Ecole communale
fondamentale PARC MALOU
Projet d’école
2021-2024

Rue Joseph Aernaut, 11
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tél : 02/773 27 62-63
ecole.parcmalou@woluwe1200.be

L’école PARC MALOU
Lieu…
D’ACCUEIL
DE PLAISIR
D’INTEGRATION
D’EDUCATION GLOBALE
DE DEVELOPPEMENT
DE SOCIALISATION
D’APPRENTISSAGE

Ecole…
DE L’EXPRESSION
DU SENS
DU JEU
DU BIEN-ÊTRE
DU RESPECT DES AUTRES ET DE L’ENVIRONNEMENT
DU MOUVEMENT
DU DEFI

L’école et son cadre de fonctionnement

Notre Pouvoir Organisateur :
Le collège des Bourgmestre et Echevins

Le service Enseignement
gère les écoles et les crèches communales

Les enseignants

Les moniteurs/trices

L’école PARC MALOU
Concierge et
personnel d’entretien
Le secrétariat
Ecole Robert Maistriau
La direction

( de la P3 à la P6)

La cellule de pilotage

Nos partenaires :
L’association des parents
La psychologue scolaire
Une logopède indépendante
L’équipe du parascolaire
Le CPMS
La PSE

Notre projet d’école définit l’ensemble des choix pédagogiques
Et des actions concrètes particulières que l’équipe éducative entend mettre
en œuvre en collaboration avec l’ensemble des acteurs et partenaires pour
réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.
PREAMBULE

L’ensemble des projets d’école s’articulent sur le projet de réseau et sur le
« projet pédagogique éducatif communal ».
Pour rappel celui-ci est libellé comme suit :
 L’école communale de Woluwe-Saint-Lambert se veut un lieu
d’éducation et d’enseignement de qualité pour un enfant citoyen de
sa commune, de son pays, de l’Europe et du monde.
 Pour chaque enfant l’école communale de Woluwe-Saint-Lambert vise
l’épanouissement de la personnalité, la participation à la démocratie
et à la vie socio-économique. Elle s’inscrit donc ainsi dans la
perspective définie en trois axes par le Conseil de l’Education et de la
Formation, perspective reprise par le Décret du 14 mars 1995 relatif à la
Promotion de l’Ecole de la Réussite.
 En tant qu’Ecole de la Réussite - Ecole de Qualité, l’école communale
de Woluwe-Saint-Lambert se pose en « organisation apprenante »,
communauté éducative au sein de laquelle toutes les composantes
entament une démarche de valorisation permanente des ressources
humaines notamment par le biais de la formation continuée et au
travers des classes de dépaysement et de découverte, moments
privilégiés de rencontres avec les gens d’autres régions.
 Attentive à son efficacité sociale, l’école communale de Woluwe-SaintLambert met en œuvre une pédagogie fonctionnelle, participative et
appropriative. Elle veille également à prévenir les déficits
d’apprentissage par une pédagogie proactive qui envisage les
modalités d’évaluation des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et
leur perfectionnement continu.

 L’Ecole Communale de Woluwe-Saint-Lambert adhère à la Charte de
l’Enseignement Officiel » et au contenu du Décret du 31 mars 1994
définissant la neutralité de l’enseignement.
Les projets d’établissement participent à l’actualisation des buts et des
objectifs découlant de la mission de l’éducation (Décret Mission) en mettant
en place un régime et des approches pédagogiques qui visent le
développement global de l’enfant.
Le renouvellement de l’école primaire suppose le passage d’une pédagogie
centrée sur l’enseignement à une pédagogie centrée sur l’apprentissage.
L’école fondamentale va de la maternelle à la 6ème primaire.
Avec l’appui du Pouvoir organisateur, de la Communauté éducative et de la
famille, l’école fondamentale assure la base de l’apprentissage et amène
l’enfant à développer des habiletés, des connaissances et des attitudes qui
lui permettront d’évoluer avec succès au sein de la société du 21ème siècle.
Le renouvellement scolaire, traduit au travers des projets d’établissement,
s’articule sur le PROGRAMME D’ETUDES qui reste d’application pour
l’ensemble de la Communauté française.
Le Ministère de la Communauté française est responsable de l’élaboration
des programmes d’études (français – mathématique – sciences – étude du
milieu).
Les inspections cantonales les suivent et les certifient (C.E.B.).
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert est particulièrement attentive à
l’apprentissage des matières fondamentales telles que le français, les
mathématiques, les sciences et l’étude du milieu afin de préparer l’enfant
aux études ultérieures et aux exigences de la société.
C’est à l’aide des programmes d’études que les enseignants planifient leur
enseignement et les apprentissages des élèves, évaluent régulièrement le
progrès des élèves et, enfin, font rapport aux parents et aux élèves (bulletins
et diagnostics).
Nos écoles communales ancrent les matières de base par des apprentissages
variés pour que l’enfant élargisse sa compréhension du monde et acquière
des outils qui lui permettent d’apprendre, toute sa vie durant.

