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Projet EDUCATIF de l’enseignement fondamental
de la commune d’Attert

1. Former la personne
L’école communale veut accueillir l’enfant tel qu’il est. Elle le considère dans sa singularité.
Elle est ouverte à tous, refuse la sélection sociale économique. Elle accorde une égale sollicitude
à tous les enfants quelle que soit leur origine.
Chacun doit se sentir accueilli, accepté avec ses talents et ses faiblesses, aidé et valorisé.
Si l’enfant est en difficulté, il sera le sujet d’une préoccupation plus grande encore.
L’école communale, respectueuse des droits de l’enfant doit promouvoir la personnalité toute
entière de chacun de ses élèves aux dimensions de l’humanité.
Elle développe la confiance en soi et l’évolution de chaque élève dans ses aspects physiques,
psychomoteur, affectif, social, cognitif et éthique en favorisant les comportements suivants :
autonomie, sens des responsabilités, liberté, socialisation, épanouissement personnel, confiance
en soi, solidarité, efficacité, créativité, curiosité intellectuelle de l’esprit, esprit critique.
Respectueuse de toutes les conceptions philosophiques et idéologiques, elle est une école de
tolérance, refusant tout endoctrinement ou neutralisme pris dans le sens de non engagement
et de passivité. Elle s’enrichit de l’échange et de la confrontation d’idées et de convictions
différentes.

2. Former le citoyen
Proche du citoyen, l’école communale est démocratique. Gérée par des responsables élus, elle
s’efforce de répondre aux aspirations et aux besoins de la collectivité locale en matière
d’éducation. Elle vise à former des citoyens de leur région, de leur pays, de l’Europe et du
monde, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, fondée sur le
respect des droits de l’Homme. Afin d’atteindre cet objectif, l’école prépare ses élèves à prendre
part à la vie collective en mettant en œuvre en son sein des pratiques démocratiques, justes et
solidaires.

3. Former l’acteur de la vie économique
L’école doit garantir de réelles chances d’insertion et d’émancipation sociales.
Elle veut assurer le développement des aptitudes nécessaires à l’insertion dans une vie
économique et professionnelle au service de la personne et de la société.
Elle ouvre ainsi la possibilité d’exercer une activité valorisante au sein du monde du travail.
Elle forme des acteurs responsables, efficaces et créatifs dans une vie économique en constante évolution. Une attention particulière sera portée à la transmission de connaissances
fondamentales, à la construction de compétences et à la faculté d’adaptation.
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Projet PEDAGOGIQUE de l’enseignement fondamental
de la commune d’Attert

L’équipe éducative prendra en compte les points forts et les faiblesses de chaque enfant
afin de lui permettre le meilleur développement affectif, social, intellectuel, culturel, artistique
et physique.
Elle aura pour chaque enfant la meilleure ambition tout en tenant compte de ses rythmes
propres, dans le but de le faire évoluer vers la maîtrise des savoirs et des compétences nécessaires
à son insertion sociale.
Pour y arriver :
Priorité sera donnée à l’organisation en cycles fonctionnels.
Une harmonie maternel/primaire doit être atteinte afin de constituer une véritable unité
pédagogique de 2,5 à 12 ans.
Des concertations au sein des différentes équipes pédagogiques sont indispensables.
La pédagogie appliquée privilégiera des moments collectifs de classe (travaux de groupes,
ateliers,...) ainsi que des moments d’individualisation pour permettre la transmission ou
la construction de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dans la perspective de l’acquisition
de compétences.
Une formation continue appliquée aux équipes éducatives sera la garante de la cohérence
des projets éducatifs et pédagogiques.
Une différenciation des apprentissages sera mise en œuvre en proposant des remédiations
particulières, appropriées et nécessaires dans le respect du rythme de chacun, valorisée par une
évaluation formative et différenciée.
Partant de son vécu, de son environnement, c’est en interaction avec les autres enfants
et par des pratiques démocratiques que l’élève apprendra à construire les concepts de base.

4

«... C’est par le projet éducatif que l’école se donne une identité, une couleur propre, qu’ell
annonce quel type de personnes elle veut former et de quelle manière elle entend s’y prendre

Projet d’école
de l’école EnovA

Luce Brossard, Vie pédagogique 104, sept-oct 199

L’école EnovA s’inspire des principes et valeurs de l’Education Nouvelle.

«... C’est par le projet éducatif que l’école se donne une identité, une couleur propre, qu’elle
Elle a pour objectif de contribuer au développement d’une pédagogie ouverte, participative
annonce quel type de personnes elle veut former et de quelle manière elle entend s’y prendre »
solidaire et émancipatrice au cours de laquelle les enfants découvrent, expérimenten
Luce
Brossard, ensemble
Vie pédagogique
104, sept-oct 1997
inventent, s’expriment, se trompent
et élaborent
des savoirs.

