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Préambule 

Le projet d’établissement définit l’ensemble des choix pédagogiques et des 

actions concrètes de l’équipe éducative.  

On peut le comparer à une carte d’identité détaillée de l’école.  

Notre projet d’établissement a été rédigé en accord avec le projet pédagogique 

et éducatif de la Commune de Rixensart (en annexe) 

 

Le projet de notre petite école s’inscrit dans les objectifs généraux de 

l’enseignement fondamental et secondaire tels que définis dans le décret 

Missions- Article 6 : 

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. 

 

Ce projet d’établissement sera amené à évoluer en fonction du plan de pilotage de 

l’école dans le cadre du Pacte d’Excellence. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

Notre école  

 Une petite école conviviale et familiale, intégrée dans son quartier, pour 

les enfants de 2 ans ½ à 6 ans, dans un écrin de verdure où il fait bon vivre 

avec une plaine de jeux, des potagers, des tables pique-nique, un bac à 

sable, des petits vélos, des trottinettes mis à la disposition des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une équipe dynamique et soudée, où chacun, quel que soit son rôle, 

accompagne votre enfant dans son cheminement tout en douceur. 

 A travers les valeurs que nous véhiculons, nous mettons l’accent sur le 

plaisir d’apprendre. Pour ce faire, l'équipe pédagogique définit un thème, en 

concertation, que nous exploitons tout au long de l’année avec, comme 

aboutissement, le spectacle des enfants lors de la fête annuelle de l’école. 

 Notre école s’organise en fonction du nombre d’enfants, en proposant 

tantôt des classes horizontales, tantôt des classes verticales.  
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Les valeurs que nous véhiculons 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Nos priorités sur le plan éducatif 

« S’épanouir à son rythme dans le respect de l’autre et de la coopération ».  

Pour son épanouissement et son bien- être : 

- Nous amenons l’enfant à se connaître, à respecter ses limites, à se 

découvrir pour découvrir les autres et s’ouvrir au monde extérieur au 

travers d’activités telles que : 

- Ateliers de néerlandais à partir de la 3ème maternelle 

- Ateliers en cycle 5/8 avec l’école communale fondamentale de Genval 

- Accès à la bibliothèque de Genval 

- Spectacle de théâtre et/ou de musique à l’école ou au Centre Culturel 

de Genval 

- Classes de dépaysement pour la classe de 3ème maternelle (3j/2n) 

- Cortège d’Halloween, à la rencontre des habitants du quartier 

 

Plaisir 

Créativité 

 

 

Epanouissement 

Ouverture 

Respect 

Ecoute 

 

Confiance 

Bienveillance 

Coopération 

Echange 

Convivialité 

Spontanéité 
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- Visite de musées 

- Rencontre de musiciens 

- Sorties diverses, parcs, ferme, … 

- Marché de Noël ou de Printemps 

- Fête de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si une année complémentaire devait être envisagée, nous nous engageons à 

renforcer les apprentissages de l’enfant au départ de ses acquis. 

- Nous veillons à créer une dynamique de groupe afin que chaque enfant 

puisse tisser des liens, créant ainsi un climat d’entraide et d’échange. 

- Nous veillons à assurer un lien harmonieux entre la maison et l’école en 

soignant la communication et l'accueil. 

- Nous apprenons aux enfants les règles de vie au travers de situations 

vécues. 



7 
 

- Nous sommes soucieux de l’environnement, nous veillons à sensibiliser nos 

élèves, dès la classe d’accueil, par le biais d’activités et d’actions mises en 

place au quotidien (tri des déchets, utilisation de l’eau du robinet, économie 

d’énergie, collations saines collectives.) 

Nous travaillons en collaboration avec la cellule environnement de la 

commune de Rixensart dans le cadre du projet « Agenda 21 » (visant un 

développement durable du territoire) et mettons en places diverses actions 

citoyennes et activités, entre autre « récup attitude », le compostage, la 

mise en place de nichoirs et hôtels à insectes, les plantations, zéro déchet… 

 

Nos priorités sur le plan pédagogique 

 

« Se construire en apprenant par la réflexion et le plaisir » 

 

Bien dans son corps, bien dans sa tête. 

 

Pour nous, il est essentiel de permettre à l’enfant de s’exprimer de toutes les 

manières possibles (verbale, non verbale, artistique, corporelle, musicale) au 

travers de méthodes spécifiques. 

