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Préambules 
 
 Ce document a été élaboré par les enseignants et la direction de l’école. Il est approuvé par le 
Conseil de participation. 
 Ce projet représente le contrat liant les familles et l’école. En inscrivant leur enfant dans 
l’établissement, les parents en acceptent les choix pédagogiques et les actions concrètes tels que définis dans 
son projet d’établissement. 
  
 Il a été élaboré en fonction des prescrits légaux : Le décret Missions prioritaires de l’Enseignement 
fondamental, le décret « Ecole de la réussite » ainsi que des projets éducatif et pédagogique de notre 
pouvoir organisateur. 

 

1. Présentation 
 
L’école de Moignelée/Keumiée, une des 2 écoles de la commune de Sambreville, est composée de 2 
implantations, l’une à Moignelée et l’autre à Keumiée. 
Moignelée bénéficie d’un encadrement différencié. 
Keumiée dispense un enseignement par immersion néerlandaise. 
 
Les projets d’établissement seront donc propres à chaque implantation. 
 

2. Infrastructures 
 

L’implantation de Moignelée  compte :  
 
� un bâtiment sur la place où sont dispensés de l’enseignement 

      primaire et de l’enseignement maternel : 2 classes maternelles 
      (une enseignante à temps plein , une à mi-temps et une puéricultrice)  
      et 4 classes primaires (P1, P2, P3/P4,P5/P6). 

 
 
 
et 
 

� un bâtiment annexe, à la rue de Fleurus avec 
   uniquement de l’enseignement maternel : 2 classes 
   ( 2 enseignantes et une puéricultrice)                                                       

 
 
 
 
 

3. Horaires 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h40 à 12h15 8h40 à 12h15 8h40 à 12h15 8h40 à 12h15 8h40 à 12h15 
13h30 à 15h30 13h30 à 15h30  13h30 à 15h30 13h30 à 15h30 

 
Une garderie est organisée par IMAJE de 7h00 à 8h25 et de 15h30 à 18h00 et le mercredi de 7h00 
à 8h25 et de 12h15 à 18h00 

 

 



 
 

1. L’axe prioritaire de notre projet : La langue française, 
outil de communication pour tous. 

 
 
Notre priorité est de développer chez chaque élève, les compétences de savoir parler, savoir 
écouter, savoir lire et savoir écrire au service des autres matières comme l’éveil scientifique , 
géographique ou encore historique, … 
 

a. La première étape du continuum pédagogique (2 ans1/2 -5ans) 
 

Cette étape accordera une importance majeure à l’aspect oral de la langue : le savoir écouter et 
le savoir parler  
L’enfant échangera continuellement des informations en adaptant tour à tour son statut 
d’émetteur et de récepteur. 
 
Les objectifs ciblés : 
 

S’approprier des formes de communication 
 
L’enfant va : 
 
- développer son langage à partir de situations réelles, significatives et complexes de la 

vie courante : discussion autour d’un projet commun 
- parler de ce qu’il vit, de ce qu’il fait 
- parler avec les autres de ses émotions, de ses expériences 
- décrire des évènements, des objets de la classe mais aussi des objets qui lui sont propres. 
- enrichir son vocabulaire 
- reformuler un message, une consigne 
- réaliser des activités spécifiques de langage selon les besoins 
- se créer une culture littéraire commune (écouter les lectures de contes, d’albums 

jeunesse) 
- travailler l’écoute active 
- s’éveiller aux bruits familiers 
- s’éveiller à la phonologie de la langue française 
- se familiariser avec différentes sources parlées ( enseignants, condisciples, 

enregistrements divers issus de la vie de tous les jours, histoire racontée,.. ) 
 
Les démarches mises en œuvre pour favoriser ces apprentissages : 
 
