ENTRE LES ENFANTS…

AVEC LES ENFANTS…
• Eveil musical
• Informatique en primaire selon les projets
• Animation de Pastorale et cours de Religion
Catholique
• Apprentissage du Néerlandais dès la 3e mat.
• Rédaction de la charte de la classe
dès la 3e primaire
• Exercices réguliers de Brain Gym
dès la 3e maternelle
• Natation de la 3e mat. à la 4e primaire
• Farde de synthèses qui suit l’enfant
durant sa scolarité dès la 3e primaire

Projet d’établissement

• Implication dans le conseil de
classe et conseil d’école
• Parrainage au sein de l‘école
• Projets inter-classes, en école ou en
cycle
• Participation à un projet lors du Carême
• Acteurs durant les célébrations des
grands moments liturgiques
• Temps « prière » sur l’heure de midi
• Ateliers du midi (en hiver)
• Sorties de classe, inter-classes ou cycle
• Classes de dépaysement (en cycle)
• Participation aux ateliers artistiques

Notre action pédagogique
POUR LES ENFANTS…

s’articule autour de

4 axes prioritaires…

• Temps de concertation hebdomadaire
en équipe
• Réunions de parents individuelles et collective
• Remédiation en fonction des difficultés
• Différenciation des outils proposés aux élèves
• Renforcement positif
• Gestion mentale dans l’acquisition des apprentissages
• Evaluations formatives, sommatives et certificatives
• « Journal de Bord » de l’élève pour le comportement
et le travail de l’enfant dès la 3e maternelle
• Repas chauds sains, équilibrés et bio
• Collation saine (tous les jours de la semaine)
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PAR LES ENFANTS…
Services pour la collectivité
Uniforme imposé en primaire
Implication dans les apprentissages
Travail par défis
Respect des règles de vie de l’école
Exploitation du potager
Respect des 4 règles d’Or pour apprendre
à vivre ensemble :

✓ Je ne fais mal ni à moi-même, ni aux autres,
ni au cœur, ni au corps.
✓ Je parle poliment et j’ai une attitude respectueuse vis-à-vis des
enfants et de tous les adultes,
✓ Je respecte le matériel et les lieux où je vis.
✓ Je peux quitter l’école seul, uniquement avec une autorisation
écrite.
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