L’école EnovA
s’inspire
des principes
et valeurs
l’Education
Le projet
d’établissement
s’inscrit
dansde
le cadre
définiNouvelle.
par le projet pédagogique et éducatif d
la commune d’Attert et particulièrement dans les grandes options pédagogiques suivantes :
Elle a pour
objectif dedes
contribuer
au développement d’une pédagogie ouverte, participative,
1. Développer
savoirs sociaux.
solidaire et émancipatrice au cours de laquelle les enfants découvrent, expérimentent,
inventent,
s’expriment,
sesavoirs
trompent
et élaborent ensemble des savoirs.
2. Développer
des
scolaires.
3. Développer l’esprit d’apprentissage et la confiance en soi.
Le projet d’établissement s’inscrit dans le cadre défini par le projet pédagogique et éducatif de
la commune
d’Attert etl’esprit
particulièrement
4. Développer
de solidarité.dans les grandes options pédagogiques suivantes :
1. Développer
des savoirs
sociaux.
5. Considérer
l’erreur
comme une composante essentielle de l’apprentissage.
2. Développer
des savoirs
scolaires.libres à présenter aux condisciples et le partage d’apprentissages
6. Favoriser
les recherches
avec la famille.
3. Développer l’esprit d’apprentissage et la confiance en soi.
7. Présenter le chef-d’œuvre pédagogique comme l’aboutissement de l’enseignement
4. Développer
l’esprit de solidarité.
fondamental.
5. Considérer
l’erreur
une composante
essentielle de l’apprentissage.
8. Assurer
un comme
développement
corporel harmonieux.
6. Favoriser
les recherches
libres à présenter
aux condisciples
et le partage
d’apprentissages
9. Développer
l’expression
de soi, l’affirmation
personnelle
dans le respect
d’au- trui,
avec la famille.
la communication et la créativité.
7. Présenter
le chef-d’œuvre
pédagogique
comme l’aboutissement de l’enseignement
10. Développer
l’esprit
critique et scientifique.
fondamental.
11. Développer des liens entre les élèves, l’équipe éducative, et les familles
8. Assurer un développement corporel harmonieux.
autrui,
9. Développer l’expression de soi, l’affirmation personnelle dans le respect d’autrui,
la communication et la créativité.
10. Développer l’esprit critique et scientifique.
11. Développer des liens entre les élèves, l’équipe éducative, et les familles
autrui,
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Projet d’école
de l’école EnovA

Pour les concrétiser, l’équipe éducative les traduit dans ses pratiques quotidiennes
par des actions concrètes.
1. Les savoirs sociaux
Dès la maternelle, l’accent est mis sur l’apprentissage des savoirs sociaux. A l’école EnovA,
nous considérons ces savoirs sociaux fondamentaux, ils sont un préalable et facilitent l’entrée
dans les savoirs scolaires. Ils permettent également à l’enfant de s’émanciper, de grandir,
de s’épanouir.
En voici quelques exemples : reconnaitre ses erreurs, prendre la parole, s’adresser aux enseignants
d’une autre classe, s’excuser, ranger ses affaires, aller aux toilettes seul, savoir s’exprimer sur ses
émotions ou ses besoins, faire preuve d’empathie, régler un conflit, gérer son trio, prendre des
responsabilités, s’exprimer en OSBD,…
2. Les savoirs scolaires
Tous les attendus et savoirs scolaires sont proposés dans la mesure du possible, sous forme
de défis, recherches, expériences, tâtonnements. Nous choisissons
donc différentes
manières d’entrer dans les apprentissages.
L’équipe éducative sélectionne dans le programme les activités d’apprentissage
adaptées au groupe qu’elle encadre. Les notions « matière/programme » sont présentées
comme des compétences à acquérir et rarement de manière isolée.
Nous valorisons une réussite globale en tenant compte des particularités de chaque enfant
et ce, dès la maternelle. Le rythme de l’enfant est toujours privilégié par rapport aux attendus
relatifs à son âge ou son cycle.
3. Développer l’esprit d’apprentissage et la confiance en soi
L’équipe éducative organise des conditions favorables à l’émergence du désir d’apprendre
en répondant le mieux possible aux besoins des enfants, à leurs forces, leur curiosité,
leurs questionnements et leur émerveillement.
Nous pensons que le goût d’apprendre ne peut se développer que par la suppression de
la notation. Quand l’enfant n’a pas peur, il ose, il comprend qu’il va forcément se tromper
avant d’y arriver.
Il s’agit de permettre à l’élève d’analyser la qualité des apprentissages qu’il a réalisés. L’évaluation
est donc exclusivement formative pour permettre à chacun d’évoluer et de progresser !
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Projet d’école
de l’école EnovA

