
1.  PRIORITÉS ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES
1.  Apprendre à apprendre. Le but ultime de notre projet pédagogique 

est d’apprendre l’enfant à apprendre par lui-même. Cela nécessite 
des phases d’enseignement, c’est-à-dire de transmission de savoirs, 
et des phases d’apprentissage au cours desquelles l’enfant s’appro-
prie des connaissances et se rend capable de les utiliser dans d’autres 
situations. De tout enseignement, de tout apprentissage doit résulter 
une avancée de chaque enfant en termes de savoirs, de savoir-faire, 
de savoir-être pour savoir devenir. 

2.  La question de la saisie du sens sera fondamentale chez l’élève de 
même que celle de l’attribution de sens.

3.  L’enseignement et l’apprentissage seront inscrits dans une continuité 
(cycles successifs vers le secondaire).

4.  Quelle que soit la nature des situations ou des activités, l’appren-
tissage de l’élève sera actif : activité mentale suscitée (prise de 
conscience ; pensée réfléchie ; attribution de valeur ; jugement cri-
tique).

5.  Les démarches spontanées de l’élève seront favorisées et ensuite, 
contrôlées pour les rendre optimales.

6.  En dehors des résultats immédiats des apprentissages, d’autres fruits 
seront recherchés, seront cultivés :

 - la capacité d’apprendre,
 - la motivation et la disposition à apprendre,
 - l’engagement actif soutenu,
 - la manière optimale d’apprendre, 
 - la valorisation des résultats attendus,
 -  l’acceptation de la distance entre ce qui est obtenu et ce qui était 

attendu et l’engagement dans l’amélioration du produit
 -  le souci de la qualité (exactitude, précision, gestion du temps, ordre 

et soin),
 -  la capacité de profiter des contrôles et de procéder à des auto-

contrôles ,
 -  la capacité de transférer ce qui est acquis dans un domaine (une 

matière) à d’autres domaines.
7.  Cultiver la capacité du travail individuel et celle du travail en groupe.
8.  Prendre en compte les intérêts individuels sans se limiter à ceux-ci.
9.  Susciter une aide mutuelle entre les élèves (selon les capacités 

propres à chacun).
10.  Faire le diagnostic des difficultés pour y remédier .
11.  Permettre à ceux qui réussissent très bien et facilement d’élargir et 

d’approfondir leurs compétences.
12.  Offrir aux élèves l’occasion de se connaître dans leur relation à 

l’apprentissage, aux apprentissages spécifiques et aux types de 
situations qui les sollicitent.

13.  Recourir au matériel, aux outils pédagogiques, aux technologies, 
en rapport avec ceux en usage dans la société moderne, pour des 
objectifs bien précisés.

14.  Favoriser la réception et l’expression en recourant à divers langages : 
manipulation et langage gestuel ; langage du dessin, du graphique ; 
langage du rythme ou de la musique ; langage numérique...

15.  Aider à la construction d’une pensée flexible ; à distinguer les infor-
mations et connaissances établies une fois pour toutes de celles 
que des progrès ou découvertes peuvent remettre en question.

16.  Cultiver l’éthique, le respect de soi-même et de l’autre, la capacité 
d’écoute vis-à-vis de l’autre (comprendre le point de vue exprimé 
par une autre personne).

17.  Favoriser l’admiration, la contemplation, l’expression comporte-
mentale des valeurs.

18.  Faire une place aux innovations pédagogiques en soumettant leur 
application à un contrôle continu.

19.  Ne pas confondre enseignement attrayant et enseignement à 
valeur fonctionnelle réelle.

20.  Pour satisfaire aux objectifs énoncés par le P.O. et en s’inspirant des 
principes qui viennent d’être mentionnés, les enseignants décide-
ront des démarches, processus et procédés qu’ils estiment les plus 
appropriés et le mieux convenir à leurs élèves et qui correspon-
draient le mieux à leur propre style.

