
II. Le p ojet d’a ueil du PO 

 

1. Le projet éducatif du fondamental 

 

Da s ot e o de e  o sta te volutio , le ôle de ot e ole est d’ du ue  e  
enseignant.  

 

En étroite collaboration avec vous, Parents, nous souhaitons que votre enfant puisse, lors de 

son passage dans notre établissement, vivre au quotidien les valeurs évangéliques dans 

l’esp it de Jea -Baptiste de La Salle telles que : le espe t de l’aut e, la o fia e da s les 
possi ilit s de ha u , la solida it  espo sa le, la ativit , l’auto o ie… 

 

 

1) Notre école veut donc : 

a) A ueilli  ha ue e fa t tel u’il est, u  t e u i ue ; 

b) Participer au développement de sa personnalité ; 

c) Lui fou i  les o e s de s’i s e  da s la vie o o i ue et so iale et lui 
pe ett e d’  deve i  u  a teu  sou ieux de justice et de paix ; 

d) Le préparer à vivre en citoyen responsable. 

 

2) L’ uipe du ative s’effo e a de pou suiv e es o je tifs : 

a) E  favo isa t l’a ueil des l ves, pa ti uli e e t des plus petits, des plus 
pauvres. 

b) En privilégiant la participation des l ves à l’o ga isatio  de la vie à l’ ole. 
c) E  d veloppa t hez eu  des apa it s d’ oute, de dispo i ilit  et de tol a e. 

 

3) E  out e, o vai us ue l’Ho e se alise plei e e t da s sa elatio  à Dieu, 
ous ous p oposo s aussi d’ : 

a) Offrir à chacun la li e t  d’alle  à la e o t e du Dieu de J sus, de se se ti  
i te pell  pa  l’Eva gile et l’esp it de Jea -Baptiste de La Salle. 

b) I stau e  des lieu  d’e p essio  et de l atio  de la foi h tie e (les 
l atio s de d ut et de fi  d’a e, l’Avent et Noël, la fête de Jean-

Baptiste de La Salle, le Carême et Pâques) 

 

 

 

 



2. Le projet pédagogique du fondamental 

 

Extraits du décret « Missions » (M.B. du 23/09/1997) définissant les objectifs généraux 

de l’e seig e e t fo da e tal : 
 

Article 6. - La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir 

organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans 

hiérarchie les objectifs suivants : 

1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; 

2° 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; 

3° 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; 

4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. 

Article 12. - L'enseignement maternel poursuit tous les objectifs généraux fixés à l'article 6 

et vise particulièrement à 

1° développer la prise de conscience par l'enfant de ses potentialités propres et favoriser, à 

travers des activités créatrices, l'expression de soi; 

2° développer la socialisation; 

3° développer des apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psychomoteurs; 

4° déceler les difficultés et les handicaps des enfants et leur apporter les remédiations 

 nécessaires. 

Article 15. - Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à 

son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée. 

 

L’ l ve est a e  à deve i  l’a teu  p i ipal de sa fo atio  sous l’i pulsio  et la guida e 
de l’e seig a t. La fo atio  a pou  o je tifs d’a e e  l’e fa t à la aît ise de 
compétences transversales et disciplinaires qui se composent de savoirs, de savoir-faire et 

de savoir-être, et de pousser chacun au maximum de ses capacités. Ces objectifs sont 

poursuivis par les enseignants au travers des cours et activités organisés. 

L’e seig e e t a pou  o jet le d veloppe e t de o p te es pa  la ise e  pla e de 
pédagogies axées sur la continuité interactive, fonctionnelle, participative et différenciée.  

La pédagogie appliquée sera as e su  l’e fa t ui app e d, l’i te pella t, le plaça t e  
situation ayant du sens afin de lui donner le dynamisme nécessaire pour passer du désir 

atu el de savoi  à l’a te d’app e d e. 
Le projet pédagogique de notre école fondamentale prend ses raci es da s l’esp it de so  
fondateur Jean-Baptiste de La Salle. 

      Dans notre école, un esprit ! Une famille ! 

 

 

Pour atteindre ces objectifs, la Communauté Educative du Fondamental définit ci-après un 

p ojet d’éta lisse e t ui et e  évide e les valeu s et les oye s u’elle utilise pou  
pe ett e l’épa ouisse e t édu atif et pédagogi ue de ha u , e fa t et adulte. 

 

 