L’enfant est toujours amené à se comparer à lui-même mais jamais aux autres.
Les parents sont tenus au courant de l’évolution de leur enfant grâce à divers canaux de
communication (articles du blog, traces d’apprentissages sous forme de portfolio, réunions
participatives, cahiers de réussite).
4. Développer l’esprit de solidarité
L’approche multi-âge et coopérative se vit au quotidien de manière formelle et informelle.
A l’école maternelle : les groupes sont verticaux et ouverts. Les enfants travaillent avec des plus
jeunes et des plus âgés et changent régulièrement de classe et d’institutrice.
Concrètement, ces échanges se vivent notamment lors des ateliers autonomes du matin,
des activités artistiques, des ateliers (tous domaines confondus).
En plus de ces temps de travail, les enfants expérimentent l’entraide grâce à « j’aide mon copain
». Les enfants de M2 et M3, encadrent un plus jeune pour divers moments (collation, bottes,
déplacement, …)
A l’école primaire : des trios (un enfant de chaque cycle) sont formés plusieurs fois par semaine
pour des rituels de lecture et d’écriture.
En fonction du programme de la semaine, les trios se rassemblent en classes verticales pour
travailler sur différents sujets (nombre du jour, atelier philo, recherche historique, écriture
d’histoires, préparation de spectacle en trio, ...).
Pour les plus âgés, c’est toujours l’occasion de réinvestir « ce que je sais déjà » tout en aidant
un plus jeune à y arriver et le fait d’expliquer à un autre renforce ses acquis.
Cet esprit d’entraide et de solidarité est encouragé tant en trios qu’en groupe classe.
Notre école favorise la prise de responsabilités. Cela signifie que les enfants peuvent proposer
de créer des responsabilités utiles à la vie de la classe et de l’école.
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Projet d’école
de l’école EnovA

5. Construire l’erreur et l’imitation : des composantes essentielles de l’apprentissage
L’erreur est un processus naturel de l’apprentissage. Elle est primordiale et nécessaire dans
tous les actes d’apprentissage. Chaque erreur est considérée comme « normale » et est utilisée
comme levier.
Les contacts entre enfants sont favorisés. Cela leur donne envie de grandir et de s’améliorer.
Ils peuvent ainsi apprendre par imitation.
Lors de ces activités, il n’est pas rare d’entendre « c’est ça qu’on veut », « ce n’est pas grave »,
« tu n’y arrives pas encore mais ça va arriver » ; « c’est normal de se tromper », « as-tu besoin
d’aide ? ».

" Il est de la nature même de l'école d'être le lieu de l'erreur possible, le lieu de l'erreur
bénéfique, le lieu où il faut se tromper beaucoup comprendre ses erreurs..." A. Jacquard

6. Favoriser les recherches à présenter aux condisciples
et le partage d’apprentissages avec les familles.
De la famille vers l’école :
Un des rôles de l’école est de faire entrer la culture des familles dans l’école. Une des
manières d’y arriver, c’est de laisser des plages horaires prévues pour que les enfants
puissent faire apprendre aux autres des choses vécues en famille. Nous appelons cela les
devoirs au choix. Concrètement, c’est toujours un choix de l’enfant et non du parent. Cela
consiste à faire une recherche à la maison sur un objet, un évènement, un animal de
compagnie, un phénomène quelconque … en vue de raconter, d’expliquer aux autres enfants
de l’école.
En maternelle, les enfants peuvent apporter un objet de leur choix, dans le but de le
faire découvrir aux autres. L’objectif est de prendre et de distribuer la parole, de mettre
l’enfant au centre de l’attention.
Dans l’école :
Tout au long de l’année scolaire, les enfants sont aussi amenés régulièrement à préparer
en classe, puis à présenter aux autres enfants de l’école, leurs travaux de recherche : affiche
roman, mini exposé, exposé en duo, sondage, … Tous ces travaux sont guidés par l’enseignant
avec des consignes et exigences bien précises.
8

Projet d’école
de l’école EnovA

De l’école vers les familles :
Il existe différentes manières de suivre les apprentissages de son enfant. La manière la plus
régulière étant de feuilleter le cahier de travail dans lequel se trouvent des traces brutes
d’apprentissages. La manière la plus simple reste bien entendu de dialoguer régulièrement
avec son enfant sur ce qu’il vit à l’école. Deux fois par an, en primaire, votre enfant rapportera
un portfolio d’apprentissages composé de différentes traces, imposées par l’enseignant, sur
les compétences abordées en classe. Il peut également y ajouter des traces au choix. Plus il
grandit, plus l’enfant est invité à poser un regard analytique sur son propre travail. Le portfolio
est aussi accompagné d’une trace audio. En effet, tous les enfants ont l’occasion de faire le point
de manière individuelle avec un des enseignants de l’école.
A l’école maternelle, c’est le cahier de réussites qui fait office de portfolio ainsi qu’une farde qui
compile différentes traces et travaux réalisés au cours de l’année.
7. Présenter le chef-d’œuvre pédagogique
comme l’aboutissement de la scolarité fondamentale.
Dès la maternelle, les compétences demandées pour le chef-d’œuvre de fin de 6e sont
travaillées : prendre la parole devant les camarades, devenir de plus en plus autonome,
prendre des responsabilités, et, par la suite en primaire, rechercher, vérifier et organiser les
informations. Toutes ces compétences sont travaillées, de manière hebdomadaire et en classe,
dans le but de placer l’enfant en tant qu’expert et détenteur du savoir.

