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Notre école : 
 

L’école communale de Familleureux est située en zone rurale. Elle accueille des 
sections maternelles et primaires francophones et anglophones (de la troisième 
maternelle à la sixième primaire).  
De par la diversité des options éducatives proposées au sein de notre 
établissement, nous sommes heureux d’accueillir des élèves d’horizons multiples 
apportant une ouverture d’esprit aux différentes cultures et à la tolérance.  
Un accueil extrascolaire est organisé au sein de l’école ainsi qu’une aide aux 
devoirs proposée aux enfants deux jours par semaine. 
 
Fondements de notre projet d’établissement : 
 

Le projet d’établissement, élaboré par l’ensemble des enseignants de l’école, 
représente le contrat liant les familles et l’école. En inscrivant leur(s) enfant(s) 
dans l’établissement, les parents en acceptent les choix pédagogiques et actions 
concrètes tels que définis dans son projet d’établissement. 
Ce dernier a été élaboré dans le respect du décret définissant les missions 
prioritaires de l’enseignement fondamental telles que citées à l’article 6, mais 
également en concordance avec les objectifs spécifiques que nous nous sommes 
fixés dans notre plan de pilotage. Nous entendons bien améliorer de manière 
significative les compétences de nos élèves en lecture et grandeurs, mais aussi 
mettre tout en place pour améliorer le bien-être de l’enfant au sein de notre 
école. 
 



Art. 6 décret-missions 
Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 
élèves. 
Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les 
rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle. 
Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures. 
Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 

 
Mise en œuvre des prescrits éducatifs et pédagogiques : 
 

1. Compétences disciplinaires et transversales : 
 

Au travers de notre projet d’établissement, nous cherchons à créer un 
climat de confiance favorable à l’épanouissement des enfants et aux 
apprentissages. 
 

2. Découverte, production, création : 
 

Nous cherchons à : 
 Développer la créativité, les moyens d’expression artistique ; 
 Développer la curiosité intellectuelle, la culture générale par le biais 

de visites d’expositions, d’animations diverses, d’exposés de 
personnes ressources ;                 

 Développer l’esprit critique par une sensibilisation aux médias et aux 
dangers d’internet ;  

 Amener l’enfant à s’approprier la démarche scientifique par le biais 
notamment de l’observation de la nature dans un espace 
environnemental pédagogique. Dès cette année scolaire 2018, nous 
disposerons d’un nichoir équipé d’une caméra nous permettant 
d’observer le cycle de vie des oiseaux et de transmettre nos 
observations scientifiques à Xperibird. 
 

3. Articulation pratique/Théorie : 
 

Nous favorisons une pédagogie active, par projets.  Afin de donner du sens 
aux apprentissages, nous faisons appel, dans la mesure du possible, au vécu 
des enfants ainsi qu’à l’expérimentation.  Nous construisons, avec les 
enfants, les synthèses et en tirons des conclusions. 

  



 

4. Equilibre travail individuel et collectif : 
 

Par le biais de travaux en équipe, au sein de la classe, nous encourageons 
les enfants à : 
 

 Coopérer ; 
 Prendre confiance en eux ; 
 Se responsabiliser ; 
 Respecter les autres et leurs idées ; 
 Écouter et respecter le temps de parole de chacun. 

 

5. Les évaluations : 
 

Notre équipe pédagogique pratique différents types d’évaluations : 
 

 Évaluation formative afin de cibler, orienter les futurs apprentissages 
et mettre en place la différenciation ;                               

 Évaluation sommative afin d’effectuer un bilan des compétences 
acquises ; 

 Évaluation certificative par le passage des épreuves du C.E.B. en 6ème 
primaire. 

 

6. Eveil aux professions : 
 

Au travers de notre projet d’établissement, nous cherchons à ouvrir les 
enfants au monde, en les sensibilisant à la vie professionnelle de tout un 
chacun par des jeux symboliques ou des rencontres de personnes 
ressources en classe ou lors de visites (fermier, boulanger, …). 
 

7. Communication et information : 
 

Nous désirons sensibiliser les enfants à la nécessité de rechercher des 
informations pertinentes et de les communiquer efficacement via divers 
canaux de communication. 

