Ecole Saint-Joseph-aux-Champs

PROJET D’ETABLISSEMENT

Notre école accueille l'enfant dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Elle poursuit deux objectifs fondamentaux : les apprentissages scolaires et le
« bien » vivre ensemble. L’école donne l’occasion à chaque enfant d’être accompagné
tout au long de sa scolarité en tenant compte de ses difficultés, de ses richesses et
de ses ressources.
L'équipe pédagogique est très attentive au développement de chacun tant au point de
vue intellectuel et psychomoteur, affectif et spirituel, social et culturel.
A l’école, tout fait de société ou situation de vie est source d’apprentissages, de
réflexions, d’ouverture à soi, à l’autre, à la communauté et au monde.
Chaque enfant s'enrichit des échanges et de la confrontation d'idées. Il se construit
des compétences et des savoirs qui le rendent autonome.
Les apprentissages et la vie au quotidien sont autant d’occasions de vivre ensemble les
valeurs de l’école : respect des autres avec leurs différences, coopération et
solidarité.

Une attention est apportée aux enfants rencontrant des difficultés

pédagogiques et aux enfants les moins favorisés.
Une communication sincère et constructive se vit au sein de l’école. Toute règle y est
expliquée, discutée et donne du sens à la vie du groupe. Tout se règle par la parole
autant dans la gestion des conflits entre enfants que dans les échanges entre les
parents et l’équipe éducative.
L’école rend service, les enfants rendent service, les parents rendent service.
L’occasion est donnée aux parents de partager, avec les enfants, des expériences ou
des compétences professionnelles, sociales ou culturelles mais aussi de participer aux
activités organisées par l’école ou par l’Association des parents.
Des lieux de rencontres ouverts à tous sont prévus pour améliorer la qualité de la vie
de l’école : association des parents, conseil de participation, invitation à des réunions
de réflexion ouvertes à tous. La transparence des échanges est le maître mot dans
tous ces lieux de rencontre.

…/…

Le projet éducatif est une œuvre collective, basé sur la collaboration des différents
partenaires de l'école : élèves, parents, enseignants, direction, pouvoir organisateur,
acteurs externes.
Le conseil de participation, qui a reçu mandat, évalue régulièrement le projet
d’établissement et le projet éducatif et pédagogique.

Identification de l'établissement :
Noms de l'établissement :
A.S.B.L. Ecole Saint-Joseph-aux-Champs de Grez-Doiceau
Adresse : Rue de la Sainte du Chêne, 20 à 1390 Grez-Doiceau
Numéro de matricule : 1.32.098.301.6631
Entité : BW4
Zone : Nivelles
Canton : Wavre
Téléphone : 010 84 57 76
Courriel : ecoleauxchamps@gmail.com
Site de l'école : http://www.ecolesauxchamps.be

Personnes de référence :
Président du Pouvoir organisateur : Yves DINSART
Président de l’Association des parents : Jean-Michel VERHULST
Direction : Sylvain TILMAN

Type de milieu social, culturel, économique : favorisé
Environnement naturel de l'école : rural
Ecole en immersion linguistique : non
Ecole à discrimination positive : non
Ecole acceptant les projets d'intégration : oui
avec l’exigence pour chacun des acteurs,
enseignants, parents, direction et P.O. de bien définir préalablement
les objectifs, les moyens et les limites des projets soumis.
Organisation des classes :
•
en maternelle : par âge
•
en primaire : par cycles