« La réalisation d’un Chef-d’œuvre est une pratique qui s’inscrit parfaitement bien
dans le cadre du travail social. Elle invite les participants à concrétiser et à mettre
en valeur leur savoir ainsi qu’à prouver leurs capacités. Elle les stimule à se surpasser
dans une production qui sera exposée et/ou diffusée et qui donc devra présenter
une qualité certaine. L’essentiel ici est que l’entreprise soit un succès, ce qui changera
l’image que la personne a d’elle-même parce que le regard de l’autre aussi aura changé ».
Jean-Pierre Pourtois et Hughette Desmet in « L’éducation postmoderne », 1997.
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Projet d’école
de l’école EnovA

8. Assurer un développement corporel harmonieux
Les espaces sont aménagés de manière à favoriser la coopération et la créativité et ce, en toute
verticalité dès la maternelle.
Au niveau des activités intérieures, les enfants sont régulièrement en situations de libres
choix dans lesquelles les échanges sont mis en avant. Au besoin, les portes sont ouvertes, ils
circulent librement et sont amenés à travailler par terre, sur des bancs dans la classe mais aussi
dans toute l’école ( couloir, cave, …).
Des activités sportives sont données en salle et à l’extérieur par des maîtres spéciaux telles que
la psychomotricité en maternelle et la gymnastique en primaire.
Les temps de récréation, les temps de midi et l’accueil extrascolaire se déroulent dans différents
lieux possibles (classes, parking, parcours vitae, école et bois de Loo). Les enfants ont l’occasion
d’utiliser un tas de matériels tels que des pneus, des vélos, des poutres en bois qu’ils peuvent
organiser à leur façon.
Les jeux, le théâtre, le chant , l’expression artistique, le tâtonnement expérimental sont mis en
évidence comme véritables trésors nécessaires à la construction identitaire de chaque enfant.
9. Développer l’expression de soi, l’affirmation personnelle dans le respect d’autrui,
la communication et la créativité
Dès la maternelle, les émotions, les conflits, les humeurs ainsi que l’organisation générale de
l’école, les règles de vie, les prises de responsabilités sont discutées lors des conseils de classe
(ou d’école). Les enfants apprennent des outils de communication non violente qu’ils peuvent
utiliser dans ces lieux de parole ou des moments d’écoute. Les enfants sont libres de participer
ou non à des activités « brise-glace » telles que le Quoi de 9 ? , ça va ou ça va pas/pépites ou
cailloux ? et des tours de parole en fin d’activité ou de semaine afin de mieux se connaître et
interagir en groupe. C’est ce que l’on appelle le vivre ensemble et les savoirs sociaux.
De plus, des ateliers philo sont proposés pour permettre aux enfants d’apprendre/oser donner
son avis.
L’ouverture de l’école sur l’extérieur permet aussi d’intéresser les enfants au monde qui les
entoure et leur donner l’envie d’agir et de le transformer via des rencontres, des visites, de la
correspondance,…
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Projet d’école
de l’école EnovA

10. Développer l’esprit critique et scientifique
Notre intention est de permettre aux enfants d’accéder aux savoirs et de les remettre en cause
par des expériences concrètes, du tâtonnement expérimental, des débats contradictoires ou
des confrontations.
Concrètement et dès le plus jeune âge (et l’accès à la lecture), les enfants sont invités à faire
des recherches, confronter différents documents qui parlent du même sujet. Ils apprennent à
reconnaître des informations convergentes et divergentes.
De manière générale, dans l’école, les enfants sont amenés à exprimer leur avis, à confronter leurs
idées et argumenter si nécessaire. Au cycle 4, sur base de l’actualité ou de discussions, les élèves
rédigent des textes argumentatifs pour exprimer les points de vue des différents protagonistes.
De manière ponctuelle, les élèves participent à des ateliers philosophiques. Ils se rassemblent
en groupes verticaux autour d’un sujet proposé par l’équipe ou les enfants. Il n’est pas question
ici de dire ce qu’il faut « bien » penser mais plutôt de laisser exprimer à chacun ce qu’il pense
déjà. Cet exercice contribue à forger son esprit en le confrontant à l’avis des autres. Le but de
ces ateliers est de permettre à chacun de faire évoluer ses idées d’un sujet donné (le mensonge,
le pouvoir, la peur,…) et de s’enrichir grâce au point du vue des autres. L’adulte joue un
rôle d’animateur de l’atelier et à aucun moment, il n’exprime son propre avis afin de ne pas
influencer les enfants.
De plus, l’équipe est soucieuse de proposer des activités qui permettent de mettre en
place une démarche scientifique afin que les enfants l’intègrent progressivement :
observation - hypothèse - essai/erreur – vérification sont des étapes clés à développer.
L’action de l’école vise également à sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux,
de santé et de société. Au besoin, l’équipe éducative n’hésite pas à inviter des intervenants
extérieurs.
Développer des liens entre les élèves, l’équipe éducative et les familles
L’école EnovA est née d’un pacte entre des familles, des enseignants et un Pouvoir Organisateur
en faveur des enfants qui la composent.
Nous souhaitons donc particulièrement entretenir et développer les liens avec tous les acteurs
de l’école, afin de mettre en place avec les familles des synergies de coéducation des enfants
considérés comme citoyens en devenir et à respecter.
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Projet d’école
de l’école EnovA