 

8. Activités culturelles et sportives : 
 

Au travers de notre projet d’établissement, nous cherchons à : 
 

 Ouvrir les enfants à d’autres cultures en élargissant leurs 
perspectives (visites, spectacles, lectures, échange de 
correspondances, organisation d’un séjour en Angleterre pour les 
classes immersives et de classes de neige pour la section 
francophone, …) ;       

 Découvrir leur corps et développer leurs capacités physiques par la 
pratique de la psychomotricité, de la gymnastique, d’activités 
d’expression corporelle, du sport et de la natation (jeux olympiques, 
cross Adeps, école du cirque, …) ; 

 Mettre en avant des valeurs telles que le dépassement de soi, l’esprit 
critique, la tolérance, le fair-play. 

 



9. Citoyenneté : 
 

Nous sommes attentifs à : 
 

 Permettre à chaque enfant de devenir un acteur responsable au sein 
de l’école (réalisation d’un règlement de classe, mise en place de 
règles de vie pour la cour de récréation, tri des déchets, …) ; 

 Gérer les conflits par le biais d’un cercle de parole et surtout essayer 
de les éviter pour le bien-être de tous. 

 
10. Ouverture sur le quartier : 

 

Nous cherchons à favoriser la découverte de cet environnement familier 
via son histoire, ses habitants, ses composantes géographiques et 
économiques.   

 
L’année complémentaire 
 

Un enfant qui rencontre d’importantes difficultés dans ses apprentissages peut 
être amené, exceptionnellement, dans son intérêt et sur avis du conseil de classe, 
à effectuer une année complémentaire. 
Evaluées avec précision, les difficultés sont consignées dans le dossier de l’élève. 
On y précise les compétences à acquérir et les moyens mis en place pour y 
parvenir.  
Lors de l’année complémentaire, l’élève est inscrit dans le groupe classe 
correspondant le mieux aux intérêts de ses apprentissages.  En fonction de ses 
besoins, des activités spécifiques lui sont proposées, à certaines périodes, en 
collaboration avec les autres groupes du même cycle. 
 
L’intégration 
 

Depuis quelques années, nous accueillons des élèves en intégration.  En 
concertation avec les différents acteurs (école d’enseignement spécialisé et le 
centre psycho-médicosocial) il a été décidé que : 
 

 L’aide apportée à l’élève se tiendrait dans la mesure du possible dans la 
classe que ce dernier fréquente ; 

 La fréquence des interventions serait d’une à deux fois par semaine ; 
- Une réunion rassemblant tous les intervenants, en ce compris les 

parents, se tiendrait une fois par trimestre ; 
- La réunion de fin d’année déciderait de la continuité ou non du 

processus d’intégration. 
                          
  



Nos actions prioritaires 
 

1. Développer la confiance en soi et le bien-être à l’école, notamment par le 
biais d’animations formant à l’expression et la gestion des émotions ainsi 
qu’à la communication non-violente. 
 

2. Veiller à l’intégration de tous les enfants et à l’acceptation de l’autre0 avec 
ses différences par l’aménagement progressif de l’école pour les personnes 
à mobilité réduite et l’intégration permanente d’élèves de l’enseignement 
spécialisé. 

 

3. Eduquer les enfants au respect. Respect de l’autre, de soi et de notre 
environnement. Sensibilisation aux urgences planétaires, à l’alimentation 
saine, à l’éco-responsabilité, au tri sélectif, à la beauté de la nature et à la 
nécessité de la préserver notamment par la mise en place d’un espace 
environnemental pédagogique. 

 

4. Favoriser les actions coopératives entre les différents acteurs de notre 
école : enfants- enseignants- parents. Inclure les parents à la réalisation de 
projets d’école tels que l’aménagement du jardin potager, mais également 
organisation de concertations régulières avec les membres de l’association 
des parents afin d’améliorer la sécurité et le bien-être des enfants. 

 
Pour l’équipe éducative : 

 
 

Isabelle Verbois, Directrice f.f. 

Les parents de l’élève : 

………………………………………………………… 
Lu et approuvé en date du : 

………………………………………………………… 
Signature 

………………………………………………………… 
 