PROJET D’ETABLISSEMENT ET PROGRAMME
C’est à l’aide des programmes d’études du CECP basés sur les Socles de
Compétences et le référentiel des compétences initiales que les enseignants
planifient leur enseignement et les apprentissages, évaluent régulièrement
le progrès des enfants et en font rapport aux enfants, aux enseignants du
cycle, aux parents.
Dans les socles des compétences et le référentiel des compétences initiales,
priorité est donnée :
-

Aux démarches mentales.
Aux manières d’apprendre.
Aux attitudes relationnelles.
A la créativité, l’engagement et l’esprit d’entreprendre.
Apprendre à apprendre et poser des choix.

Et ce, dans les domaines suivants : le français, l’art et la culture, la formation
mathématique, l’initiation scientifique, les langues modernes, l’éducation
physique, l’éducation par la technologie, l’éducation à la philosophie et
citoyenneté, le bien-être et la santé, l’éducation artistique et la formation
historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et
économique.

Mise en œuvre du projet du P.O.
Un enfant
Epanoui
Par la mise en œuvre d’une pédagogie fonctionnelle qui tient compte :
- des besoins
- des intérêts
- de la psychologie de l’enfant

Actif dans la vie socio-économique
Par la mise en œuvre d’une pédagogie appropriative qui prépare l’enfant
à transférer ses connaissances dans des situations nouvelles, des situations complexes…

Citoyen
Par la mise en œuvre d’une pédagogie participative qui met en œuvre des
moyens pour responsabiliser l’enfant (envers lui-même et les autres) , l’amener à
l’autonomie.

L’enfant acteur de ses apprentissages

Du sens

Des échanges au
sujet

Des ressources

•Une situation de vie
•Un problème à résoudre
•Un défi
•Une situation mobilisatrice
•Une question
•Une erreur...

•Des représentations des enfants
•Des savoirs des enfants (Ce que je sais déjà, ce que je
crois savoir, ce que je ne sais pas encore...)
•Du but, de l'objectif à atteindre (verbalisé, reformulé)
•Du/des critère(s )de réussite : "J'aurai réussi si"...
•Du/des stratégies utilisée(s) pour trouver une solution
•Des réussites, des progrès accomplis, à accomplir, des
efforts à fournir...

•Des activités qui répondent aux besoins et au rythme
des enfants
•Du matériel varié et stimulant, incitateur d'action pour
expérimenter dans toutes les disciplines
•Des espaces collectifs, individuels, évolutifs pour
travailler seul ou en groupe
•Des référentiels, des outils construits en classe et
emmenés du cycle précédent
•Mes pairs, mes titulaires, les parents...

Les parents :
- adhèrent au projet d’école.
- encouragent régulièrement leur enfant,
- appliquent les règlements liés à l’école et à son bon
fonctionnement,
- veillent à l’équilibre entre les activités scolaires et
personnelles,
- entretiennent un dialogue continu et constructif avec l’enfant
et l’équipe éducative,
- consultent et signent tous les jours le journal de classe, le
cahier d’avis,
- participent à la vie sociale de l’école.

Une école où
- l’équipe met tout en œuvre pour viser la réussite de tous ses
élèves.
- la direction s’investit dans sa fonction pédagogique,
relationnelle et communique avec tous les acteurs de l’école.
- l’équipe éducative fonctionne en étroite collaboration avec
les parents.
- tous ses membres suivent des formations et s’interrogent sur
leur pratique.

La solidarité, le bien-être, le respect des autres et de
soi-même, la socialisation
-

Conseils de classe réguliers.
Apprendre à accepter la contrainte d’un règlement.
Apprendre, petit à petit, à apprivoiser et gérer ses émotions.
Travail en ateliers pour devenir autonome, collaborer,
partager les ressources et le matériel.
- Favoriser les échanges et l’écoute des autres.

L’espace bien-être et pleine conscience.
Nous avons à cœur d’aider les enfants à autoréguler leurs émotions
par la méditation et la pleine conscience.
Pour ce faire, en partenariat avec la cellule de pilotage de la
commune, et en particulier Carine Dezaire, nous avons aménagé un
espace bien-être.

Psychomotricité

Matériel varié en formes, matières, masses, incitateur d’actions
spontanées et d’exploration.
Structurer de mieux en mieux l’espace et le temps.
Agir, découvrir, exprimer, représenter, structurer.
Jeux symboliques, jeux de constructions, jeux de coopération.