Communication élèves / équipe
En plus de la vie de la classe au quotidien l’équipe propose à chaque élève, différents outils/
moyens d’entrer en communication : que ce soit de manière directe (entretien individuel) ou
indirecte (courrier interne ou boites des conseils).
Communication équipe / parents
Une fois par an en maternelle et 2 fois par an en primaire, l’équipe rencontre individuellement
les parents. Ces rencontres se font en présence de toute l’équipe maternelle et/ou primaire.
Cette présence de toute l’équipe permet de croiser les regards. En effet, les enseignants qui ne
sont pas le titulaire de l’enfant sont, malgré tout, amenés à le côtoyer et travailler plusieurs fois
par semaine avec lui.
Le but de ces rencontres est de faire le point sur les savoirs sociaux et les savoirs scolaires et de
répondre aux questions des parents.
A la demande de l’équipe ou des familles, des rencontres individuelles supplémentaires peuvent
s’organiser. Afin que celles-ci soient les plus efficaces, les sujets abordés sont toujours précisés
lors de la prise de rendez-vous.
Soirées d’informations à l’école
En fonction du moment de l’année et de l’actualité de la vie de l’école, l’équipe propose
plusieurs réunions collectives : réunion de rentrée, réunion de Chef-d’œuvre, réunion entrée en
primaire, Vivez l’école comme vos enfants. Ces soirées se veulent, autant que possible,
participatives.
Ces différentes réunions sont autant de moyens complémentaires pour se tenir informé sur
la vie de l’école et la manière de travailler mise en place par l’équipe. Il nous semble
primordial d’être présents lors de ces rencontres afin d’assurer au mieux le lien école/famille
et permettre aux parents de toujours plus et mieux comprendre notre projet d’école.
Canaux informatiques
Toujours à la pointe de la technologie, notre équipe veille à informer les parents en
utilisant différents canaux : site web, mail, bookcreator, instagram, montages vidéo.
Comité de parents
Le comité de parents très dynamique propose différentes activités (soirée des parents, fête
d’école,...) en partenariat avec l’équipe éducative. Celles-ci permettent de créer et renforcer les
liens entre les familles et l’équipe. De manière ponctuelle, l’équipe éducative sollicite les
parents ou le comité pour mettre en œuvre certains projets : jeunesses musicales, soupe,
12
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l'aboutissement de la scolarité fondamentale
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Evaluation
Nous sommes une école sans bulletin et sans note. Nous considérons que le classement qui
en résulte est une entrave au travail commun.
Dès la maternelle, l’évaluation formative est au cœur de notre action pédagogique : Elle
alimente nos concertations. Le récit et l’analyse des difficultés et progrès des enfants aux
collègues permet de travailler sur les moyens que nous mettons en œuvre pour favoriser la
réussite de tous les enfants. Ce travail quotidien fait partie de notre métier et n’est pas
transmis aux parents.
Par contre toute une série d’informations sont transmises aux parents au cours de rencontres
variées dont la planification sera la suivante :
• Fin décembre (portfolio 1)
• Fin juin (portfolio 2)
Le portfolio est un « dossier » qui collectionne des documents réalisés et choisis par l'enfant
et par l'équipe. Il s'agira d'une compilation représentative de l'évolution des apprentissages
de votre enfant. Dans la mesure où le portfolio suivra l'enfant sur les 6 années, il revêtira un
caractère dynamique.
En fin de 6e primaire les élèves passent l’épreuve externe certificative pour l’obtention du
Certificat d’études de base (CEB). Ils présenteront, en plus de cette épreuve obligatoire, un
chef-d’œuvre pédagogique qui sera un exposé public apportant la preuve des nombreux
apprentissages réalisés par chaque enfant.

