PROJET PEDAGOGIQUE

Notre projet pédagogique s’inscrit dans le cadre du décret « Ecole de la Réussite » du 14 mars 1995
et du décret « Missions » du 24 juillet 1997.
Il se veut un outil de repérage, un référentiel pédagogique pour faire progresser notre école vers une
école de la réussite ambitieuse pour tous.

REUSSIR L’ECOLE c’est …
REUSSIR

l’enfant

l’équipe

la communauté éducative

COMMENT DEFINIR NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE ?
En optant pour une pédagogie active (interactive et constructive)
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Chaque équipe aura pour chacun des enfants qui lui est confié
la meilleure ambition
tout en prenant en compte ses rythmes propres
dans la perspective de le faire évoluer
vers la maîtrise des socles de compétences

Pour cela, elle veillera
a organiser le continuum pédagogique de 2 ½ à 12 ans
en pratiquant la différenciation des apprentissages
sur base d’une véritable évaluation formative

Notre réflexion se situera à trois niveaux
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LES STRUCTURES
Priorité sera donnée à l’organisation en cycles fonctionnels
Soit un continuum pédagogique structuré en deux étapes 2 ½ * 8 ans et 8 * 12 ans
Dans le souci d’aider l’enfant à parcourir sa scolarité sans rupture, des initiatives pourront être
prises
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LES STATEGIES D’APPRENTISSAGE ET METHODES D’ENSEIGNEMENT
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Chaque équipe adaptera son projet pédagogique aux programmes d’études décrits à l’article 9
Notamment :
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<"1+ ,+-*+ ,* ,".$%.11& #-2':":%51* = > 8 ?= '.)0 ,4'51* -51%#* )7*.:':*+' 2'.) ('
,".)$+1,$%". 2*) +-3-+*.$%*() %.2%)#*.)'6(*) 8 (' ,"4-+*.,* 21 #+"@*$A
<"1+ B '++%/*+0 (' ,".,*+$'$%". '1 )*%. 2* ,4'51* -51%#* )7'/9+* %.2%)#*.)'6(*A
C*) #"%.$) #+-,%$-) )*+".$ 2"., .-:",%-) *. ,".,*+$'$%". #'+ $"1) (*) *.)*%:.'.$)0 *. '2-51'$%".
'/*, (* #+"@*$ -21,'$%3 *$ #-2':":%51* 21 #"1/"%+ "+:'.%)'$*1+A
C' &%)* *. #(',* #+":+*))%/* 2* (7-,"(* 2* (' +-1))%$* )1##")* '1))% (' ,".)$+1,$%". 2* #+"@*$) 2*
3"+&'$%". ,"((*,$%3) *$ %.2%/%21'(%)-)A
C7-('6"+'$%". 21 #+"@*$ 27-$'6(%))*&*.$ 3'/"+%)*+' '%.)% (7-&*+:*.,* 271.* ,1($1+* ,"&&1.* 8 $"1$*
(7-51%#*A

