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Avant-propos 
    Le projet d’établissement définit les stratégies particulières qu’une équipe éducative va déployer pour 

atteindre les objectifs communs à tous. Dans le cadre du projet éducatif du réseau complété par de 
grands axes pédagogiques, chaque pouvoir organisateur développe des projets éducatifs et 
pédagogiques. Ceux-ci sont l’épine dorsale du projet d’établissement ». (Chapitre VII-art.67 du décret). 

       Le projet d’établissement est un outil pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs particuliers du 
décret ainsi que les compétences et les savoirs requis. (art.67 ). 

       Dès lors, le projet éducatif et pédagogique élaboré par le pouvoir organisateur, la ville de Namur, vise à 
promouvoir les finalités du décret, à savoir : la confiance en soi et l’épanouissement de la personne en 
optant pour une école qui : 

 doit répondre aux besoins et aux intérêts des enfants, 
 doit considérer dans sa totalité chaque être qui lui est confié, 
 doit se préoccuper d’un développement harmonieux de tous les facteurs qui interviennent dans  

la construction  d’une personnalité: physiologiques, sensori-moteurs, psycho et socio-affectifs, 
esthétiques, intellectuels. 

 doit donc contribuer à l’émancipation sociale de chaque enfant en créant un climat de 
démocratie et de citoyenneté. 

        L’école mettra en place une organisation en cycles qui permettra à chaque enfant : 

¬ de parcourir sa scolarité d’une manière continue, à son rythme, sans redoublement, de la 
maternelle à la deuxième année primaire et de la troisième à la sixième primaire ( voir 
document : organisation de l’année complémentaire). 

¬ de construire des apprentissages en référence à des socles de compétences définissant le 
niveau requis des études. 

¬ de mettre en évidence les valeurs choisies par le pouvoir organisateur sur lesquelles est basé 
notre projet éducatif: 

la démocratie 
la tolérance 
l’autonomie 
la solidarité 
la responsabilité 
la congruence 
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      Le projet constitue une démarche dynamique et mobilisatrice par laquelle l’école précise un plan 
d’action progressivement réalisé et régulièrement évalué en vue de son réajustement, par l’action 
concertée de tous les acteurs de l’action éducative, au service du développement de l’enfant. 

       C’est un instrument de cohérence, un principe unificateur. 

       Dans notre école, il est indispensable que l’enfant trouve un climat chaleureux, dans lequel il se sentira 
attendu, accepté, compris, aidé, aimé. 

       Nous voulons que, dans cette ambiance, il s’extériorise, se livre à de nombreuses expériences, 
       Exerce son esprit critique, exploite ses possibilités. 
       Nous voulons que chaque enfant, dans notre école, soit heureux. 

Notre projet est construit selon deux axes principaux : 

I . 

L’AXE EDUCATIF 

LA MISSION D’EDUCATION DE L’ECOLE AU SEIN DE LAQUELLE NOUS,   
PARENTS , ENFANTS ET ENSEIGNANTS , SOMMES PARTENAIRES . 

II. 

L’AXE PEDAGOGIQUE 

CENTRE SUR L’ENSEIGNEMENT ET SUR DES OBJECTIFS PRECIS. 
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1 .L’axe éducatif centré sur la mission d’éducation de l’école 
sera développé en se référant à un système de valeurs .  

AGIR POUR DEFENDRE LES VALEURS CHOISIES . 

La démocratie  
  

 Notre école est ouverte à tous, elle accorde une sollicitude équitable à tous les enfants. Elle développe 
une démocratie participative où tout acteur y compris l’enfant doit avoir son mot à dire sur ce qui le 
concerne dans le fonctionnement de l’école. 

L’autonomie  
  

 Les enseignants de notre école mettront en pratique des stratégies qui amèneront l’enfant à grandir en 
étant acteur de sa formation et qui lui permettront d’évoluer dans un milieu stimulant. Cette valeur est 
intimement liée à la responsabilité et ne peut en être dissociée. 

La responsabilité  
  

 Notre école amènera les enfants à devenir des citoyens responsables en favorisant l’apprentissage des 
responsabilités où chacun a des droits et aussi des devoirs. Un cadre de règles doit être mis en place 
et doit évoluer à mesure que l’enfant grandit. 