classe
Temps complémentaire ou saut de class
Généralement, tous les enfants suivent leur classe dans la suite des années. Parfois, pour
diverses raisons propres à chaque enfant, la question se pose de laisser à l’enfant un temps
complémentaire pour se perfectionner. Parfois aussi, un enfant est amené à passer
une année d’étude supérieure à celle de son âge. Il va de soi que ce n’est jamais pour une seule
raison mais l’ensemble de plusieurs paramètres observés dans la durée par l’équipe éducative
et en lien avec les parents de l’enfant. Ces décisions délicates se prennent collégialement après
des rencontres avec les parents et l’équipe du Centre Psycho-Médico-Social (CPMS), assistante
sociale, psychologue, psychomotricienne ou logopède, réunis dans cette même interrogation :
qu’est-ce qui va permettre au mieux à un enfant de se développer malgré ses difficultés ou ses
forces ? Ces questions, nous nous les posons toute l’année, et pour tous les groupes. L’équipe
éducative s’engage à mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins de chacun, dans un
climat de dialogue et à apporter à tous les enfants un environnement sollicitant et sécurisant.
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Les traces d’apprentissage
La production de traces pédagogiques n’est pas une priorité dans notre école. Nous refusons de
rentrer dans le jeu de la surabondance de documents écrits ou de feuilles à faire remplir par les
enfants. Trop souvent la qualité du travail scolaire est davantage jugée sur la quantité de feuilles
et l’épaisseur des fardes que sur des mises en situation qui développent réellement l’intelligence.
Nous créditons davantage la tête bien faite que la tête bien pleine. Nous souhaitons avant
tout maximiser les situations qui multiplient les occasions de rencontrer l’écrit, des raisonnements
mathématiques… afin d’élargir le champ d’expérience et d’expérimentation de chacun.
Rappelons que les documents écrits (cahiers, fardes) ne sont que des traces d’apprentissage ou de
construction de soi. Ces éléments sont le plus souvent bien loin de constituer l’intégralité des
activités ou apprentissages menés à l’école.

Inscriptions
- Les élèves du maternel peuvent être inscrits et fréquenter l'école dès qu'ils ont atteint l'âge
de 2 ans et demi (ou s’ils ont 2 ans et demi dans le courant du mois de septembre).
- Les élèves du primaire doivent s'inscrire au plus tard le premier jour ouvrable de septembre.
Au-delà du 15 septembre, l'élève doit fournir des raisons exceptionnelles pour être admis.
- C'est le chef d'établissement qui apprécie les motifs invoqués et qui autorise ou non
l'inscription.
- L'inscription ne peut se faire que sur présentation d'un document officiel : carnet de mariage,
certificat de résidence, composition de famille...
- Tout changement de domicile et de composition de ménage doit être immédiatement signalé
à la direction de l'établissement.
- Lors de l'inscription, il sera remis aux parents une copie des projets pédagogique et éducatif
de la commune d'Attert, ainsi qu'une copie du projet d'établissement et du règlement d’ordre
intérieur. Les parents, de par l'inscription de leur(s) enfant(s), acceptent ces différents
textes.
- On ne peut refuser d'inscrire un élève sur base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales
si les parents acceptent de souscrire au projet éducatif.
- Si pour d'autres raisons (manque de place...) on ne peut inscrire l'élève dont les parents en font
la demande, la direction doit remettre à ces derniers une attestation de demande d'inscription
sur laquelle figurera la motivation du refus de demande d'inscription ainsi que les indications
permettant d'obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans une école.
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Obligation scolaire
- L'obligation scolaire commence le premier jour ouvrable de septembre lors de l'année scolaire
qui prend cours dans l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de 5 ans. L'élève fréquente
alors la première année primaire.
- L'élève peut, après avoir obtenu l'avis du directeur d'école et du centre psycho-médicosocial
compétent :
- Fréquenter la première année primaire dès l'âge de 5 ans;
- Fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de la scolarité
obligatoire. Dans ce cas, il est tenu de fréquenter régulièrement l'école.
- Fréquenter l'enseignement primaire pendant huit ans. Dans ce cas, il peut, au cours de la
huitième année, être admis en sixième année primaire quelle que soit l'année où l'enfant se
trouvait antérieurement.

Absences
Les élèves soumis à l'obligation scolaire sont priés de présenter un mot d'excuse des parents
pour toute absence. Un certificat médical pour une absence de plus de deux jours est
obligatoire. Dans tous les cas, l'école sera avertie le plus tôt possible de l'absence et de sa durée
probable. Les seules absences légales sont la maladie, un décès dans la famille, des difficultés
occasionnelles de déplacement. Toute autre absence est illégale.
Pour toute absence, la justification écrite (accompagnée le cas échéant du certificat médical)
doit figurer sur le document justificatif de l’école. Ce document sera remis en début de chaque
année scolaire et téléchargeable sur le site de l’école.

