construits avec les 

enseignants. 

 

4.2 L’équipe pédagogique : 

 

Les enseignants et le chef d’établissement veilleront à construire une vision partagée de 

l’enseignement proposé dans l’école, visant ainsi une cohérence éducative et une continuité 

pédagogique, notamment à travers la construction de référentiels communs.  
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Avec l’aide des partenaires de l’école, ils installeront des structures permettant de traiter 

ensemble les problèmes posés. 

Les concertations régulières seront un lieu d’échanges, de réflexion et de construction d’outils 

nécessaires à la réalisation de ce projet d’établissement. 

 

Cette collaboration entre les enseignants permettra la mise en œuvre : 

 

- de partenariats avec les différents membres d’associations et d’organismes (PMS, 

maison de quartier, école de devoirs, bibliothèque ZEP, centre informatique…), 

- d’innovations pédagogiques, 

- de démarches visant à organiser le soutien des élèves en difficulté, 

- d’initiatives prises en terme de projets (interculturel, citoyen, média, santé, 

environnement…), 

- de mises en commun des formations suivies par les enseignants, 

- de démarches entreprises pour favoriser l’orientation des élèves à la sortie de l’école 

fondamentale. 

 

4.3 Développer la communication entre l’école et la famille par : 

 

- la diffusion du projet éducatif, 

- les réunions auxquelles sont conviés les parents, 

- la présentation par les enfants des travaux réalisés à l’école, 

- les initiatives destinées à renforcer les liens entre l’enfant, l’école et la famille  

(intégration des parents dans la vie de l’école notamment par un accueil 

hebdomadaire, des activités proposées et des cours d’alphabétisation…), 

- la mise en place d’ateliers pour les parents afin de favoriser une collaboration et  

l’organisation d’un accueil et d’ateliers pour les parents. 

 

Le chef d’établissement est le garant des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs 

visés. Il veillera à : 

 

- maintenir l’unicité de l’équipe pédagogique ; 

- suggérer des innovations pédagogiques et encourager leur mise en place ; 

- mener les concertations ; 

- soutenir les initiatives personnelles et les projets ; 
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- coordonner les activités inter-classes et inter-écoles ; 

- assurer la collaboration avec les partenaires éducatifs et sociaux extérieurs. 

 

5. Les actions concrètes 

 

5.1 Mise en place d’une pédagogie visant la réussite de tous les élèves  

 

5.1.1  Travailler en cycle 

 

- considérer que les élèves apprennent à des rythmes différents, mais que tous devraient 

atteindre les socles de compétence en fin de cycle. 

- travailler en cycles pour permettre à chaque enfant d’évoluer à son rythme. 

- élaborer une grille d’évaluations qui accompagne les enfants de 2 ans et demi à 5 ans en 

maternelle ; elle permettra la continuité des apprentissages et la mise en évidence des 

éventuelles difficultés afin d’y remédier le plus tôt possible dans la scolarité de l’enfant. 

- organiser une année complémentaire par étape (1ère étape= M3, P1, P2 et 2ème étape=  P3, 

P4, P5, P6) afin de permettre aux élèves qui en ont besoin, d’évoluer à leur propre rythme. 

Cette année complémentaire sera accompagnée d’un dossier pédagogique individualisé.  

- travailler en cycles en visant à développer des projets à travers des ateliers multi-âges dans 

les cycles 5-8 et 8-10 et 10-12 ans. 

- construire et utiliser des outils de référence permettant d’assurer le continuum pédagogique. 

(référentiel et dictionnaire en primaire et le livre de vie en maternelle).  

 

5.1.2  Construire ses apprentissages 

 

- placer l'enfant au centre de situations qui mobilisent ses connaissances et ses compétences : 

axer les apprentissages sur les projets de vie de l'élève, sur son environnement et créer le 

plaisir d'apprendre. 

- baser les apprentissages sur des défis impliquant la résolution de situations problèmes à 

partir des connaissances acquises et des représentations des élèves. 

- pratiquer une pédagogie différenciée (avant, pendant et après les apprentissages) permettant 

de tenir compte de l’hétérogénéité des classes. 

