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Construisons l’avenir de votre enfant  

PROJET D'ETABLISSEMENT  



1. CADRE INSTITUTIONNEL  

Ce document a été élaboré par les enseignants de l'école et approuvé par le conseil de participation. Ce projet représente 

le contrat liant les familles et l'école. En inscrivant leur(s) enfant(s) dans l'établissement, les parents en acceptent les 

choix pédagogiques et actions concrètes tels que définis dans ce projet d'établissement.  

Ce projet d'établissement est élaboré en fonction du Décret définissant les Missions prioritaires de l'Enseignement 

fondamental :  

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 les savoir 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 9  

La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement 

subventionné, adaptent la définition des programmes d'études et leur projet pédagogique :  

1° aux objectifs généraux de l'enseignement définis à l'article 6 ;  

2° à l'apprentissage, à l'approfondissement et à la maitrise de la langue française ;  

3° à l'apprentissage des outils de la mathématique ;  

4° à l'intérêt de connaitre des langues autres que le français et, principalement, de communiquer dans ces langues.  

5° à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle ;  

6° à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance ;  

7° à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres cultures, qui, ensemble, donnent 

des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien social ;  

8° à la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le passé et le présent, dans la perspective d'un 

attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie ;  

9° à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux conséquences de 

l'unification européenne ;  

10° à la compréhension du système politique belge.  

  

Article 12.  

L'enseignement maternel poursuit tous les objectifs généraux fixés à l'article 6 et vise particulièrement à :  

1° développer la prise de conscience par l'enfant de ses potentialités propres et favoriser à travers des activités créatrices, 

l'expression de soi ;  

2° développer la socialisation ;  

3° développer les apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psychomoteurs ;  

4° déceler les difficultés et les handicaps des enfants et leur apporter les remédiations nécessaires.  



Article 13.  

§ 1er. Dans l'enseignement ordinaire, la formation de l'enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité 

obligatoire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves les socles de 

compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.  

§2. Les étapes visées au §1er sont :  

   1ère étape : de l'entrée en maternelle à la fin de la deuxième année primaire ;  

   2ème étape : de la troisième à la sixième année primaires ;  

   3ème étape : les deux premières années de l'enseignement secondaire.  

§3 .La première étape est organisée en deux cycles : 

        1° de l'entré en maternelle à 5 ans ;  

        2° de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire.  

      La deuxième étape est organisée en deux cycles :   

         1° les troisième et quatrième années primaires ; 

         2° les cinquième et sixième années primaires.  

       La troisième étape est organisée en un seul cycle.  

§4 Sur proposition du Conseil Général de concertation pour l’Enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 

organisant l’enseignement spécialisé, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique visé au paragraphe 3 bis pour 

l’enseignement spécialisé. 

Article 15.  

Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation 

formative et la pédagogie différenciée. Afin de tenir compte des rythmes d’apprentissage propres à chacun, l’élève peut 

bénéficier d’une année complémentaire au maximum par étape. L’équipe éducative, en accord avec les parents, choisit 

le moment le plus opportun pour décider d’y recourir. 

Lorsqu'il s'agit d'un établissement ordinaire, le projet d'établissement fixe les choix pédagogiques et les actions 

prioritaires mises en œuvre pour favoriser l'intégration des élèves issus de l'enseignement spécial.  

Le projet d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs particuliers du décret ainsi que 

les compétences et savoirs requis.  

2  NOS VALEURS  

1. Egalité.  

Attitudes liées : équité, dignité, réciprocité.  

Rapport qui s'établit entre des individus égaux : être égaux devant la loi, être traité de la même manière, jouir     

des mêmes droits. 

2. Respect.  

Attitudes liées : politesse, courtoisie, rigueur, ponctualité, considération, égard, honnêteté intellectuelle.  

     Le respect est une attitude d'acceptation de consentement et de considération, souvent codifié, envers une                

personne, une chose ou une idée.  



3.Autonomie.  

   Attitudes liées : indépendance, motivation, esprit d'analyse, de recherche.  

   Prendre des décisions pour agir au terme de l'analyse des situations variées de vie.  

 

3.NOS SPECIFICITES  

1.Sensibilisation et apprentissage d’une langue étrangère 

Cours de néerlandais à partir de la 3ème mat : 1période/sem. 

A partir de la 1ère primaire : 2 périodes/sem. 

2. Intégration 

Détachement de logopèdes et institutrices issus de l’enseignement spécialisé pour un suivi individuel au sein de la 

classe. 

        3.Gestion de la cour de récréation : organisation de la cour en en 3 parties 

          -       en maternelle : espace vert avec modules 

                                          Véhicules (trottinettes, vélos,…..) 

                           préau 

- en primaire : organisation de la cour en 3 parties : espace balle au pied 

   espace balle à la main 

                                                                                         espace libre (dessin au sol, chant, danse, table pique-nique, …) 

       4.Collation saine : 

Diversification des collations, jour du laitage, jour du fruit (offert par l’école) 

5 Découverte de notre village 

- Visite de la boulangerie 

- Visite de l’épicerie 

- Parc communal 

- La zone humide de Léaucourt et ses alentours 

- Bibliothèque de Pecq 

- La police du Val de l’Escaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.PROJET THEATRE 

 

 

5 LES AXES DEVELOPPES  

5.1.1. Concernant les compétences disciplinaires et transversales.  

Nous proposons :  

* le travail en verticalité , atelier du 6 décembre, (continuité maternelle -> primaire).  