       -  créer un climat d’écoute et de paroles libres 
       -  encourager à prendre la parole à discuter 
       -  choisir des sujets attrayants, proches de tous les enfants 
       -  présenter un modèle linguistique correct 
       -  mettre en place des situations de communication qui procurent du plaisir et favorisent la 
créativité 
       -  proposer aux enfants de nombreux référents sonores  et visuels (associer le bruit à l’objet, 
l’image au mot) 
       -  mettre en évidence le coin lecture et y assurer un passage fréquent de chaque enfant 
       -  proposer aux enfants la lecture des contes classiques (vivre ces contes, théâtre, 
marionnettes et découvrir ainsi les personnages principaux de la littérature enfantine : le loup, le 
prince, la princesse, l’ogre, le dragon, la fée,…) 



       -  mettre en place des procédés qui garantissent le respect, la courtoisie, la relation avec les 
autres 
 

b. Pour la 2ème et 3ème étape du continuum pédagogique : 
 
Les compétences  ciblées : 
 
Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication : 
 

- Choisir un document en fonction du projet ou sujet abordé 
- Anticiper le contenu d’un document ( titre, couverture,..) 
- S’imprégner des différents types d’écrits, les différencier 
- Utiliser des référentiels pour rechercher des documents (classement à la BCD) 

 
Elaborer des significations : 
 

- Dégager les informations explicites et implicites d’un document 
- Emettre des hypothèses, les vérifier 
- Percevoir le sens global d’un écrit afin de pouvoir l’expliciter 
- Reformuler, exécuter une puis plusieurs consignes 
- Réagir sur un document avec les autres (réel/imaginaire, vrai/faux, …) 

 
Dégager l’organisation d’un texte : 
 

- Repérer les facteurs de cohérence : enchaînement chronologique, logique. 
- Déterminer les réseaux anaphoriques 

 
Tenir compte des unités grammaticales : 
 

- Comprendre un texte en s’appuyant sur la ponctuation, sur les unités grammaticales 
      (découper en phrases, identifier les phrases de même structure,…) 
- Percevoir l’influence d’une construction syntaxique sur le sens d’un texte 
- Repérer les marques du genre et du nombre 
- Repérer les marques grammaticales (nominale et verbale) 

 
Traiter les unités lexicales : 
 

- Emettre des hypothèses sur le sens d’un mot 
- Etablir des relations entre les mots (synonymes, antonymes, famille de mots) 
- Distinguer les éléments qui composent un mot (préfixe, radical, suffixe, …) 
- Utiliser le dictionnaire dans toutes ses fonctions 
 
 
 
 

Le savoir écrire sera développé en 
parallèle avec le savoir lire ! 

 
 
 



2.  Les démarches mises en œuvre pour atteindre ces     
compétences : 
 
 
 

a. Spécificité de notre école : 
 
Le français, outil de communication pour tous ! Nous avons choisi 2 moyens de 
communication envers les autres (condisciples, personnes extérieures, parents,…) : 
 

A. Le journal de l’école : Le petit écolier. 
 
Ce journal reflète minimum 3 fois par an, la vie de l’école. Il contient des articles rédigés par 
les enfants et les enseignants (sous la dictée à l’adulte en maternelle), relatant les projets, les 
activités et les sorties réalisés par les élèves. 
 
 
 
 

B.  Le français, au service des autres matières et plus 
particulièrement, des sciences. 

 
Chaque année scolaire, un thème, un sujet est choisi en concertation par les enseignants pour 
toutes les classes ou un thème par étape du continuum.  
Ce thème particulier est toujours défini dans le programme et permet de développer les 
compétences reprises dans les Socles de compétences. Les sujets seront donc en rapport avec 
l’éveil (scientifique, historique, géographique), les arts, la littérature, l’environnement. 
Actuellement, nous travailleront le domaine des sciences. En effet, notre école a répondu à 
l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie Bruxelles en partenariat avec ESERO 
(European Space Education Resource Office)  pour 3 années consécutives. 
 
