Tu me dis, j’oublie

Tu m’enseignes, je me souviens
Tu m’impliques, j’apprends

Ecole
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P R O J E T D ’ É TA B L I S S E M E N T
Rue de la laiterie 32 6941 Tohogne 086/21.23.28

Notre projet d’établissement est le fruit d’une
réflexion et d’un engagement de tous les membres
de l’équipe de notre école.
Ce document concrétise le projet éducatif et
pédagogique de notre P.O.
Il est élaboré en fonction du décret définissant les
Missions prioritaires de l’enseignement fondamental.
Afin d’être cohérents entre nos intentions et
nos actions, nous nous engageons à évaluer
régulièrement l’avancement de notre projet ainsi
que les résultats. Une évaluation est donc prévue
tous les 3 ans.
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N O S VA L E U R S
Respect

- des autres
- de soi
- du matériel

Solidarité

Plaisir
d’apprendre

Bien-être

Confiance
en soi

Bonheur
Autonomie
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O B J E C T I F S P R O R I TA I R E S
1. TOUS Ensemble vers la réussite !
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2. Le respect, ça change la vie !
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3. Pour apprendre quoi que ce soit, commence par y trouver un sens !
Outils

Méthodes

- Matériel didactique
varié
- Cyberclasse
- Tableau interactif
- Salle audiovisuelle
- Bibliobus
- JDE

Les
Apprentissages

Évaluations
-

Auto-évaluation
Collective
Formative
Sommative
Certificative (fins de cylcles et CEB)
Non-certificative (en 3-P et 5-P)
34 bulletins par an

- Travail (individuel, en
groupes, en ateliers, en
cycles)
- Manipulations,
Constructions
- Essais / Erreurs
- Expérimentations
- Défis
- Projets
- Confrontation
- Structuration
- Différenciation
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4. Si les bases sont solides, la maison est solide.
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5. S’ouvrir au monde, c’est aussi enrichir sa vie.

La culture

Le sport

- Musique

-

- Concours « Paroles »
- Théâtre
- Cinéma
- Projet avec les ainés
(Carrefour des générations)

Provélo
Patinoire
Gym, Psychomotricité
Natation
Cross
Journée sportive
Escalade
Plongée

L’art

Les découvertes

- Techniques de peinture

- Classe de dépaysement
(nature, classe de neige,
de mer)

- Bricolages
- Chant
- Soirée cabaret

- Excursions
- Sorties suivant projets
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6. Devenir un citoyen responsable.
Dans notre école, les élèves sont sensibilisés au respect de la personnalité et des convictions de
chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique et à la mise en place des pratiques
démocratiques de citoyenneté responsable.
- Participation au projet « École citoyenne »
- Cérémonies patriotiques
- Incitation au dialogue lors des conflits
- Ventes pour diverses oeuvres caritatives

7. Objectifs prioritaires et formations spécifiques.
Objectifs prioritaires : Savoir écrire et savoir lire.
Durant ces 3 prochaines années, les enseignants enrichiront leurs connaissances
lors de formations continuées en savoir lire et savoir parler.
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Construit et approuvé par l’équipe pédagogique
de l’année scolaire
Signatures

Approuvé par le Collège des Bourgmestre et
Echevins, par le Conseil de Participation et la
Copaloc
Signatures
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Talon à découper

Je soussigné(e) Mme / M. ........................................................................................., parent ou tuteur
légal de ............................................................................. déclare avoir pris connaissance du projet
d’établissement de l’école fondamentale communale de ............................................ et y souscris.
Fait à .........................................................................., le ................................................... .
Signature
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