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L’école des P’tits Marcoux 

Vivre ensemble, 

 

C’est communiquer !   

 



 

Nos objectifs généraux: 

 

 

 

1. Centrer toute notre action 

sur l’enfant, avec ses besoins, 

ses forces, ses envies, ses 

intérêts et ses devoirs. 

 

………………………………….. 

 

1. En faire une personne     

épanouie et un citoyen     

responsable. 

 

………………………………….. 

 

1. Mettre tout en œuvre pour 

que chaque élève maîtrise 

les savoirs et les           

compétences de base. 

 

………………………………….. 

« Veiller à une bonne communication entre les 

élèves, les parents et l’école » 

 

Entretenir un dialogue positif entre l’école et la famille 
 Journal de la rentrée des P’tits Marcoux; 

 Réunions de parents collectives et individuelles régulières; 

 Cahier de communication ;  

 Cahier de vie  (Continuité des apprentissages à la maison);. 

 Prêt du livre dans chaque classe; 

 Accueil du matin adapté en classe d’accueil; pour une meilleure intégration; 

 Accueil Mamans 

 Les rencontres festives 

 

Donner des outils pour  apprendre aux enfants à communiquer  de          

manière respectueuse et non violente 
 Par l'utilisation de’ la Malette des émotions; 

 Par  le jeu de société 

 En instaurant un climat de confiance basé sur l’écoute de tous; 

 En motivant les enfants; à respecter les règles de la classe. 

a 

Développer la connaissance orale de la langue française. 
 Par des jeux théâtraux et de langage; 

 Par la création d’une boîte à parler (mots, images, objets) 

 Par la création d’un livre à présenter aux autres classes; 

 Par la lecture régulière d’histoires et de chants 

 En participant à des spectacles et sorties diverses. 

 

Améliorer les échanges entre les enseignants 
« Une équipe qui regarde dans la même direction » 

 

 Par la formation des enseignants; 

 Par la concertation afin d’assurer une continuité  et une cohérence dans les     

apprentissages. 

 

Eduquer à la santé et à l’environnement 
 En triant les déchets 

 En adhérant au projet des collations saines.  

 

L’école des P’tits Marcoux… 

C’est aussi... 

 L’éveil musical: djembé, 

rondes, chants 

 La psychomotricité; 

 Une équipe attentive aux 

progrès de l’enfant, qui re-

père les difficultés, propose 

des aides, des remédiations. 

 Une disponibilité de l’équipe 

éducative et  de la direction. 

Il est toujours possible pour 

les parents , les enseignants 

ou la direction de se rencon-

trer sur base d’un rendez-

vous afin d’élaborer en-

semble des pistes de solu-

tions. 

Nos priorités 
L’école des P’tits Marcoux 
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