2.  QUELQUES CONSIDÉRATIONS PRÉALABLE 
À TOUTE ÉLABORATION DU PROJET D’ÉCOLE  
(ACTUEL ET À REVOIR DANS LE FUTUR)

2.1. À propos des objectifs
Compte tenu des objectifs mentionnés dans le projet éducatif, l’en-
seignant retiendra lors de chacune de ses interventions ceux qu’il se 
propose de privilégier à ce moment, étant entendu que ceux concer-
nant la construction de la personnalité de l’enfant, personne humaine, 
chrétienne, citoyenne, constituent une référence continue.
Il définira ses objectifs en termes de comportements observables, 
objets de ses évaluations continues ou finales, constitutives des bilans 
qu’il devra établir.

2.2.  Informations, traitement des informations. 
Connaissances. Leur utilisation.  
(voir programme intégré)

2.2.1. Acquisition. Soit :
• L’enseignant donne l’information ; l’élève la reçoit.
• L’enseignant suscite la prise d’information par l’élève.
•  L’élève décide de prendre l’information par lui-même selon ses pro-

pos et la manière qui lui est personnelle.
•  L’élève sait profiter d’informations occasionnelles (à l’école et en dehors).
•  L’élève produit l’information en tirant les implications de celles qu’il 

possède ; en découvrant à sa manière une situation rencontrée.
•  L’enseignant montre une façon de faire ou démontre ce qu’il veut faire 

acquérir.

2.  PROJET PEDAGOGIQUE  
DU POUVOIR ORGANISATEUR ... 
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2.2.2. Sélection des informations. Mode de perception.
•  L’élève perçoit et retient des informations significatives pour 

lui (selon intérêts , questionnement propre, tâche à accomplir). Il les 
hiérarchise (pertinence). L’enseignant favorise certaines opérations: 
sensations et perceptions (voir - regarder - entendre - écouter - tou-
cher - palper - goûter - sentir). Opérations : imiter, imaginer, conce-
voir, découvrir, inventer (arts).

•  L’élève se familiarise avec divers langages et exprime le résul-
tat des informations en ces langages : manipulation et image 
visuelle ou du mouvement ; geste et sensation correspondante ; 
mimique en situation définie ; expression dans l’image ; le dessin ; le 
graphique ; la caricature ; expression numérique et pour le symbole ; 
langage verbal et oral ou écrit.

•  L’élève parvient à accéder à la représentation du temps ou de 
la durée ; de la qualité et de l’intensité ; de l’espace et de la 
distance ; du mouvement et de la vitesse.

•  L’élève fixe les informations et les utilise : énoncé et représen-
tation ; exercices ; fixation dans la mémoire ; application ; transfert à 
d’autres situations ; à d’autres matières ou domaines ; résolution de 
problèmes (démarche de la pensée réfléchie) ; découverte de pro-
blèmes par analyse de situations.

•  L’élève structure l’information et fait rapport.
•  L’élève évalue la cohérence de l’association d’informations et 

l’accord avec des situations, des  lois ou des théories connues, 
avec les valeurs reconnues.

2.2.3.  Expression  (précision, exactitude, fidélité, 
originalité)

•  L’élève est invité à lire des situations, productions ou textes faisant 
appel à divers langages ; à résumer ; à commenter ; à innover ou 
inventer.

•  L’élève peut utiliser le langage qu’il privilégie sans négliger les autres. 
Toujours, les critères de qualité sont à respecter.

2.2.4.  Evaluation (pour la conduite de la classe ;  
pour les rapports avec le centre P.M.S)

•  Les critères seront définis sans ambiguïté et communiqués. L’évalua-
tion sera continue, formative , l’évaluation finale (certificative ou non) 
restera diagnostique.

•  L’évaluation sera occasion de fonder l’orientation de l’élève, l’activa-
tion de son développement personnel propre.
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