La tolérance  
  

 Notre école reconnaît le droit à la différence d’avis, d’idées, d’opinions, d’actions, de questionnement et 
de cultures. 

La solidarité  
  

 Notre école s’engage à développer une pédagogie basée sur des activités et des stratégies 
d’apprentissage qui engendrent la coopération et la complémentarité en respectant les différences de 
chacun. 

La congruence 
  
       Nous avançons tous dans la même direction. 
 Toutes les personnes concernées par ce projet s’engagent à respecter les valeurs exprimées. Outre le 

« Dire »,c’est le « Faire ».Les actes doivent donc rejoindre les paroles. C’est une valeur qui englobe 
toutes les autres. 
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2 .L’axe pédagogique centré sur l’enseignement et sur des objectifs 
concrets et précis. 

Objectif prioritaire : des apprentissages de qualité pour tous les élèves. 

COMMENT ? 

En poursuivant et en perfectionnant, dans sa  classe, de la première maternelle à la sixième primaire les 
démarches suivantes : 

 1.Veiller à un environnement valorisant. 

 2.Créer un climat favorable à la motivation, à l’encouragement, au bien-être. 

 3.Engager les enfants dans les apprentissages (apprentissage actif) . 

 4.Favoriser l’apprentissage collaboratif (en équipes) en pratiquant la pédagogie par projet. 

 5.Donner le droit à l’erreur avec des règles élaborées en commun (ex :outils d’évaluation). 

 6.Varier les possibilités d’apprentissage : proposer des situations variées :défis, auto-socioconstruction, 
démarche de recherche scientifique 

 7.Respecter les différences individuelles. 

 8.Donner du sens aux apprentissages en partant du vécu des enfants. 

 9.Rendre l’enfant autonome, responsable , en l’impliquant dans les quatre étapes suivantes : 
projeter, planifier, réaliser, évaluer. 

 10.Pratiquer au sein des apprentissages l’évaluation au service de l’enfant : l’évaluation sera 
diagnostique et formative avant d’être certificative. 

En pratiquant, au niveau des enseignants, dans chaque cycle, un travail en équipe au cours des 
concertations organisées dans l’école afin de consolider la continuité des apprentissages. 

  

En se mobilisant pour créer,  avec l’aide de TOUS les partenaires du système éducatif (pouvoir 
organisateur, équipe éducative, partenaires extérieurs, parents et enfants), une bibliothèque centre de 
documentation ( BCD)  informatisée et un accès aux nouvelles technologies. IPAD, Tableaux interactifs 
… 
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Organisation de l’année complémentaire. 
  L’organisation de cette année complémentaire est une obligation décrétale qui comporte           

trois principes : 
1/ son organisation doit rester exceptionnelle 
2/ il ne peut s’agir d’un redoublement ni de création de classe supplémentaire 
3/ sa mise en place doit être adaptée en fonction des réalités de l’école suivant deux         
points de vue : 

¬ le point de vue pédagogique qui s’appuie conjointement sur : 
des choix réfléchis aux groupements possibles des élèves et 
la concrétisation des moyens rappelés dans le décret (continuité, différenciation et 
évaluation formative dans les apprentissages) 

¬ le point de vue législatif qui place l’école dans l’obligation de  
respecter : 

ϖ la loi du 29/06/1983 relative à l’obligation scolaire (possibilité de dérogations pour ce qui concerne 
l’avancement et le maintien) 

ϖ le décret du 14/03/1995 relatif à la promotion d’une école de la réussite dans l’enseignement 
fondamental (redoublement interdit au sein d’une étape). 

ϖ Le passage « primaire-secondaire ». 

Les élèves du cycle 4 recevront une information concernant les différentes orientations possibles 
afin de faire, avec les parents, le meilleur choix pour entrer dans le cycle 5 . 

Des visites d’écoles offrant un projet pédagogique en continuité avec notre projet d’immersion sont 
programmées. 

Les enseignants du cycle 4 organiseront les référentiels des enfants en veillant à la continuité des 
apprentissages favorisant le passage vers le secondaire. 

ϖ Accueillir et gérer les enfants ayant une différence. 