Nous veillons donc au développement global de l'enfant, tant par le corps (grâce 

aux séances de psychomotricité, de Brain-gym, de piscine) que par l’éveil 

artistique.  
 

C’est par le langage que l’enfant construit sa pensée. 

 

Nous accordons une place primordiale au langage oral et écrit à travers le cahier 

de vie, la mascotte de la classe, en s’exprimant sur ses émotions, en élaborant les 

différents référentiels (repères visuels par rapport à la lecture…), 

 

La valorisation de l’enfant lui permet d’acquérir une confiance en lui. 

 

Nous respectons les différents cheminements d’apprentissage. Nous sommes 

attentifs à soutenir l’élève et à le conduire le plus loin possible selon ses 
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compétences, en le rendant acteur de ses apprentissages pour l’amener vers 

l’autonomie. 

En tenant compte de la configuration actuelle de notre établissement (qui fait 

l’objet d’un projet d’agrandissement à court terme), nous pouvons intégrer et/ou 

réaliser des aménagements raisonnables pour maximum 4 enfants à besoins 

spécifiques. 

L’accueil des enfants ne sera possible qu’après réflexion de l’équipe pédagogique 

et avec l’accompagnement des parents. 
 

De la spontanéité à la construction. 
 

Pour attiser la curiosité de chaque enfant et lui permettre de réfléchir, d’être 

créatif et de construire par le jeu, nous privilégions le travail en ateliers : 

- Ateliers de manipulation : manipulation de matériaux, d’outils et de supports 

divers 

- Ateliers de découvertes : activités scientifiques et technologiques 

- Ateliers d’art plastique : peintures, modelage, techniques diverses 

- Ateliers fixant les apprentissages : éveil au langage oral et écrit, éveil aux 

activités mathématiques. 

Les ateliers sont proposés sous forme de défis, d’essais-erreurs, de 

manipulations diverses… 

Ils donnent l’occasion à l’enseignante d’observer chaque enfant pour s’assurer de 

son développement harmonieux.  

 

« Où je me construis pour bien grandir… » 

 

Notre pédagogie n’est pas UNE pédagogie mais un mélange de plusieurs pratiques 

pédagogiques. 

Cette pédagogie est centrée sur l’enfant, elle lui permet de s’ouvrir au monde 

extérieur, d’affiner ses apprentissages au travers de projets, d’ateliers et ce 

collectivement, en petits groupes ou individuellement. 

Pour développer les intelligences multiples, nous nous sommes inspirés de la 

pédagogie des Octofun. 
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Ateliers 5/8 

Des ateliers sont organisés ponctuellement en regroupement vertical d’enfants 

de 5 à 8 ans, en collaboration avec l’école communale « La Bruyère » de Genval.  

Ces ateliers sont axés autour d’un projet commun, défini en début d’année 

scolaire (Exemple : participation à un concours littéraire, à des expositions …) 

Ils favorisent le continuum pédagogique et l’intégration dans le milieu primaire.  

 

Atelier de néerlandais 

Conscients de l’importance d’une seconde langue, nous proposons des ateliers de 

néerlandais à partir de la 3ème maternelle. 

Ces ateliers ont lieu à raison d’une fois par semaine et sont donnés par une 

enseignante néerlandophone.  

 

Natation  

Les enfants se rendent à la piscine de Rixensart en autocar chaque semaine à 

partir de la 2ème maternelle. 

- 2ème maternelle : Jeux libres dans l’eau avec l’enseignante pour 

familiarisation. 

- 3ème maternelle : Cours donnés par un maître-nageur en collaboration avec 

l’enseignante, par groupes de niveaux. 

Le bonnet est obligatoire – pas de maillot short. 

Prix de l’entrée à la piscine : 1,5 € par séance.  

 

Bibliothèque  

Les élèves de 3ème maternelle s’y rendent toutes les 3 semaines 

- Aller en bus Tec, 

- Retour à pied. 

Pour les autres élèves, une bibliothécaire vient dans les classes selon le même 

rythme.  

 

Classes dehors  

Une à deux fois par mois (1/2 journée pour les plus jeunes, 1 journée pour les plus 

grands) la classe se déroule en extérieur afin d’aborder les apprentissages au départ de 

la nature qui nous entoure. 
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Nos paris pour l’avenir 

 

- Ouverture au monde numérique 

- Développer les pratiques liées aux intelligences multiples par le biais des 

Octofun et ce dans un souci de continuité. 