- acquérir des compétences transversales et disciplinaires par une pédagogie active. 

- organiser une pédagogie du projet et une pédagogie fonctionnelle basée sur des situations   

   réelles de vie.  
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- proposer des activités riches au niveau pédagogique, permettant d'éveiller l'intérêt et la 

curiosité de l'enfant, qui lui donnent l'envie de se dépasser et donnent du sens aux 

apprentissages. 

- établir des contrats de travail personnalisés en français et en mathématique. 

- apprendre à travailler en équipe, à confronter son point de vue et à être responsable des   

tâches vis-à-vis du groupe. 

- privilégier des évaluations formatives, intégrées aux apprentissages, qui permet la mise en 

place de remédiations et de dépassements adaptés aux besoins des enfants. 

- élaborer avec les enfants des fiches auto-correctives leur permettant de prendre conscience 

de leurs erreurs ; source d’ajustement et de dépassement personnel. 

- organiser le tutorat avec des élèves plus jeunes.  Ceci donnera aux tuteurs le sens des 

responsabilités et permet de développer la solidarité au sein de l’école. 

- construire avec les enfants, dès la maternelle, un classeur-outils qui les suivra tout au long 

de leur scolarité. 

 

5.1.3  Aider les élèves en difficulté 

 

- mettre en place, tout au long de l’année scolaire, un soutien individualisé aux élèves primo-

arrivants ainsi qu’aux élèves en difficulté. 

- détecter, le plus tôt possible, les difficultés de l'élève pour lui apporter au plus vite les  

   remédiations nécessaires. 

- intensifier l'écoute de l'élève en difficulté afin de lui rendre confiance et de définir avec lui 

les mesures adéquates en vue d'améliorer sa situation. 

- développer chez les élèves le sens du travail en équipe et l'aide aux condisciples en 

difficulté momentanée. 

- permettre un encadrement optimal des élèves avec l’aide de différents acteurs spécialisés 

(logopède, professeur de remédiation,…). Cette collaboration permettra de diagnostiquer les 

difficultés des élèves afin d’organiser une action adaptée et efficace qui répond aux besoins 

des élèves. 

- travailler en groupes de besoins pour permettre des interactions entre les élèves et des 

apprentissages plus différenciés.  

- organiser des cours d'adaptation à la langue de l’enseignement intégrant les élèves primo-

arrivants dans leur classe par une aide ponctuelle en langage oral puis écrit.  

- constituer un dossier de soutien permettant le suivi individualisé des élèves : les constats, les 

actions entreprises et l'évolution des compétences acquises. 
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- collaborer avec l’assistante sociale de l’école, le centre PMS et les partenaires extérieurs. 

- encourager l'entraide entre les élèves au sein de la classe (travail coopératif et tutorat). 

- favoriser une évaluation formative pour permettre à l'élève de comprendre ses erreurs, 

d'analyser son évolution et de le valoriser dans ses progrès. 

 

5.2 Former de bons lecteurs 

 

Tout en mettant l’accent sur l’apprentissage de la langue de l’enseignement par des 

activités langagières orales et écrites  

 

- porter une attention particulière, dès la première maternelle, aux pré-requis nécessaires aux 

apprentissages de la lecture. 

- privilégier les activités langagières orales (activités théâtrales, comptines, chants,….). 

- permettre à l’enfant d’entrer dès la maternelle dans l’univers de l’écrit (livres, contes…). 

- favoriser les activités de lecture fonctionnelle. 

- mettre en place une bibliothèque dans chaque classe. 

- organiser un prêt de livres gratuit avec la bibliothèque ZEP.  

- programmer régulièrement des activités en bibliothèque (découvertes autour du livre, 

recherches documentaires…). 

- correspondre et échanger des informations avec des personnes extérieures à l’école.  

 

5.3 Ouverture de l’école sur le monde et sur les autres à travers une pédagogie par 

projet 

 

Développer la recherche d’informations  

 

- encourager la réalisation d'expositions ; fruit des recherches des élèves, présentée à d'autres 

classes. 