Notre école accueille tous les enfants et respecte leurs différences. Elle met tout en œuvre pour 
que chaque enfant se réalise conformément au projet éducatif. 
Elle collabore avec les partenaires adéquats : PMS, logopède, parents, etc… 
Nous accueillons également plusieurs projets d’intégration en collaboration avec des écoles  

 spécialisées. 

ϖ La communication avec les parents. 

 Des entretiens personnalisés sont organisés en fonction des besoins de l’enfant. 
 Des réunions d’informations sont prévues tout au long de l’année scolaire. 
 Dans les classes primaires et maternelles, des réunions sont organisées plusieurs fois en cours 

d’année scolaire. 
 Notre comité de parents « Cap Belle-Vue » est très actif au sein de notre établissement. 
 capbellevue@gmail.com 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Apprentissage d’une seconde langue en immersion 

Les langues sont d’abord et avant tout un outil de communication et de respect entre les peuples. Leur 
apprentissage doit reposer sur des principes de tolérance et de convivialité interculturelle. 

Pour être pleinement efficace et conduire chaque élève vers la réussite, l’apprentissage d’une langue 
moderne doit être abordé comme un vecteur de la communication et non comme une matière à étudier.  

Dans cette perspective, on ne peut que se réjouir de l’optique adoptée dans les Socles de compétences qui 
énoncent clairement que les éléments grammaticaux et lexicaux ne constituent pas une compétence en soi 
et qu’ils ne doivent pas faire l’objet d’une évaluation spécifique.  

Par contre, il y est spécifié que l’objectif particulier du cours de langues modernes est la 
COMMUNICATION. Celle-ci s’articule essentiellement dans l’enseignement fondamental autour de trois 
compétences : écouter, parler et lire.  

En outre, la priorité doit être accordée à la composante orale : parler, c’est-à-dire produire du sens en tant 
qu’émetteur d’un message oral et écouter, c’est-à-dire construire du sens en tant que récepteur d’un 
message oral. 
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Comment est organisée notre immersion ? 
 

Il n’y a pas de cours de langue mais toutes les activités sont données en néerlandais. 
En première primaire, les enfants apprennent à lire et écrire en néerlandais et l’apprentissage de la lecture 
en français arrivera progressivement en cours d’année. 

Répartition des cours  

3ème maternelle, première et deuxième années : 75% des cours en néerlandais et 25 % en français. 

3,4,5,6 primaires :  50% en français et 50% en néerlandais 
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Développement de notre projet sur les trois prochaines années 
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	 Où allons-nous? Quelle sera notre destination? 
Chaque fin d’année scolaire, le projet commun aboutira à 
des réalisations concrètes sous différents formats autour 
d’une école en éveil.  
	

	 Comment y allons-nous? 
Axer nos pratiques autour de l ’éveil géographique, scientifique, 
historique, artistique et technologique par le biais d’une pédagogie 
fonctionnelle, différenciée et participative tout en développant les valeurs 
telles que l’autonomie, la démocratie, la tolérance, la solidarité, la 
responsabilité et la congruence.  
	

	 Avec quels bagages? 
Chaque enfant monte à bord avec sa propre valise tant au niveau 
de son vécu, de ses compétences, de ses différences et de sa 
curiosité. Cette valise évoluera, s’étoffera au fil du voyage et des 
escales via un carnet de bord riche en souvenirs leur permettant 
d’élargir leur horizon et de regarder vers l’avenir. 
 
 
 
 
 
rometteur. 	

	 Quelles seront les escales? 
1. Personnes ressources – intervenants extérieurs 
2. Visites / excursions 
3. Découverte de l’environnement => classes de dépaysement  
4. Formations spécifiques des enseignants en relation avec le 

projet 
5. BCD – valise informatique  

	



Ce document exprime la volonté de notre équipe pédagogique de concrétiser le projet éducatif et 
pédagogique de notre pouvoir organisateur en réalisant pendant les trois prochaines années les quelques 
actions définies comme prioritaires par et pour notre école. 
Celles-ci s’inscrivent dans le cadre du décret « Missions » du 24 juillet 1997 et en cohérence avec l’inspiration 
du projet éducatif du réseau. 
La réalisation de ce projet, né des rencontres avec tous les enseignants et acteurs, nécessitera la 
collaboration des différents partenaires: élèves, parents, enseignants, puériculteurs, éducateurs, direction, 
pouvoir organisateur, acteurs externes. 