Education physique.
- Accoutumance à l’eau, flottaison, apprentissage d’une nage.

-

Développer le schéma corporel.
Coordonner ses mouvements.
Exprimer des émotions à l’aide de son corps.
Découvrir les grands mouvements fondamentaux de
déplacements.
- Equilibre et déséquilibre.
- Jeux de coopération.
- Apprentissage du fair-play.

Ecoschools

Respect des espaces verts.
Nourrissage et soin des poules de l’école.
Entretien du verger et du potager.
Compostage des déchets organiques.
Zéro déchet et collation saine.
Sensibilisation à l’économie d’énergie, d’eau et de papier.
Participation aux challenges « Goodplanet ».
Sensibilisation aux nuisances sonores, gestion du bruit.

Apprentissage DU néerlandais ou EN néerlandais ?
L’apprentissage DU néerlandais en filière francophone :
Même si l’apprentissage du néerlandais n’est obligatoire qu’à partir
de la 3e année primaire comme prévu par la F.W.B., les classes de 1re
et de 2e primaires bénéficient de deux périodes de cours
hebdomadaires où le néerlandais est abordé de façon familière et
ludique en favorisant surtout l’écoute et le début de l’expression
(jeux, saynètes, chansons, poèmes, …).
L’apprentissage EN immersion néerlandaise :
Depuis 2005, notre enseignement en immersion consiste à assurer
en néerlandais une partie des activités de la grille horaire dans
chaque cycle dès la 3e maternelle tout en garantissant à l’enfant
l’environnement socioculturel de la langue véhiculaire de l’école, le
français.
L’immersion permet à l’enfant de s’éveiller à un autre mode de
pensée, d’oser s’exprimer avec plaisir dans une autre langue tout
en exerçant les compétences de base EN néerlandais.
Outre le développement des compétences langagières, cette
pédagogie contribue à l’épanouissement et à l’enrichissement de la
personnalité de l’enfant, contribue au développement de ses
compétences intellectuelles, favorise son intégration sociale dans
une société de plus en plus multilingue, multiculturelle.
L’objectif n’est pas de rendre nos élèves bilingues mais d’exercer
les compétences de base EN néerlandais durant 18 périodes
hebdomadaires en section maternelle et 12 périodes
hebdomadaires en section primaire. Une étroite collaboration
entre les titulaires néerlandophone et francophone est
indispensable et vecteur de réussite.

Au terme de leur cursus, nos élèves sont aptes à se débrouiller de
manière fonctionnelle et spontanée dans la vie de tous les jours.
Tout au long de son parcours, l’enfant sera évalué de manière
sommative et formative en néerlandais et en français afin de lui
permettre de se situer et de gérer son travail scolaire.
En fin de cycle 2, le niveau des études sera évalué par des
évaluations externes en français.

L'année complémentaire
Pour certains élèves, un temps plus long que le parcours scolaire
normal pourrait s'avérer nécessaire pour acquérir les socles de
compétences requis au terme de chacune des 2 premières étapes
de l’enseignement fondamental,(voir tableau structure de
l’enseignement)
Afin de tenir compte des rythmes d’apprentissage propres à
chaque enfant, l’école a la possibilité de faire bénéficier un élève
d'une année complémentaire au maximum par étape.
Cette mesure :
 ne peut toutefois être qu’exceptionnelle ;
 ne peut en aucun cas être confondue avec un redoublement ;
 doit s’accompagner de la constitution d’un dossier
pédagogique pour chaque élève concerné.
L'équipe éducative, en accord avec les parents, choisit le moment
le plus opportun pour décider d'y recourir, en fonction de la
situation particulière de l'enfant. La mise en place de l'année
complémentaire ne doit donc pas nécessairement se situer en fin
d'étape.
L'élève bénéficiant d'une année complémentaire ne doit dès lors
pas faire l'objet d'un registre particulier ; il est inscrit dans le
registre de la classe où il suit le plus d'activités. Durant cette année
complémentaire, il disposera d’objectifs particuliers établis par
l’équipe pédagogique.

Intégration scolaire des enfants à besoins
spécifiques
Un projet d’intégration peut être réfléchi entre les acteurs
suivants :
- le CPMS
- les équipes et la direction des deux établissements
(Enseignement spécialisé et enseignement ordinaire)
- la famille (la/les personnes investie(s) de l’autorité parentale)
- l’enfant
Un type d’intégration adéquat (partielle, totale, permanente,
temporaire) peut être mis en œuvre pour rencontrer les besoins de
l’enfant à condition que tous les acteurs concernés adhèrent et
s’impliquent dans le projet.
Il est à noter que la collaboration peut s’envisager dans les deux
sens : du spécialisé vers l’ordinaire et vice versa.