- mettre l'élève en situation d'apprentissage hors des murs de l'école (visites, excursions....). 

- participer à des ateliers scientifiques. 

- effectuer des recherches en exploitant divers outils. 

- réaliser des enquêtes, des reportages en utilisant les moyens audiovisuels. 

- analyser la presse écrite et l'actualité. 

- rédiger des textes, en utilisant des moyens audiovisuels (images, photos) et informatiques 

(traitement de texte). 
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- organiser des entrevues entre une personne ressources et les élèves lors des projets de 

classe. 

 

Garantir les acquisitions culturelles qui permettent de se comprendre et de comprendre 

le monde dans lequel  vit l'enfant. 

 

- réaliser des projets impliquant les élèves dans l’amélioration de leur environnement et du 

quartier de l’école. 

- apprendre le respect et la tolérance en côtoyant des élèves d'origines (sociales ou 

culturelles) différentes. 

- participer aux fêtes, rites et cérémonies culturelles. 

- encourager les rencontres, les échanges et les réalisations communes avec des classes 

d’autres écoles par la réalisation de projets interculturels. 

- ouvrir l'école sur le Monde en programmant des activités scolaires ou extra-scolaires à 

caractère culturel, scientifique, sportif ou artistique notamment à travers le projet 

dispositif d’accrochage scolaire. 

- apprendre à utiliser le matériel audio-visuel et informatique  disponible : appareil photo 

(reportages, expositions photos…), caméscope (réalisation de séquences en classe, en 

visite à l'extérieur, montage…), ordinateur, imprimante, etc.… 

- apprendre la gestion de conflits en classe de 5ème et de 6ème année pour éviter la violence à 

l’école (formation à la gestion de conflits et à la médiation, puis transmission aux autres 

classes par les aînés).  

- élaborer des activités culturelles et artistiques (activités d’improvisation théâtrale, 

expositions,…). 

- informer les élèves à propos des options possibles dans l'enseignement secondaire, en 

collaboration avec le centre PMS, afin d’assurer une orientation adéquate des élèves. 

- permettre aux élèves de développer ses aptitudes physiques et motrices et de maîtriser son 

corps à travers les cours d’éducation physique, de natation et de psychomotricité. 

 

6. L’évaluation et la régulation de notre projet d’établissement 

 

Ces quelques priorités constituent le projet d’établissement que nous nous engageons à 

concrétiser. Il est évident que celles-ci devront être confrontées aux réalités du terrain ainsi 

qu’à la disponibilité des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 
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Afin d’assurer le suivi des actions prévues et la concordance de nos intentions et de nos 

actions, nous nous engageons, conformément à l’article 68 du décret Missions, à évaluer 

régulièrement l’avancement de notre projet pour le réactualiser sur base des résultats obtenus 

au terme de trois années. 

Nous espérons réguler nos actions grâce à l’évaluation des actions entreprises et à 

l’identification des difficultés rencontrées.  

Pour respecter l’esprit de collaboration de ce projet, ces évaluations s’effectueront notamment 

au conseil de participation qui a un rôle fédérateur et régulateur du projet d’établissement. 

 

7. Conclusion 

 

Notre école se veut être un lieu de vie et d'échanges, de réussite et d’épanouissement.  

L'enfant, centre de toute éducation, sera toujours considéré comme une personne à part 

entière, avec toutes ses différences qui en font sa richesse. 

L’école accueillera tous les enfants sans distinction aucune, dans le respect de chacun.  

Avec la volonté d’apporter à tous les codes culturels et sociaux nécessaires à leur 

épanouissement. 

Vivre des apprentissages fonctionnels et épanouissants fera l'objet des démarches 

pédagogiques de toute une équipe éducative soucieuse de la formation, de l’épanouissement 

et de l'avenir de chaque enfant qui lui sera confié. 

Notre principal objectif est de préparer l’enfant à évoluer positivement dans la société en 

élaborant avec lui les outils et les compétences indispensables qui lui permettront de jouir 

d’une liberté totale dans ses choix de vie future. 
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