
1.  LES TROIS PLANS DE PILOTAGE
Durant l’année scolaire 2018-2019, dans le cadre du pacte d’Ex-
cellence, nos trois écoles ont rédigé chacune un « plan de pilo-
tage » qui part de constats effectués par les différents acteurs 
de l’école (parents, enseignants, enfants, PO) et qui fixe 3 
objectifs spécifiques, à chacune de nos trois écoles, à pour-
suivre pendant les prochaines années. Ce plan est un contrat 
passé entre les écoles et la Fédération Wallonie-Bruxelles. La 
progression des équipes par rapport à ces objectifs sera éva-
luée régulièrement.

1.1.  Les objectifs poursuivis par l’école maternelle de 
l’institut Notre-Dame sont les suivants :

     1. Pour la Californie : 
  « Améliorer les relations pour créer un climat propice 

au vivre ensemble, tout acteur confondu, au service  
de l’épanouissement des enfants ».

     2. Pour le Parc et l’implantation Principale : 
  « Améliorer le bien-être des enfants sur la cour  

de récréation ».

     3. Pour les trois implantations : 
  « Améliorer les différentes compétences  

à travers les médias ». 
 « Améliorer les compétences PARLER chez les élèves  
en reconnaissant leurs besoins spécifiques »

1.2.  Les objectifs poursuivis par l’école primaire de 
l’institut Notre-Dame sont les suivants :

     1.  « Améliorer le bien-être et les relations des élèves,  
des enseignants et de la direction »

Notre priorité sera de réduire significativement la violence réelle et 
ressentie en mettant en place l’école citoyenne. Pour concrétiser cet 
objectif, nous repenserons l’aménagement physique de notre cour de 
récréation et ses mesures d’encadrement. Au sein de l’équipe éducative, 
nous travaillerons davantage sur l’esprit d’équipe et de collaboration.

     2.  « Améliorer l’acquisition des savoirs en savoir écrire 
principalement en unités grammaticales  
et lexicales par la mise en place d’un nouveau s 
ystème d’évaluation »

Notre volonté est de réduire significativement les évaluations somma-
tives au profit des évaluations formatives. De ce fait, il sera nécessaire 
de revoir notre bulletin sur le fond et la forme. Nous développerons 
une banque d’exercices axés sur les unités lexicales et grammaticales.

    

 3.  « Améliorer et renforcer l’aide aux enfants  
en difficultés »
Nos stratégies pour arriver à finaliser cet objectif seront la réorganisa-
tion de nos temps et rythmes scolaires. Le développement accru de 
la différenciation en donnant priorité à la mise en place des aména-
gements raisonnables. Le travail de la continuité entre les différentes 
années et écoles de notre PO. L’amélioration de la communication entre 
les différentes personnes qui gravitent autour de l’enfant.

1.3.  Les objectifs poursuivis par l’école primaire Saint-
Joseph sont les suivants :

     1.  « Améliorer les compétences des enfants en langue 
française, particulièrement en lecture  
et en production d’écrits » 

Le savoir lire est l’outil intellectuel le plus précieux que nous possé-
dions et l’école joue un rôle capital dans son acquisition aux côtés de la 
famille. Le savoir écrire s’améliorera suite aux efforts fournis en matière 
de lecture et il sera renforcé par des apprentissages techniques spé-
cifiques.

     2.  « Améliorer le soutien aux enfants en difficulté »  
(et aux autres aussi d’ailleurs) 

Différencier les apprentissages est une notion bien connue depuis des 
décennies et les écoles ont déjà bien œuvré en ce sens. Différencier, 
c’est l’idéal pédagogique vers lequel nous devons tendre chaque jour. 
Notre volonté est donc de nous rendre plus efficaces grâce à une col-
laboration renforcée, grâce à des moyens pédagogiques supplémen-
taires à mettre en œuvre ou encore grâce à la création de moments 
où les enfants pourront rejoindre des groupes d’apprentissages ciblés 
correspondant à leurs besoins. 

     3.  « Sensibiliser les enfants à une citoyenneté 
responsable et durable (éco-citoyenneté) » 

L’objectif est d’inscrire la notion d’écocitoyenneté dans l’ADN de l’école. 
Cette notion est prometteuse d’un avenir plus respectueux de l’être 
humain, de la nature et des réserves de la planète. C’est croire en l’ave-
nir et ne pas laisser une place excessive à des discours défaitistes. L’éco-
citoyenneté, c’est prendre conscience des conséquences de nos actes, 
remettre en question nos habitudes de vie et les faire évoluer petit à 
petit pour le bien de tous. 

Des similitudes entre nos trois écoles
Bien que chaque équipe pédagogique ait réfléchi et rédigé 
séparément son plan de pilotage, des thématiques sont simi-
laires d’une école à l’autre. 
-  L’amélioration du savoir lire est sous-jacent dans le premier objectif 

de l’école maternelle et est explicite dans le plan de pilotage des deux 
écoles primaires. 

-  L’attention aux enfants rencontrant des difficultés d’apprentissage est 
présente dans les trois plans de pilotage. PR
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-  L’écocitoyenneté fait partie des préoccupations de nos trois écoles. Des 
actions avaient déjà été menées en ce sens mais nous en faisons main-
tenant une de nos priorités.