- Développer les ateliers autonomes à la manière de Céline Alvarez entre 

autres. 

- Ouverture à l’environnement par ‘La classe dehors’. 

  

Nos priorités sur le plan de la communication  

 

« Une équipe professionnelle, soucieuse de la compréhension de chacun, qui 

établit un climat de confiance mutuel entre l’école et la maison par divers moyens 

de communication » 

 

Une école ouverte aux échanges 

- Réunion de parents 

o Collective, informative, en début d’année scolaire 

o Individuelle deux fois par an 

- Réunions pour conseils de classe et/ou animations 

o Avec le PMS (Centre Psycho-Médico-Social) 

o Avec le PSE (Promotion de la santé à l’école) 

- Farde de communication 

- Panneaux de photos affichés dans l’école 

- Informations affichées aux valves à l’entrée de l’école 

- La mascotte de la classe et son petit cahier 

- Le cahier de vie de l’enfant 

- Publication d’articles sur la vie de l’école dans le Rix Info 

- Notre site internet vous tient informés de la vie de l’école, nous vous 

invitons à le consulter : http://ecoles.rixensart.be/maubroux/ 

- Un petit déjeuner rencontre est organisé en collaboration avec le comité 

des parents en début d'année scolaire. 

 



11 
 

Tous acteurs avec l’enfant… 

 

 

 

… et pour l’enfant !  
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Accueil temps libre (ATL) 

Les accueillantes temps libre (ATL) accueillent les enfants le matin avant les 

cours, le temps de midi, après les cours et le mercredi après-midi. Elles suivent 

des formations régulières qui les sensibilisent à l'organisation d'un espace 

d'accueil de qualité, à la psychologie des enfants et à la gestion des conflits. Elles 

ont un rôle très important au sein d’une école et font partie intégrante de 

l’équipe. 

Leur objectif : veiller au bien-être de l’enfant. 

Pour ce faire, elles assurent un rôle de surveillance qui va bien au-delà d’une 

simple garderie. Elles animent des activités, soignent les petites blessures, 

consolent, tant de petits gestes qui permettent aux enfants de se sentir bien 

durant les temps extrascolaires. 

 

Association des Parents  

L’Association des Parents de l’école dénommée « comité de parents » organise de 

multiples activités destinées à renforcer les liens « école-parents ». 

Tous les bénéfices engrangés par ces activités sont intégralement destinés à 

l’école et aux enfants qui la fréquentent.  

Ils permettent notamment d’offrir les friandises de Saint-Nicolas, de Pâques, 

des jeux pour le jardin, une contribution au matériel scolaire pour chacune des 

classes, une participation aux activités de Jeunesses musicales, contribution aux 

différents déplacements en bus lors des sorties. 

Contact : cpecolemaubroux@gmail.com 

Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) 

Le PSE de Wavre collabore avec l’équipe éducative. Il réalise ponctuellement des 

animations pour les élèves sur l’alimentation saine et sur la santé (hygiène 

dentaire, corporelle, alimentaire). 

La visite médicale au PSE est assurée pour tous les enfants de 1ère et de 3ème  

maternelle. Cette visite est obligatoire et seule l’enseignante est autorisée à 

accompagner les enfants de sa classe. Le carnet de vaccination est demandé lors 

de cette visite.   

 

mailto:cpecolemaubroux@gmail.com
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Centre Psycho-Médical-Social (PMS) 

 

L'action du centre P.M.S. consiste à écouter, chercher à comprendre et mobiliser 

les ressources de l'enfant, ainsi que celles de son entourage. Il accompagne les 

enfants dans leur parcours scolaire par des réalisations adaptées à chaque âge et 

aux différentes situations. 
 

Sur base de votre accord signé en début d’année scolaire pour les enfants de 

3ème maternelle, le centre PMS rattaché à l’école, effectuera des tests de pré 

requis avec les enfants pour qui l’enseignante se pose des questions, ceci dans le 

but d’envisager au mieux son entrée en 1ère primaire.  

L’équipe PMS, en collaboration avec l’équipe pédagogique de l’école, peut venir 

observer votre enfant sur demande de votre part.  

