
PROJET	  D’ETABLISSEMENT	  
	  

1.	  POUR	  LES	  ENFANTS	  
	  A	  l’école	  maternelle,	  nous	  pratiquons	  la	  verticalité.	  	  Ce	  qui	  signifie	  que	  nous	  rassemblons	  dans	  une	  même	  classe	  des	  enfants	  d’âges	  
différents.	  	  	  Ce	  choix	  de	  verticalité	  est	  exigeant	  pour	  les	  enfants.	  	  Les	  aînés	  y	  verront	  le	  chemin	  parcouru,	  constateront	  qu’ils	  ont	  
grandi.	  	  Ils	  comprendront	  le	  sens	  des	  étapes	  franchies.	  	  Les	  cadets	  percevront	  le	  chemin	  à	  parcourir	  en	  même	  temps	  que	  le	  but	  à	  
atteindre.	  
	  L’ouverture	  au	  monde	  et	  à	  l’«autre»	  ainsi	  que	  la	  curiosité	  que	  nous	  voulons	  susciter	  chez	  l’enfant	  prendront	  vie	  grâce,	  entre	  autres,	  
aux	  activités	  ci-‐dessous	  :	  

•	   Organisation	  de	  gestes	  symboliques	  impliquant	  toute	  l’école	  :	  journée	  contre	  la	  violence	  du	  mois	  d’avril,	  célébrations	  
(eucharistiques	  ou	  non),	  journée	  des	  droits	  de	  	  l’enfant,	  carnaval	  dans	  les	  rues	  de	  Malonne,	  ...	  

•	   Organisation	  de	  classes	  de	  dépaysement	  une	  fois	  par	  cycle	  (sauf	  au	  premier	  cycle	  de	  l’école	  
maternelle).	  	  Habituellement,	  

•	   le	  cycle	  5/8	  vit	  3	  ou	  4	  jours	  de	  sport	  et	  découvertes	  en	  internat;	  
•	   le	  cycle	  8/10	  participe	  aux	  classes	  de	  patrimoine	  dans	  les	  plus	  beaux	  lieux	  de	  Namur	  (citadelle,	  vieille	  ville,	  

confluent,	  ...)	  
•	   le	  cycle	  10/12	  s’en	  va	  à	  l’étranger	  pour	  participer,	  comme	  ces	  dernières	  années,	  à	  des	  classes	  de	  neige.	  
•	   DURANT	  L'ANNEE	  SCOLAIRE	  2012-‐2013,	  le	  cycle	  8/10	  vivra	  une	  semaine	  de	  classes	  de	  mer	  (du	  3	  au	  7	  juin	  2013).	  
•	   Visites	  de	  musées,	  de	  fermes	  pédagogiques,	  de	  bibliothèques.	  
•	   Théâtre,	  spectacles	  de	  chansons	  «jeune	  public»	  
•	   Animations	  autour	  de	  livres,	  rencontres	  d’auteurs.	  
•	   Accueil	  d’animateurs,	  contacts	  avec	  des	  associations,	  rencontres	  d’artistes	  peintres,	  illustrateurs,	  productions	  

artistiques,	  ...	  
•	   Actions	  de	  solidarité	  avec	  les	  plus	  démunis	  (animation	  dans	  des	  homes,	  vente	  de	  modules	  des	  Iles	  de	  Paix,	  ...)	  
•	   Découverte	  et	  utilisation	  de	  l’outil	  informatique.	  
•	   Tri	  des	  déchets,	  jardinage,	  nettoyage	  solidaire	  des	  cours	  de	  récréation	  et	  des	  abords	  de	  l’école.	  

	  
2.	  POUR	  LES	  ENFANTS	  ET	  LES	  ADULTES	  
	  Depuis	  l’année	  2014-‐2015,	  nous	  cherchons	  à	  faire	  émerger	  le	  désir	  d’apprendre	  chez	  nos	  élèves.	  
Nous	  pensons	  que	  cela	  passera	  par	  une	  plus	  grande	  responsabilisation	  des	  enfants.	  
C’est	  ainsi	  qu’un	  conseil	  des	  élèves	  (pour	  toute	  l’école)	  a	  été	  mis	  en	  place	  en	  lien	  avec	  les	  conseils	  de	  coopération	  (dans	  les	  classes).	  
Selon	  un	  calendrier	  très	  régulier,	  deux	  enfants	  de	  chaque	  classe	  se	  présentent	  en	  réunion	  avec	  le	  directeur	  pour	  formuler	  des	  
demandes,	  des	  propositions,	  des	  réponses,	  des	  remerciements.	  	  Tous	  ces	  messages	  repartent	  vers	  les	  classes	  qui	  en	  débattent.	  	  La	  
parole	  devient	  ainsi	  le	  moteur	  de	  notre	  présence	  dans	  l’école	  et	  de	  la	  régulation	  de	  toutes	  nos	  actions.	  

	  
Que	  deviennent	  les	  progrès	  et	  les	  réflexions	  des	  années	  précédentes	  ?	  
•	  Le	  programme	  «Graines	  de	  médiateurs»	  continue	  à	  nous	  inspirer	  dans	  la	  gestion	  des	  groupes	  et	  des	  conflits	  entre	  personnes.	  	  	  	  	  
•	  Un	  nouveau	  règlement	  d’ordre	  intérieur.	  
•	  Une	  plus	  grande	  exigence	  des	  instituteurs	  pour	  que	  les	  consignes	  soient	  prises	  en	  compte	  et	  une	  adaptation	  de	  celles-‐ci	  aux	  
compétences	  des	  enfants.	  
•	  Le	  droit	  à	  l’erreur	  reste	  au	  centre	  des	  démarches	  d’apprentissage	  comme	  occasion	  de	  surmonter	  ses	  difficultés	  et	  donc,	  
d’apprendre	  ...	  
•	  Une	  profonde	  réflexion	  sur	  l’apport	  des	  neuro-‐sciences	  dans	  l’acte	  d’apprendre,	  de	  mémoriser	  et	  de	  structurer	  la	  pensée.	  

Ecole fondamentale Saint-Joseph
Rue Joseph Massart, 40 - 5020 Malonne  infos@saintjoseph-malonne.be 

T/F : 081 44 56 34 www.saintjoseph-malonne.be