* la différenciation des apprentissages.  

 



5.1.2. Concernant les activités de découverte, production, création et éveil aux professions 

Nous proposons :  

Des activités internes :  

Spectacles de l'école (fête de fin d'année).  

                      Pédagogie partant du vécu de l'enfant.  

Ateliers du 6 décembre et préparation du marché d’hiver 

Visites et concours avec la bibliothèque.   

                Des activités externes :  

Collaboration avec Cosucra  

Visite de différentes entreprises (magasins, sucrerie, ferme pédagogique, épicerie, …)  

Voyage scolaire, classes de dépaysement.  

Collaboration avec le secondaire.    

Exposition portes ouvertes 

L’orientation des différents enseignements en fin de 6e (PMS) 

Visite au SIEP 

Journée à l’ITMA 

5.1.3. Concernant l'articulation pratique/théorie.  

 Nous proposons :  

Pratiquer des manipulations avant d'en dégager la règle.  

Faire des jeux de coopération (réécriture des règles).  

Visite au parc, découverte des saisons, des arbres (collecte et observation).  

Initiation au code de la route mise en pratique et vérification des vélos. 

 

5.1.4. Concernant équilibre travail individuel et collectif.   

           Nous proposons :  

                    Ateliers de différenciation. 

                    Fichiers.  

Tutorat d'élèves.  

Accueil (pour les maternelles).  

Poésie/chants. 

Travail de groupes.  

Manipulations.  

4 

5.1.5. Concernant les évaluations.  

                Nous proposons :  

             Cycles P3 – P5 (évaluations non certificatives).  

              Evaluation de fin de cycle pour la 2° et la 4° année.  

              CEB en 6° année.  

              4 bulletins et évaluations en fin d'année.  

  



5.1.6. Concernant les technologies de la communication et de l'information.  

Nous proposons :   

Bibliothèque de classe.  

Collaboration avec la bibliothèque (concours et visite …)  

Journal de classe.  

Cahier de vie.  

Photos.  

Site internet : informations sur les actualités de l’école, partage sécurisé de photos de la vie des enfants au sein de 

l’école et lors de leurs activités extérieures. 

5.1.7. Concernant l’éveil aux professions.  

Nous proposons :   

Des visites de commerces, d’industries (sucrerie, boulangerie, caserne des pompiers).  

L’orientation des différents enseignements en fin de 6e(PMS).  

Visite du SIEP 

  

5.1.8. Concernant les activités culturelles et sportives.  

Nous proposons :  

Cross et mini-cross.  

Sorties culturelles : Musée, théâtre, cinéma, spectacles , Radio 

Cours philosophiques et cours de citoyenneté 

Psychomotricité.  

Education physique.  

Brevets sportifs.  

Collaboration avec un membre de la famille, petit déjeuner familial. 

VTT 

  

 

5.1.9. Concernant la citoyenneté et l'éducation à l'environnement.  

              Nous proposons :  

Hygiène de vie et de santé par la PSE et le CPMS.  

Tri des déchets / Relation au milieu de vie (animation Gallia). 

Le jour du fruit et du laitage -> collations saines.  

Collaboration avec la zone humide de Léaucourt (la journée de l’arbre). 

Devoir de mémoire (les différentes commémorations patriotiques). 

5.1.10. Concernant l'ouverture sur le quartier.  

Nous proposons :   

Parc communal.  

Festivités : allumoirs, marché d’hiver, souper campagnard, carnaval, chasse aux œufs, marche pour le Télévie, 

 fancy-fair, portes ouvertes. 

Réunions pour informations avec les parents.  



6. ANNEE COMPLEMENTAIRE 

La structure en classes composites facilite la continuité des apprentissages et l'individualisation de 

l'enseignement.  

Cependant, la possibilité pour un enfant de bénéficier d'une année complémentaire reste effective. Dans ce cas, 

un dossier de suivi pédagogique de l'élève est ouvert.  

Toute décision de maintien ou d'avancement en maternelles et de recours à l'année complémentaire en primaires 

reste une prérogative essentielle de l'équipe pédagogique via le chef de l'établissement.  

7. INTEGRATION DES ELEVES A BESOINS SPECIFIQUES 

 La prise en charge d'un ou plusieurs élèves à besoins spécifiques est possible dans notre école.  

         Ces élèves peuvent provenir de l'enseignement spécialisé ou être déjà dans notre enseignement ordinaire.  

  Un partenariat enseignement ordinaire et spécialisé ainsi que des moyens complémentaires peuvent être obtenus pour           

cette prise en charge.  

8.COURS D’ADAPTATION A LA LANGUE DE L’ENSEIGNEMENT A PARTIR DE LA 3e 

MATERNELLE 

En 3° maternelle : 1 période / semaine.  

De la 1° à la 6° primaire : 2 périodes / semaine.  

Construit par :  Approuvé par :  

Les Enseignants et  

La Direction  

le CP et le Collège  

Accepté par les  Parents  

Signatures  

  

  


