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Projet d’établissement
En cohérence avec les projets éducatifs et pédagogiques liés au réseau libre, notre
équipe éducative a réfléchi et choisi des priorités à vivre dans toute l’école, durant les
prochaines années.

AU NIVEAU PEDAGOGIQUE

« Eveil scientifique »
Objectifs poursuivis :



Développer davantage des activités en éveil scientifique
Améliorer ensemble le développement des compétences des enfants en éveil et
particulièrement la démarche scientifique

Buts poursuivis :
Permettre le développement de l’esprit critique des élèves.
Savoirs : acquérir des connaissances, une culture générale
Savoir-faire : avoir un raisonnement logique
Savoir-être :
 éveiller la curiosité des enfants ;
 les rendre chercheurs pour qu’ils deviennent acteurs de leurs apprentissages ;
 développer des compétences pluridisciplinaires ;
 permettre une meilleure compréhension du monde qui les entoure ;
 donner la possibilité de manipuler du matériel inhabituel ;
 favoriser les confrontations ;
 donner le goût d’apprendre.
Actions concrètes (à mener par cycle ou en école) :





vivre des expériences scientifiques sous forme d’une semaine ou d’activités
régulières
exploiter un même thème par cycle.
construire et répertorier du matériel pouvant servir à toute l’école.
se donner du temps pour préparer les activités scientifiques (notamment lors des
journées pédagogiques).
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« Apprentissage d’une seconde langue »
Depuis 2005, notre école a choisi l’organisation de cours complémentaires en
néerlandais, dans l’horaire scolaire.
Objectifs et buts poursuivis :





initiation précoce à l’apprentissage d’une seconde langue ;
donner le goût du néerlandais ;
donner l’envie d’apprendre une autre langue ;
eveiller l’ouïe de l’enfant.

Actions concrètes :
Un professeur spécialisé donne le cours de néerlandais de la 3e maternelle à la 4e
primaire, à raison de 2x25 min en maternelle et de 2x50min en primaire, par semaine.
En 5e et 6eprim, l’apprentissage d’une seconde langue est obligatoire et est donné par
un autre professeur spécialisé, à raison de 2x50min par semaine.
De la 3e maternelle à la 4e primaire, le cours de néerlandais est organisé de façon
ludique (petits jeux, dialogues, comptines, chansons, DVD, …), afin de permettre un
apprentissage tout en s’amusant.

« Développement d’activités sportives »
Objectifs et buts poursuivis :





améliorer la santé de nos enfants par des activités sportives variées ;
développer des compétences physiques ;
encourager les enfants dans leurs performances ;
leur apprendre à donner le meilleur d’eux-mêmes, voire se surpasser.

Actions concrètes, moyens mis en œuvre :
Au niveau maternel : 2 périodes de psychomotricité par semaine
Au niveau primaire : 2 leçons d’éducation physique données dans la salle de
gymnastique de l’école rue de Gorhez pour les classes de 1ère primaire et dans
l’infrastructure du hall omnisports pour toutes les classes de la 2 e à la 6e primaire.
Une dizaine de fois sur l’année, toutes les classes primaires se rendent à la piscine de
Herve pour un cours de natation.
Notre école participe aussi à de nombreuses opportunités existantes dans la région
comme : le cross pour la forme de l’Adeps, les défis 10/12 de l’Adeps, le jogging de
Verviers, la Danone Cup, le tournoi du CPH de Herve, des activités pour la forme de
la FRSEL, …
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« Organisation du Télévie »
Depuis de nombreuses années, notre école participe au Télévie, car nous avons été
très concernés par la maladie qu’est la leucémie. Toute notre communauté scolaire
est encore affectée ; chaque année, nous tenons à organiser une activité pour
sensibiliser nos élèves et pour permettre de récolter de l’argent, une manière
d’apporter notre contribution au FNRS (organisme de recherche scientifique).
Concrètement, les enfants des classes primaires participent à un parrainage (qui
permet de récolter des fonds), puis une journée de marche organisée par l’école à lieu.
« Classes de dépaysement et activités extérieures »
Objectifs et buts poursuivis :









ouverture au monde qui entoure l’enfant, éveil à la nature et au dépaysement ;
stimuler la curiosité des élèves au niveau culturel (visite de musées, d’expositions,
écoute d’un guide ou d’une personne-ressource, …) ;
initier les enfants aux richesses du patrimoine local ;
découvrir un milieu de vie différent du milieu familial ;
intégration sociale, vie en groupe, écoute, partage, respect des autres ;
apprendre à vivre ensemble (24h sur 24) ;
apprendre à quitter ses parents et sa famille pendant quelques jours ;
éveil à la citoyenneté responsable.

Actions concrètes :
Organisation de classes de dépaysement, une fois pour chaque cycle primaire :




en 1ère et 2eprimaire, 4 jours en classes de mer.
en 3e et 4e primaire, une semaine en classes de ferme.
en 5e et 6eprimaire, une semaine en classes vertes.

Tout au long de l’année scolaire, des activités extérieures sont menées par les
différents cycles des classes maternelles et primaires (visites locales, expositions fixes
ou itinérantes, …).
Remarque :
Les classes de dépaysement et les activités extérieures s’inscrivent dans la continuité
de la vie de l’école.
La préparation du départ, le séjour lui-même, ainsi que l’exploitation au retour sont des
phases complémentaires dont les résultats sont investis dans des actions à plus long
terme et en continuité avec les autres apprentissages (math, français, éveil).
Etant donné que les classes de dépaysement et les activités extérieures s’inscrivent
dans le cadre du projet d’établissement et s’organisent pendant l’horaire scolaire,
l’enfant qui n’y participe pas, doit néanmoins être présent à l’école durant le séjour des
autres élèves à l’extérieur.
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« Sens de l’école chrétienne et ouverture sur le monde extérieur »
Choix d’une priorité qu’est la « communication », comme valeur à vivre et à développer
entre les différents partenaires de l’école (enfants, parents, enseignants, direction,
membres du Pouvoir Organisateur, …)



Soirées/rencontres déjà vécues avec des personnes-ressources, les enseignants
et le PO (Thèmes déjà exploités « sens de l’école chrétienne » et « la
communication non-violente »).
Autres activités à vivre entre les différents partenaires.

Existence d’une équipe pastorale, formée d’enseignants issus de chaque cycle
primaire et de 3e maternelle, de la directrice et du curé de la paroisse.





Concertation et organisation des temps forts de l’année liturgique qui sont à vivre
dans notre école (Mois d’octobre, mois des Missions / Avent / Carême).
Célébrations vécues à l’église en début d’année et en fin d’année scolaire, avec une
préparation en classe.
Dans un esprit d’ouverture au monde extérieur, l’école pourra promouvoir les
rencontres avec des témoins du Quart-Monde, du Tiers-Monde, de la Paroisse.
Pendant l’Avent ou le Carême, participation à des projets plus concrets, en
collectant des vivres ou en récoltant de l’argent par la vente de collations, dans le
but d’aider les plus démunis du Quart-Monde ou du Tiers-Monde.
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