Changement d'école en cours d'année
- La loi s'applique à tout enfant fréquentant une école de niveau maternel ou primaire.
- Le chef de famille est libre d'envoyer son enfant dans l'école de son choix. A dater du
1er septembre, les parents disposent d'un délai de 15 jours pour changer éventuellement d'école
ou d'implantation sans devoir solliciter une autorisation.
- Pour des motifs légitimes (changement de domicile, séparation des époux, perte d’emploi...),
les parents peuvent solliciter un changement d'école après le 15 septembre.
- Le directeur de l'école de départ mettra à disposition des parents les documents nécessaires
à la demande de changement d'école.
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Choix des cours philosophiques
Lors de la première inscription d'un enfant en primaire, la personne investie de l'autorité
parentale est tenue de choisir pour celui-ci, par déclaration signée, entre le cours de morale non
confessionnelle et les cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique.
Il est également possible de demander que l’enfant soit dispensé de suivre l’un de ces cours.
Dans ce cas, l’horaire de l’élève comprendra une seconde période du cours de philosophie et de
citoyenneté. Cette deuxième période s’ajoutera à la période de philosophie et de citoyenneté
que suivent tous les élèves depuis l’année scolaire 2016-2017. Le responsable de l’enfant dispose
d'un délai de trois jours pour restituer la déclaration dûment signée. Après cette date, aucune
modification de choix ne peut être acceptée par un directeur d'établissement. Les parents
(ou la personne investie de l’autorité parentale) peuvent cependant modifier ce choix chaque
année au mois de mai en vue de l’année scolaire suivante.

Horaire
L'horaire des élèves tant au niveau maternel que primaire doit compter 28 périodes
hebdomadaires de cours et d'activités répondant au programme d'études que doit suivre l'école.
L'horaire est le suivant :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi

Mercredi

8h30 > 10h10

8h30 > 10h10

Récréation (30 minutes)

Récréation (20 minutes)

10h40 > 12h20

10h30 > 11h30

Temps de midi (1h20)
13h40 > 15h35

Les enseignants sont présents 15 minutes avant le début des cours le matin et l'après-midi.
Par respect pour le groupe, il est primordial que les enfants soient ponctuels et donc présents
pour l’accueil matinal.
Dans les classes maternelles, l'accueil des enfants se fait de 8h15 à 8h45 en classe.
Dans les classes primaires seront organisées :
- 2 périodes hebdomadaires d'éducation physique;
- 2 périodes de cours philosophiques;
- 1 (voire 2) période(s) d’allemand dès la première primaire
- 2 périodes d’allemand dès la 5ème année.
Dans les classes maternelles, les enfants bénéficieront de 2 périodes de psychomotricité
par semaine (sauf si le nombre d’heures attribuées par la Fédération Wallonie Bruxelles est
insuffisant).
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Droit à l’image
Des photos peuvent être prises représentant les activités normales de l’école (photos de classe,
classes de dépaysement, activités scolaires ou sportives, sorties scolaires, fête de l’école) en vue
d’illustrer ces dernières. Elles pourront être diffusées sur le site internet de l’école, dans un journal
de l’école ou pour un usage interne à l’établissement. A défaut d’opposition écrite à remettre à la
direction, les parents (ou personnes exerçant l’autorité parentale) sont considérées y consentir.

Centre Psycho-Médico-Social
Notre école travaille en étroite collaboration avec le Centre P.M.S. Libre d’Arlon :
Rue des Déportés, 129 - B-6700 Arlon - +32 63 22 7054
Les équipes de ce centre ont des missions visant le bien-être et l'épanouissement de l'enfant
tout au long de sa scolarité. Une attention particulière est portée aux moments "charnières":
3ème maternelle/1ère primaire et 6ème primaire/1ère secondaire. Les parents, spontanément ou
sur conseil de l'équipe éducative, peuvent faire appel à ce service. Les centres P.M.S. offrent la
gratuité. Leurs interventions sont soumises au secret professionnel.

Surveillance et accueil extrascolaire
Les enseignants assurent une surveillance gratuite le matin de 8h15 à 8h30 et l'après-midi
de 13h25 à 13h40.
Les élèves, sauf inscrits à l’accueil extrascolaire, viennent à l’école à partir de 8h15.
Il est à noter que tous les enfants qui retournent pour le repas de midi sont tenus de ne pas
revenir à l'école avant 13h25.
Le Pouvoir Organisateur organise une garderie « Les enfants d’abord » dans chaque
implantation. Les enfants sont pris en charge chaque jour :
- de 7h15 à 8h15
- de 15h45 à 18h30
- le mercredi de 11h30 à 17h30
Les prix sont fixés annuellement par le Pouvoir Organisateur, la Commune d’Attert.
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Les repas
A 12h20, les enfants ont la possibilité de prendre leur pique-nique à l’école chaque jour de la
semaine. Comme dans toutes les écoles communales d’Attert, un montant de 0.25€/ jour
( lundi-mardi-jeudi-vendredi) est demandé aux parents pour la surveillance des repas.
Une formule forfaitaire est aussi proposée à 35€ pour l’année complète. Les prix et modalités pour
le paiement de ces surveillances repas sont indiqués sur un document explicatif remis en début
d’année scolaire ou lors d’une nouvelle inscription à l’école.