    A titre d’exemple, en 2012, avec l’aide du Comité des Parents, les 
enfants des trois écoles avaient vécu une « semaine du goût » qui était 
symbolisée par le logo ci-dessous.

Depuis lors, et plus encore maintenant, nous demandons aux parents 
de porter une attention particulière aux collations : des collations équi-
librées le matin (pas trop de graisse, de sucre ou de sel...) et pas de 
collation l’après-midi de telle sorte que le goûter soit privilégié.
A l’école maternelle, de la soupe est distribuée deux fois par semaine.
D’autres initiatives verront encore le jour dans les prochains mois.
  
Bref, chacun de ces plans de pilotage définit un contenu ambitieux 
et réaliste, orienté vers chacun des enfants qui nous sont confiés. Ces 
objectifs retenus constituent vraiment le cœur de notre métier. 

2.  LE DÉVELOPPEMENT DU RESPECT DE CHACUN  
ET DE LA SOLIDARITÉ

1. Travailler dans la continuité
•  Concertations entre les enseignants des cycles successifs, des années 

charnières.
•  Elaboration collective et utilisation concertée de programmes, de 

balises, d’évaluations, de terminologies communes et d’outils d’ap-
prentissage.

•  Œuvrer ensemble à améliorer la cohérence et la progression saine 
dans les règles de vie, le sérieux au travail, le respect de la personne...

2.  Tabler sur les compétences et la personnalité  
de chacun
Permettre à tous les élèves d’atteindre et de dépasser les socles 
de compétences (en utilisant au mieux le programme intégré 
et les outils fournis par le Segec et la Communauté française).
Aider chaque enfant à construire une idée positive de lui-
même.
• Accorder une attention particulière aux plus faibles.
•  Encourager les prises de responsabilités diverses : co-titulariat, parrai-

nage, aide aux enfants malades, projets d’intégration...
•  Mettre en valeur les qualités de chacun ; par exemple,  la créativité en 

exposant des œuvres artistiques dans les couloirs.
•  Organiser des activités sportives en-dehors des heures d’éducation 

physique : matchs interclasses, cross...
•  Susciter le sens de l’effort dans tous les domaines (dans la calligra-

phie, la propreté des cahiers, les activités physiques, ...).

3. Construire la relation entre enfants
Aider les enfants à vivre dans un climat de bonne entente.
• Découvrir les autres cultures de notre classe et les respecter.
• Intervenir rapidement lors de conflits et renforcer le dialogue.
• Création de « conseils de classe » en fonction des besoins.
•  Actions afin de bannir les paroles et les gestes qui blessent (affiches, 

campagnes contre...).
• Accueil spécial pour les nouveaux élèves (parrainage).

4. Ouvrir l’enfant au milieu dans lequel il vit
Aider l’élève à respecter son école.
•  Veiller à ce que chacun se sente responsable de la qualité  

de son environnement.
• Respecter la propreté de la cour et des locaux communs.
• Veiller au tri des déchets.
• Participer à des actions dans l’entourage de l’école.

Aider l’élève à devenir un citoyen responsable.
•  Inciter les enfants à participer à différentes manifestations  

patriotiques.
•  Créer des rencontres avec des anciens combattants ou prisonniers ; 

avec des personnes qui ont participé à des actions humanitaires...
•  Participation à des actions et opérations diverses : Télévie, Missions, 

Action Damien, Effet de jeunes contre effet de serre, ...
•  Création de débats sur des thèmes comme le bénévolat, le racisme...

Aider l’élève à ouvrir son regard sur le monde extérieur.
•  Classes de mer, classes vertes, classes de ville,  

classes de dépaysement.
• Journées d’excursion.
• Sorties dans la ville ou la région.
• Analyse de l’actualité.
• Rencontres avec des personnes-ressources.
•  Echanges avec d’autres écoles (linguistiques, interculturels,  

jumelages, correspondances, partenariat Haute Ecole, ...).

5.  Nourrir la relation triangulaire  
enfant-parent-enseignant
•  Organiser des réunions pour les moments importants en primaire,  

mais également en maternelle.
•  Rôle du journal de classe ou de la farde de communication comme 

lien avec la famille.
•  Accueillir les parents individuellement selon le règlement.
• Stimuler les rencontres Parents- Enseignants.
•  Collaboration des parents lors d’activités dans les classes ou de sorties 

de la classe.
•  Veiller à ce que chacun respecte son rôle en matière d’horaires, de 

choix méthodologiques et organisationnels. Voir règlement.

6. Réfléchir sa référence chrétienne et agir en chrétien
•  Soutenir les valeurs chrétiennes (partage, solidarité, respect de 

l’autre, pardon, …).
•  Accompagner l’enfant dans sa réflexion spirituelle en se référant à 

l’Evangile.
• Prendre du temps pour développer sa spiritualité, sa vie intérieure.
•  Apprendre à connaître d’autres religions pour accepter la différence 

sans renier les valeurs chrétiennes.
•  Organiser des moments liturgiques, des célébrations et formuler des 

prières en rapport avec les différentes circonstances de vie. 

1.  L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF « E.L.C.A.B.,  
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