L’année 2013-2014 : réflexion et mise en place du projet, élaboration de la démarche 
scientifique à suivre. 
L’année 2014-2015 : thème choisi : l’eau 
L’année 2015-2016 : thème choisi : les énergies 

 
 
Le thème choisi sera travaillé tout au long de l’année, des animations et sorties pédagogiques 
seront organisées autour de ce sujet. Chaque fin d’année, le fruit des recherches et 
investigations des élèves, sous diverses formes qu’elles soient ( affiche, reportage photos, 
construction, explication d’une personne ressource, schéma, matériel, objet,…) feront l’objet 
d’une exposition à l’école à laquelle le public sera invité. 
 
 

b. Les actions mises en place pour mener ce projet  
 
Donner du sens aux apprentissages : 
 
      -    Choisir des situations motivantes (projet, journal, expo,…) 

- Proposer des situations mobilisatrices 
- Mettre l’enfant au défi 



 
 
Mettre en place des démarches de recherche : 
 

- Questionnements, recherches  observation, expérimentation, enquête, hypothèses, 
résolution du problème, communiquer les résultats : démarche scientifique 

- Utiliser notre BCD 
- Favoriser l’interdisciplinarité 
- Mise en place et utilisation d’un local spécifique pour les sciences dans lequel sera 

stocké tout le matériel 
 
Le statut de l’erreur : 
 

- Utiliser l’erreur comme nouveau levier d’apprentissage et non comme une sanction 
 
L’évaluation : 
 
- formative: permet d’orienter la différenciation en cours d’apprentissage (non cotée). 
- sommative: permet d’observer l’évolution globale en fin d’acquisition par les contrôles et bulletins (cotée). 
- certificative : autorise le passage vers l’étape suivante (cotée). 
Les résultats de l’évaluation formative servent aux éventuelles remédiations. Les évaluations sommatives 
et certificatives sont plutôt des vérifications des acquisitions de chaque enfant par rapport à lui-même et 
par rapport aux autres. Ces différentes évaluations doivent permettre à chaque enfant de se situer et à 
ses parents de suivre de près ses progrès. 

- Elle sera proposée dans un premier temps de manière formative et  deviendra  
sommative lorsque la matière évaluée sera maîtrisée par la majorité des enfants. Les 
résultats sont transmis aux parents par le biais de bulletins. Les dates de remise de ceux-
ci sont communiquées en début d’année scolaire. 

- Des évaluations externes non certificatives ont lieu en 3ème et 5ème années. Leur contenu 
ainsi que la matière évaluée sera différente chaque année.  

                    2013-2014 : lecture et production d’écrit 
                    2014-2015 : mathématiques 
                    2015-2016 : éveil 
-    Une évaluation externe commune à tous les réseaux est réalisée en fin de 6ème et est       
certificative, donnant ou pas l’accès au Certificat d’Etudes de Base. 

 
La pédagogie différenciée : 
 

1. Aide aux enfants en difficulté : 
 

- Pratique de méthodes de lectures variées 
- Remédiation immédiate en P1 et P2 grâce aux petits groupes 
- Création de groupes de niveau, de besoin 
- Différencier les méthodes, les stratégies, les moyens, les outils : adapté le temps de 

réalisation, la quantité de travail, la complexité des exercices,.. 
- Privilégier la stratégie utilisée au produit fini 
- Observer la stratégie utilisée par l’enfant, lui faire expliciter le chemin qu’il a parcouru 

afin de comprendre son erreur 
- Etablir un dossier d’élève (les difficultés rencontrées, les causes probables, les actions 

concrètes mises en place, les résultats obtenus, les objectifs,..) 
- Utiliser l’outil informatique pour la remédiation. 

 
 
 
 



2. Dépassement pour les plus forts : 
 
- Proposer des exercices de dépassement  
- Pratiquer le tutorat (aide aux plus faibles) 
- Utiliser l’outil informatique comme outil de recherche 
- Permettre et solliciter la lecture de livres 

 
 

3. L’année complémentaire : 
 
- L’équipe éducative accompagne et soutient les élèves en difficulté, décèle le plus 

rapidement possible les difficultés afin d’y remédier. 
- Recours possible à l’année complémentaire, mesure exceptionnelle, qui pourra être prise 

pour un enfant qui ne satisfait pas au niveau requis par les Socles de Compétences et 
dont les mesures de soutien et d’aide n’ont pas porté leurs fruits. Le programme qui lui 
sera réservé au cours de cette année complémentaire, sera spécifique et basé sur les 
lacunes observées (dossier d’élèves). L’élève ainsi en difficulté pourra être confié à un 
autre titulaire que le sien selon ses besoins. 