Activités diverses et extérieures
Diverses activités seront organisées tout au long de l'année (journée sportive, excursions,
spectacles ...). La gratuité de l'enseignement est un droit garanti par la Constitution. Toute fois, dans
l’enseignement fondamental, les droits aux activités culturelles, sportives ainsi que les déplacements
qui y sont liés seront à charge des parents.

Accès au complexe scolaire
L’accès à l’école est strictement interdit après la classe comme aux jours de congé ou de vacances.
En fin de journée, aucun enfant n’est autorisé à rejoindre ceux qui sont inscrits à
l’accueil extrascolaire. Il est demandé aux enfants de ne pas être présents dans la cour avant 8h15
le matin (sauf accueil extrascolaire) et avant 12h35 l’après-midi (sauf ceux qui restent à midi). Les
arrivées en cours de matinée ne sont pas possibles en maternelle.
Pour des raisons évidentes de sécurité, de mobilité et de respect de la propriété de chacun,
l’accès à l’école pour les enfants venant en voiture doit se faire au départ du parking de l’église
ou en utilisant les places de stationnement au bas de la rue des 2 Eglises ou le long de la
Voie de la Liberté. Les devantures des riverains ne doivent en aucun cas devenir une zone
de déchargement ou de stationnement !

Maladie
Pour profiter p leinement d e s a j ournée à l ’école, u n e nfant d oit ê tre e n b onne forme p hysique !
C’est pourquoi, s’il a de la température ou s’il a été malade durant la nuit, il est demandé aux parents
de le garder à la maison afin de le soigner rapidement, de manière à éviter toute éventuelle contagion.
Si un enfant tombe malade à l’école, le titulaire ou la direction réagit selon la gravité des faits. Si l’élève
présente de la température ou des vomissements, les parents sont invités à venir le rechercher. Seuls
les médicaments autorisés par la circulaire qui régule cette matière peuvent être donnés aux
élèves par l’équipe éducative et ce, après vérification sur la fiche de renseignements médicaux.
Si l’enfant est autorisé par le médecin à réintégrer l’école mais doit prendre une médication
pendant la journée, son enseignant(e) veillera à lui remettre. Une prescription médicale est
pour cela indispensable.
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Faits graves commis par un élève
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux
articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :
1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
Tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel
de l’établissement;
le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel
de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures,
calomnies ou diffamation ;
le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de
l’établissement.
2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités
scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
la détention ou l’usage d’une arme.
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans
les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer
à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de
discriminations positives.
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psychomédico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre
le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service
compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient,
recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire.
Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide
à la Jeunesse.
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les
faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la
victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une
plainte.»

Internet & réseaux sociaux
L’école se réserve le droit de sanctionner tout élève qui, dans l’enceinte de l’établissement ou hors
de celle-ci, fait usage d’un GSM, d’internet ou des « réseaux sociaux » afin de nuire à la réputation
de quiconque touchant de près ou de loin à l’école.
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« Apprenez-nous l’enthousiasme.
Enseignez-nous l’étonnement de découvrir.
N’apportez pas seulement vos réponses Réveillez nos questions.
Accueillez surtout nos interrogations et nos doutes.
Appelez-nous à respecter la vie.
Apprenez-nous à échanger, à partager, à dialoguer.
Enseignez-nous les possibles de la mise en commun.
N’apportez pas seulement votre savoir.
Réveillez notre faim d’être.
Accueillez nos contradictions et nos tâtonnements.
Apprenez-nous à agrandir la vie.
Apprenez-nous le meilleur de nous-mêmes.
Enseignez-nous à regarder, à explorer, à toucher l’indicible.
N’apportez pas seulement du savoir-faire.
Réveillez en nous le goût de l’engagement et des responsabilités.
Accueillez notre créativité pour baliser un devenir qui devienne un avenir.
Apprenez-nous à enrichir la vie.
Apprenez-nous la rencontre avec le monde.
Enseignez-nous à entendre au-delà des apparences.
N’apportez pas seulement de la cohérence et des bribes de vérité.
Eveillez en nous la quête du sens.
Accueillez nos errances et nos maladresses
Appelez-nous à entrer dans une vie plus ardente. Il y a urgence vitale. »

Jacques Salomé

Commune
d'Attert
d’Attert

234, rue des Deux Eglises
6717 Attert
www.ecoleenova.be