Sa mise en œuvre s’inscrit dans la continuité des actions entreprises ces dernières années et dans la tradition 
de notre école. Ces réalisations déjà présentes constituent un appui important sur lequel les innovations 
projetées s’enracinent. C’est pourquoi on trouvera également des traces de ce « capital de départ » dans le 
texte ci-dessous. 

Notre intention de travailler autour de l’éveil et du portfolio sera confrontée aux réalités du terrain et 
notamment à une disponibilité des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Pour effectuer cette 
confrontation entre nos intentions et nos actions, nous nous engageons à évaluer régulièrement l’avancement 
de notre projet ainsi que les résultats au terme de trois ans. Pour respecter la dimension partenariale de ce 
projet d’établissement, l’évaluation de celui-ci s’effectuera notamment au conseil de participation qui en a reçu 
mandat. Si des actions n’ont pu aboutir, si des défis n’ont pu être relevés, au moins devrons-nous en identifier 
les raisons et mettre en œuvre les actions de régulation nécessaires.	
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La continuité

Construc*on	d’un	«	por/olio	individuel	».	
En	vue	d’a8eindre	notre	objec*f	et	de	naviguer	paisiblement,	chaque	moussaillon	construira	et	
enrichira	son	bagage	dès	l’embarquement.	Au	fur	et	à	mesure	de	sa	traversée	scolaire	il	pourra	
retrouver	dans	son	livre	de	bord	les	acquis	pédagogiques	et	les	expériences	vécues.	Ce	dernier	
sera	également	u*lisé	comme	ou*l	de	communica*on	par	l’ensemble	des	membres	de	l’équipage.		

Tout	l’équipage	naviguera	ensemble	en	vue	de	prôner	l’égalité	des	chances.	Le	décloisonnement	
ponctuel	des	classes	perme8ra	de	valoriser	les	enfants,	de	respecter	leurs	limites	et	de	les	
accepter	tels	qu'ils	sont.	
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                              La philosophie 

	

Les	points	cardinaux	qui	définissent	le	cap	que	nous	suivons	sont,	entre	autres,	les	valeurs	
promues	par	le	pouvoir	organisateur.		
En	effet,	par	le	biais	de	nos	différents	projets,	nous	cherchons	à	développer	la	démocra*e,	la	
tolérance,	l’autonomie,	la	solidarité,	la	responsabilité	et	la	congruence.	

De	ce8e	manière,	notre	ligne	de	conduite	est	de	ne	laisser	personne	sur	le	quai	et	d’avancer	dans	
une	démarche	dynamique	et	mobilisatrice	régulièrement	évaluée	et	réajustée.	

A	bord	de	notre	bateau,	tous	les	membres	de	l’équipage	construisent	et	suivent	ce8e	ligne	
directrice.	Ils	le	font	en	cohérence	et	en	interac*on	les	uns	avec	les	autres,	au	service	du	
développement	de	l’enfant.	
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	Mise	en	ac*on	des	valeurs	

		

Climat	d'entente	et	d'accueil	:	
•Organiser	une	journée	d'accueil	sous	forme	de	jeu	en	début	d'année	(inter	échange	entre	

les	différentes	classes)	
•Parrainage	(un	«	grand	»	parraine	un	«	pe*t	»)	

La	coopéra*on:	
•Pe*t	projet	ou	ac*vité	ponctuelle	
•La	confiance	en	soi	
•Le	travail	avec	les	délégués	de	classe		
• la	mise	en	place	d’un	por/olio	
•Valoriser	l'enfant	et	le	groupe	classe		

Le	respect	de	l'autre	et	de	soi	:	
•respect	du	rythme	et	du	développement	de	chaque	enfant		
•respect	des	règles	et	du	ROI		

L'environnement:	
•rédac*on	de	chartes	

La	communica*on:	
•communica*on	entre	les	membres	du	personnel	(mail,	site	internet)	
•Cahier	de	communica*ons	avec	les	parents		
•Ac*vités	du	comité	de	parents	
•Les	réunions	de	parents	
•Concerta*on	entre	l'équipe	éduca*ve		
•Projets	classe	

! ! !
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