 
 
 
Favoriser la continuité dans les apprentissages 
 

- Utilisation d’outils et de codes communs déterminés et construits en concertation 
- Constitution d’un dossier pour chaque élève qui le suivra et sera complété tout au long 

de sa scolarité 
- Evoluer en cycle à partir de la 3ème année (même titulaire pendant 2 années). 
- Construire des référentiels( affiches, sets de table) et fardes de synthèses qui suivent 

l’élève et qui sont complétés chaque année. 
- Etablir la programmation de chaque matière et la planifier de 2ans ½ à 12 ans (en 

concertation). 
 

 
          

3. Développer les potentialités de chacun. 
 
 
a. Activités culturelles et sportives : 
 
- Cours de psychomotricité en maternelle, éducation physique et natation en primaire 

(passation de brevets) 
- Participation à certaines journées sportives à l’extérieur de l’école. 
- Organisation d’une excursion de fin d’année. 
- Participation aux activités culturelles proposées dans la commune : théâtre (CRACS), 

spectacle à l’école, visite de monuments, expositions, commémorations, … 
- Accueil de personnes ressources 
 
b. Citoyenneté et Démocratie : 
 
- L’école respecte et propose différents choix philosophiques. 
- L’école forme des enfants responsables et respectueux (règlement d’ordre intérieur) 
- Collaboration avec le CRECIDE de Bambois. 
- Participation au conseil Communal des Enfants. 
- Participation aux évènements patriotiques. 



- Collaboration avec le planning familial de Tamines. 
- Projet « avocat à l’école » 

 
c. Accès aux médias 
 

- L’école s’abonne à diverses publications, exploitées en classe. 
- Accès gratuit à la BCD 
- L’école est équipée d’une Cyber classe, TV, radio, lecteur DVD, appareil photo, … 

 
d. Education à la santé 
 

- Organisation ponctuelle de petits déjeuners 
- Collaboration avec le planning familial, le centre PMS PSE, l’Idef 
- Participation au programme fruits et légumes proposé SPW 

 
e. Education à l’environnement 
 

- Tri et recyclage des déchets (prévu dès la réception du matériel ad hoc) 
- Animations BEP  
- Droit civique en collaboration avec les gardiens de la paix de Sambreville, avocat à 

l’école dans les classes de 5ème te 6ème années 
- Participation au quadrillage de Sambreville en collaboration avec les services 

communaux 
 
f. Eveil aux professions 
 

- Visites d’écoles secondaires de la région 
- Rencontres avec des intervenants extérieurs (avocats, auteurs, journalistes,…) 
 

g. Ouverture sur le quartier 
 

- Distribution de notre journal dans les commerces 
- Organisation de diverses animations à l’école( Fancy-fair, soupers, marche 
       parrainée, …) 
- Exposition de fin d’année à l’école 

 
h. Mesures pour favoriser les passages d’années, de cycles, d’étape 
 

- Mise en place d’activités pour le 5/8 tout au long de l’année 
- Travail en cycles dès la 3ème année 
- Organisation d’une journée spéciale pour les P6 en collaboration avec le PMS-PSE ainsi 

que d’une réunion d’informations avec les parents ayant pour objectif de fournir un 
maximum d’informations sur le fonctionnement du secondaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Communication entre les enseignants et les parents 
 
- Informer les parents de la progression de leur enfant par le biais du bulletin (les dates de 

remise de ces derniers  sont communiquées en début d’année) 
- Organiser des rencontres : 3 réunions de parents et plus si besoin pour un problème 

ciblé. 
- Utiliser le journal de classe comme moyen de communication, il sera visé chaque jour 

par les parents et l’enseignant. 
 
 
 
        

 
 