Il vous suffit de prendre contact avec l’équipe constituée 

- d’une psychologue : Natacha Hutereau 

- d’une infirmière : Murielle Scholasse 

- d’une assistante sociale 



 : Route Provinciale 213            1331 Bierges

 : 010/40.01.50   : rixensart@centrepms.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rixensart@centrepms.be
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Règlement d’ordre intérieur (R.O.I) 

 

Déclaration de principe 

Quiconque fréquente l’école communale maternelle de Maubroux doit pouvoir 

s’épanouir et se construire sans crainte pour sa santé et son intégrité physique, 

psychologique et morale.  

Ce règlement affirme les limites dont l’observance assure la qualité des 

apprentissages, le respect et la sécurité de tous.  

Le Pouvoir Organisateur, l’équipe éducative, les élèves, selon leur degré de 

responsabilité, prendront toutes les mesures pour assurer une qualité et une 

sécurité suffisantes de l’environnement scolaire.  

L’école s’engage à mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins de chacun, 

dans la mesure de ses possibilités ; à proposer une guidance efficace, à soutenir 

celui qui connaîtrait des difficultés momentanées dans un climat de transparence 

et de dialogue.  

Inscriptions 

Par l’inscription à l’Ecole communale maternelle de Maubroux, l’élève et ses 

parents acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet 

d’établissement et le règlement d’ordre intérieur.  

L’inscription est reçue tout au long de l’année dans l’enseignement maternel.  

Les élèves peuvent entrer à l’école une fois 2 ans ½ accompli et pour autant qu’ils 

soient propres.  

Lors de l’inscription de l’élève, il sera réclamé un document officiel établissant 

clairement l’identité, le domicile et la nationalité de l’élève (une copie recto-verso 

de la carte d’identité, une copie de la carte SIS et une composition de ménage), 

le numéro d’inscription au registre national ainsi que les coordonnées de l’école 

antérieure lorsqu’il ne s’agit pas de la première inscription en Fédération Wallonie 

Bruxelles. 

La direction décide de l’inscription définitive après vérification des pièces du 

dossier et en fonction des places disponibles. Elle se réserve le droit de 

proposer une école communale dans les environs immédiats en cas de manque de 

place.   
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Règles de vie à l’école 

 

Les élèves sont sous la responsabilité de la directrice et des membres du 

personnel, quels qu’ils soient, dans l’enceinte de l’école et en dehors de l’école lors 

de sorties organisées. 

Nous accordons beaucoup d’importance aux règles de vie mises en place au sein 

de l’école et dans chacune des classes. 
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Horaires 

L’école est accessible aux enfants de 7 à 18 heures :  

 Horaire de l’accueil extrascolaire 

- Service d’accueil matinal gratuit, assuré par une ATL de référence 

(accueillante temps libre). 

- Temps de midi assuré par les ATL de 12h à 13h15 

- Service d’accueil assuré par les ATL de 15h15 à 18h,  

- Payant à partir de 16h30, le mercredi à partir de 12h30. 

- Une collation collective est distribuée pour le goûter de 16h au prix de 0,40 

€ par collation et sur commande préalable en même temps que les repas. 

Par respect pour les ATL, nous vous demandons de prévenir l’école en 

cas de retard au 02/653.41.06. 

Par soucis de sécurité, nous demandons qu’une pièce d’identité soit délivrée 

à l’école en début d’année pour les personnes, autres que les parents, 

susceptibles de venir chercher l’enfant.  

- L’accueil est payable de façon anticipative (repris sur la facture du mois 

précédent) par trimestre selon les tarifs suivants :  

- Carte de 33 périodes de garderie à 10€ 

- Forfait trimestriel selon les tableaux ci-dessous  

 
Tous les soirs (excepté le mercredi) :  

Abonnement A 

Garderie soir 

  1er enfant  2e enfant  3e enfant  

1er Trimestre  36,00€ 28,80€ 21,60€ 

2e Trimestre  26,40€ 21,12€ 15,84€ 

3e Trimestre  26,40€ 21,12€ 15,84€ 

Total 88,80€ 71,04€ 53,28€ 

Le mercredi après-midi uniquement: 

Abonnement B 

Garderie Mercredi après-midi uniquement 

  1er enfant  2e enfant  3e enfant  

1er Trimestre  33,00€ 26,40€ 19,80€ 

2e Trimestre  24,20€ 19,36€ 14,52€ 

3e Trimestre  24,20€ 19,36€ 14,52€ 

Total 81,40€ 65,12€ 48,84€ 
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Horaire des cours :  

- 8h25 à 12h (l’arrivée des enfants à l’école ne peut dépasser 8h50). 

