
 

1 

Projet d’établissement 

Projet éducatif 

Projet pédagogique      
 

 

INTRODUCTION : 

 « Le texte ci-dessous constitue notre projet d’établissement. Ce document exprime notre volonté collective de réaliser pendant les trois 
prochaines années les quelques actions définies comme prioritaires par et pour notre communauté éducative. Celles-ci s’inscrivent dans le 
cadre du décret «missions » du 24 juillet 1997. 

La réalisation de ce projet est une œuvre collective qui nécessitera la collaboration des différents partenaires : élèves, parents, enseignants, 
direction et pouvoir organisateur. Cette responsabilité partagée par les différents acteurs s’exerce à toutes les étapes du projet : sa 
conception, sa réalisation, son évolution. 

Le projet d’établissement représente une intention que nous nous engageons à concrétiser. En choisissant ces quelques priorités, notre 
objectif est de les faire aboutir. Bien sûr, ces intentions devront être confrontées aux réalités du terrain et notamment à une disponibilité des 
moyens nécessaires à leur mise en œuvre. L’évaluation de ce projet d’établissement se fera notamment au conseil de participation qui 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 et régulations nécessaires. 

Cette introduction décrit l’esprit dans lequel nous souhaitons que ce texte soit lu tant au départ qu’au terme de notre projet d’établissement.  

 « Le projet d’établissement doit veiller à ce que l’école privilégie toujours l’apprentissage des compétences de base. 
Et qu’elle le fasse de manière ouverte sur l’extérieur mais sans laisser l’extérieur perturber ses propres objectifs 
fondamentaux. Un équilibre périlleux. » 

(L’Ecole 2000    Anne-Marie PIRARD) 
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Notre projet d’établissement 

Une école qui veut favoriser la communication : 

1. C’est une école ouverte à  tous les enfants et qui s’engage à assurer toutes   les conditions 
d’accueil nécessaires. 

 C’est une école ouverte, où le dialogue est indispensable entre tous les partenaires. 

A. ENSEIGNANT  ENFANT  

Donner à chaque enfant les moyens de communiquer avec les adultes, enseignants qui l’entourent afin qu’il se 
sente écouté, reconnu, valorisé et aimé.   

Comme nous, l’enfant a besoin d’encouragements fréquents. C’est en effet grâce à ces encouragements habilement 
dispensés qu’il apprendra à tirer plaisir et satisfaction de ses jeux, de son travail et de ses nombreuses activités. 
Comme nous, il lui faut tout cela pour être heureux. (Projet éducatif).  

B. ENFANT  ENFANT 

Permettre à tous les enfants de communiquer entre eux, du plus petit au plus grand, d’une implantation à l’autre, en 
favorisant ainsi la continuité au niveau relationnel  

C. ENSEIGNANT  ENSEIGNANT 

Permettre des contacts plus réguliers entre tous les enseignants de l’école.  

Favoriser l’esprit d’équipe, passage obligé vers une continuité pédagogique au sein de l’école.  

Favoriser la continuité en évitant l’isolement des classes car celui-ci est préjudiciable à un bon fonctionnement du 
cycle et de l’établissement.  

D. ENSEIGNANT  PARENTS 

Favoriser les contacts avec les parents et ainsi permettre une évaluation régulière du travail de chaque enfant. 

Maintenir une confiance réciproque entre les partenaires. 

2. C’est une école ouverte à toutes les innovations pédagogiques favorisant la continuité. 

Permettre la communication au niveau pédagogique, c’est aussi assurer une véritable continuité entre les différents 
cycles, c’est permettre des échanges entre le niveau maternel et le niveau primaire, entre le niveau primaire et la 
première année du secondaire. 
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3. C’est une école attentive à l’évolution de chaque enfant. Une école qui met en œuvre des 
démarches pour permettre d’assurer la réussite de tous les élèves. 

 Pour permettre une évaluation régulière de chaque enfant l’école doit favoriser la communication entre les parents, 
les enseignants, le PMS. 

Permettre la concertation des enseignants pour partager une évaluation formative.  

4. C’est une école qui transmettra à l’enfant les savoirs fondamentaux et les compétences de base 
nécessaires pour lui permettre de développer ses potentialités et ainsi d’accéder à l’autonomie. 

En s’appuyant sur les référents du réseau (programmes, documents divers…), il est nécessaire de reclarifier 
l’ensemble des visées de formation globale de l’enfant ; creuser et réguler constamment son projet de formation 
pour faire acquérir les socles de compétences à 8 ans et 12 ans.  

5. C’est une école où les activités culturelles et sportives occupent une place de choix. Une école 
où les initiatives en matière d’éducation à la santé, à la citoyenneté, aux médias, aux langues et 
à l’environnement sont à privilégier. 

Permettre aux enfants de participer à des activités sportives complémentaires au cours de gymnastique, c’est aussi 
donner aux enfants d’autres possibilités de s’exprimer, de se valoriser. C’est permettre cet équilibre entre « corps » 
et « esprit ». C’est organiser des actions concrètes au service de la santé de l’enfant.  

Permettre aux enfants de participer à différentes visites culturelles, les mettre en contact avec les médias, les   
langues, les sensibiliser  à l’environnement, c’est les éveiller, leur ouvrir les portes au monde extérieur.    

6. C’est une école qui prendra à cœur de transmettre les vraies valeurs évangéliques; 
notamment le respect de l’autre, le don de soi, la solidarité responsable et le sens 
du pardon. 

La vie en communauté exige des règles de vie, du respect pour chacun.  

L’établissement scolaire est le lieu  idéal  pour apprendre les règles qui conduisent à la citoyenneté et au respect 
mutuel.  

Le respect de ces règles de vie doit être notre préoccupation de tous les jours.  

7. C’est une  école qui permettra à son personnel  de se former régulièrement. 

 

9. C’est une école où les différents partenaires organisent un espace pour  la communauté et pour 
chacun. 

  

 

10. C’est une école où les partenaires organisent le temps avec souplesse et rigueur et où les 
enseignants se concertent pour organiser le travail des enfants. 
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