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Notre projet pédagogique   
 

Le projet pédagogique de l'école constitue un ensemble de convictions pédagogiques et de moyens généraux 
qui permettent d'atteindre ces objectifs. 

Les convictions vont dans le sens d'une pédagogie qui sache accueillir tous les enfants, aider chacun d'eux à 
développer une personnalité autonome et ouverte aux autres, et à se construire un patrimoine de savoirs et de 

compétences. 
L'école est un milieu de vie à part entière, où le droit à l'erreur est reconnu, où la qualité du respect et de 

l'écoute de l'autre doit être privilégiée. 

Une telle pédagogie est :  

Construite sur le sens: c’est-à-dire 

 centrée sur l’apprentissage : l’élève est acteur de  son apprentissage. Le rôle de l’école est de favoriser l’autonomie 
de l’élève. Celui-ci doit se mettre en recherche, prendre des initiatives et des responsabilités, s’appuyer sur ce qu’il 
sait déjà, se confronter aux autres et s’évaluer en fonction de ses difficultés. 

 axée sur l’apprentissage de savoirs qui trouvent leur sens  dans les réalités économiques, sociales et 
technologiques d’aujourd’hui. 

 enrichie par le développement de la créativité de chacun. 

L’équipe éducative doit veiller à conduire les élèves à un niveau optimal de compétences en vue de 
la réussite de chacun.  

 

Construite sur la coopération et le partage : c’est-à-dire 

 fondée sur des comportements de travail collectif et individuel, qui favorisent la solidarité, la communication, 
l’autonomie et la prise de responsabilités. 

Respectueuse des différences : c’est-à-dire 

 accepter des rythmes différents dans l’évolution de chacun.  
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 assurer aux élèves en difficulté comme aux plus compétents des occasions d’épanouissement. 

 permettre à chaque enfant de se réaliser dans le développement des compétences qui sont les siennes. 

Et ainsi 

• de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement  de l'entrée en maternelle à 
la fin de la 2ème année primaire (étape 1) 

• de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement  de la 3ème  année primaire à 
la 6ème année primaire (étape 2) 

Pour certains élèves, un temps plus long que le parcours scolaire normal pourra s'avérer 
nécessaire pour acquérir les socles de compétences requis au terme de chacune des 2 
premières étapes. 

Afin de tenir compte des rythmes d'apprentissage propres à chaque enfant, l'équipe 
éducative, en accord avec les parents, choisira la mise en place d'une année 
complémentaire. 

L'élève pourra bénéficier d'une année complémentaire soit en maternelle ou au terme de la 
1ère ou de la 2ème primaire (1ère étape). 

L'élève pourra éventuellement bénéficier d'une nouvelle année complémentaire lors de la 
seconde étape. 

 

Les moyens de cette pédagogie sont ceux que met en place une équipe éducative consciente de sa 
propre hétérogénéité, soucieuse d’utiliser les qualités de chacun de ses membres et prête à 
rompre la rigidité de la classe, de l’emploi du temps et de l’espace, et des programmes. 

L’équipe éducative assure la continuité des apprentissages en cycles.  

Les enseignants et la direction sont des personnes-ressources qui suscitent des projets, 
créent un environnement disponible pour la discussion, organisent les situations 
d’apprentissage et favorisent l’acquisition des savoirs. 

Ils construisent leur cohésion en menant un travail d’équipe.  

 Ils associent à leurs projets tous les partenaires de l’école : notamment les parents et le 
PMS. 

 Ils organisent différentes évaluations pour informer les élèves sur les problèmes qu’ils 
rencontrent. 

 Ils reconnaissent une animation pastorale qui soutient le principe d’une éducation 
chrétienne. 

 