- 13h25 à 15h15. 

 

Sorties 

 

Nos élèves sont facilement repérables et identifiables. 

Pour leur sécurité, ils portent un gilet de couleur fluo sur lequel figurent le nom 

et les coordonnées de l’école ainsi qu’un collier nominatif.  

Les activités se règlent lors de la remise des commandes du mois. 

 

Collations saines collectives 

 

- Dans un but collectif, une volonté de réduction des déchets et d’alimentation 

saine, des collations à thèmes sont mises en place. 

Lundi et vendredi : légume de la maison ou potage à commander 

Mardi : produit laitier 

Mercredi : fruit (à partir de novembre, fourni par l’école) 

Jeudi : biscuit ou céréales 

- Une collation collective « tartines » est distribuée par l’école pour le goûter 

à 16h. Elle coûte 0.40 € par jour. 

La commande s’effectue préalablement en même temps que la commande 

des repas. 

-  En ce qui concerne les boissons, seule la gourde est acceptée et accessible 

par les enfants tout au long de la journée. 

(les boissons non sucrées sont privilégiées).  

Nous nous adaptons bien entendu aux besoins des enfants allergiques. 

 

Repas 

 

Deux possibilités s’offrent à vous.  

- L’élève prend son pique-nique.  

- L’élève est inscrit au repas chaud (pas de repas chaud le mercredi). 
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Les repas chauds sont préparés par le traiteur TCO. Ce traiteur a été désigné 

par le Pouvoir Organisateur, pour l’ensemble des écoles communales. Il offre des 

repas de qualité son prix est de 3.12€. Les menus sont variés, riches en fruits et 

légumes biologiques locaux de saison. 

Ils sont étudiés par des diététiciens dans le respect des normes de quantités et 

des besoins alimentaires des enfants. 

Le repas comprend viande ou poisson, légumes, féculents, dessert (fruit de saison 

ou produit laitier).  

 

A noter que : 

 

Les repas sont à payer de façon anticipative, mensuellement. Une feuille de 

commande est distribuée en milieu de mois précédent, et est à remettre à la 

titulaire une fois complété à la date mentionnée. Le paiement est à réaliser 

EXCLUSIVEMENT par virement sur le compte de l’école :  

BE 05 0682 3795 5575  

Communication propre à l’enfant reprise sur le document. 

 

En cas d’absence, le repas du jour ne peut pas être décommandé, mais, il vous est 

loisible de venir le chercher à l’école.  

Pour les jours suivants, les repas peuvent être décommandés si vous en faites la 

demande à l’école avant midi. 

 

Frais scolaires 

 

En début d’année scolaire, une liste de matériel de base est remise aux parents 

comme des sandales de gymnastique, des mouchoirs, lingettes,… 

Le matériel scolaire proprement dit (colle, marqueurs,…) est fourni par l’école 

dans le cadre de la circulaire 7052 « Gratuité scolaire ». 

Une estimation des frais est remise en début d’année dans le respect de cette 

circulaire. 
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Toutes les activités « extraordinaires » (sorties, spectacles, jeunesses 

musicales,…) sont partiellement prises en charge par le comité des Parents ou par 

une subvention du PO.  

Les frais liés à ces activités sont repris sur les décomptes mensuels. 

 

Certaines activités payantes sont calculées sur base du nombre total d’enfants 

inscrits dans l’école (ex : bus, activités musicales, forfait spectacle,…) et ne 

peuvent donc pas être remboursées en cas d’absence, contrairement aux séances 

de piscine, aux entrées individuelles… 

 

Un courrier explicatif, rédigé par le pouvoir organisateur, relatif aux frais 

scolaires est remis à l’inscription. 

 

Festivités  

- Petit déjeuner de bienvenue en début d’année 

- Visite de Saint – Nicolas 

- Visite de Père Noël et goûter de Noël 

- Marché de Noël ou marché de Printemps tous les deux ans en alternance. 

- Fête de carnaval 

- Chasse aux œufs dans le jardin 

- Fête scolaire avec spectacle des enfants 

- Remise des prix pour les enfants de 3ème maternelle. 

Plusieurs de ces festivités sont organisées en collaboration avec notre comité de 

parents. 

 

Santé – Médicaments  

Si votre enfant ne se sent pas bien en cours de journée, nous avertissons 

immédiatement les parents ou la personne mentionnée sur la fiche signalétique en 

début d’année scolaire. 

