
 

 
 

  

  

  

 

 

Projet d’établissement – Ecole communale d’Etalle 

1  Mobiliser les 
compétences transversales 
et disciplinaires y compris les 

savoirs et savoir-faire y 
afférents... 

 Compétences de base développées 

 Outils adaptés 

 Méthodes variées 

 Pédagogie active  

 Enseignement par projet  

 Travail à des rythmes différents 

 Education à l’environnement 

 Nombreuses activités transversales  

 Choix de stratégies  

 Ecole du savoir et du savoir-faire 

 

 Autonomie dans la découverte  

 Créativité dans différents domaines  

 Thèmes variés 

 Inventer, bricoler, élaborer 

 Valoriser les productions des enfants 

 Imagination 

 Trouver des idées 

 Excursions, spectacles, fancy-fair  

2 Privilégier les  
activités de découverte, 

de production et de 
création... 

3 Articuler  
théorie et pratique... 

 Articuler théorie et pratique 

 Promouvoir la continuité des apprentissages  

 Permettre d’apprendre pour la vie 

 Réalisation de synthèses 

 Expérimenter, manipuler 

 Nombreux jeux et matériel didactique 

 Défis  

 Réelles situations d’apprentissage 

 Enfants acteurs  

4  Equilibrer les  
temps de travail  

individuel et collectif... 

 ...en organisant un horaire adapté aux besoins 
des enfants. 

  travaux de groupes, temps individuels et collectifs, 

ateliers 

 ...en organisant des séances de remédiation. 

   groupes de besoin, contrat de travail 

 

 ...par une évaluation formative.  

   exercices, petits contrôles 

 ...par des évaluations sommatives. 

   bilans, bulletins en novembre, mars et juin 

5 Evaluer les  
progrès des élèves... 

6 Recourir aux 
technologies de la 

communication et de 
l’information... 

 ... en faisant découvrir différents auteurs. 

   prix Versele, bibliothèque 

 ...en participant à des animations audio-
visuelles. 

  Benoit Marenne, Cap Horizon, ... 



 

 
 

  

  

  

 

Projet d’établissement – Ecole communale d’Etalle 

7  Susciter le  
goût pour des activités 
sportives et manuelles... 

 ...en développant les capacités sportives des 
enfants. 

  Cours de gymnastique, cours de natation 

 ...en les éveillant à l’art sous toutes ses formes. 

  Stabul’art, théâtre à Rossignol 

 ...en inculquant le sens des responsabilités, le 
respect. 

   tableau des charges, règlement de classe, tri 

des déchets, action village propre 
 ...en faisant réfléchir les enfants sur leur 

comportement. 

  conseils de classe, évaluation du  comportement, ...  

 

8 Eduquer à la 
citoyenneté... 

9 Faciliter le passage 
entre primaire-

secondaire... 

 ...en développant le sens de l’organisation des 
enfants. 

 ...en participant à des journées spécifiques. 

   journées portes ouvertes dans les établissements 

scolaires 

 ...en informant les enfants. 

  séances d’information avec le PMS, police 

 

10  Intégrer  
des enfants de 

l’enseignement spécialisé... 

 ...en intégrant les enfants en difficulté 
d’apprentissage. 
 

 ...en assurant les meilleures chances de réussite. 

 ...en prenant part à différentes formations. 

   journées de formation, formations personnelles 
11 Se former, 

favoriser la formation 
continuée des 
enseignants... 

12 Avoir le droit à 
l’image... 

 ... en  