Nous vous demandons de venir chercher votre enfant au plus vite. 

Si votre enfant doit prendre des médicaments à l’école, nous sommes tenus de 

respecter la procédure suivante : 
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- Un certificat médical au nom de l’enfant, attestant clairement la prise 

indispensable du médicament et indiquant la description de celui-ci ainsi que 

la posologie, doit être remis impérativement à l’enseignante.   

- Le médicament doit également être remis à l’enseignante. 

Les enseignantes n’ont pas la compétence et ne sont pas autorisées à 

dispenser une médication.  

Par conséquent, en cas d'absence de certificat, aucun médicament ne sera 

donné à l’enfant, qu’il soit homéopathique, allopathique ou antipyrétique. 

En cas de maladie contagieuse, veuillez également en avertir l’école au plus vite. 

Un enfant malade ne peut pas fréquenter l’école, par respect pour les autres.  

Toutefois, n’importe quel membre de l’équipe éducative se réserve le droit 

d’appeler tout médecin disponible ou le service 112.  

Les frais médicaux engagés par l’école devront être remboursés dans les plus 

brefs délais.  

Si vous découvrez des poux dans la chevelure de votre enfant, veuillez avertir 

l’enseignante sans tarder. Un avis sera distribué aux élèves afin que les parents 

puissent adopter un traitement préventif permettant d’éviter l’épidémie.  

Accidents scolaires 

En cas de blessure ou d’accident survenu à l’école, chaque étage dispose d’une 

boîte de secours permettant de donner les premiers soins. 

La direction, l’enseignante ou l’accueillante, avertit les parents sur base des 

renseignements mentionnés sur la fiche signalétique en début d’année scolaire.          

Votre enfant est assuré, par le Pouvoir Organisateur, auprès de la société 

d’assurance AXA.  

Une déclaration d’accident vous est remise afin de la faire compléter par le 

médecin et par vous-même. Il est important de la remettre dans les plus brefs 

délais (endéans les 48h qui suivent l’accident). 
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Les parents s’engagent à régler les honoraires médicaux. Après intervention de 

leur assurance mutuelle et après remise des documents attestant des dépenses, 

l’assurance remboursera sa quote-part.  

Etant donné le jeune âge des enfants, aucun d’entre eux ne peut être tenu pour 

responsable d’un accident.  

Aucune assurance ne couvre les accidents matériels à l’école.   
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LES ANNEXES DE NOTRE POUVOIR ORGANISATEUR 

 

Le projet éducatif de la Commune de Rixensart 

a) Citoyenneté responsable 

L’école communale proche du citoyen démocratique. 

Gérée par des responsables élus, elle s’efforce de répondre aux aspirations et aux besoins de 

la collectivité locale en matière d’éducation. 

Elle encourage le jeune à participer à la construction d’une société démocratique et l’amène à 

s’exercer à la citoyenneté responsable en créant des lieux et des temps de parole où chacun a 

le droit de s’exprimer et d’être écouté. Elle est par excellence le point de rencontre, le milieu 

social, le lieu où l’on étudie, où l’on joue ensemble, où l’on partage la vie de tous les autres 

enfants.  

Respectueuse de toutes les conceptions philosophiques et idéologiques, elle est une école de 

tolérance refusant tout endoctrinement ou neutralisme pris dans le sens de non engagement et 

de passivité ; elle s’enrichit de l’échange et de la confrontation d’idées et de convictions 

différentes. 

b) Respect du droit de l’enfant 

L’école communale, respectueuse des droits de l’enfant, prend en charge le développement de 

sa personne dans sa totalité. Elle vise à son mieux-être affectif, physique et intellectuel. 

La gestion dynamique de l’école génère une qualité de vie qui privilégie l’épanouissement 

personnel, la confiance en soi, la socialisation, la solidarité, l’autonomie, le sens des 

responsabilités, la liberté, l’efficacité, la créativité, le développement corporel, la curiosité 

d’esprit, l’esprit critique… 

Le dialogue, le débat d’idées, la collégialité, suscitent la motivation nécessaire pour atteindre 

ces objectifs.  

L’erreur ne sera plus sanctions mais au contraire source de défis, d’ajustements et de 

dépassement de soi.    

  

c) Maîtrise des compétences de base 

 L’école communale s’engage à amener les enfants qui lui sont confiés à la maîtrise des 

compétences de base en ayant, pour chacun d’eux, la meilleure ambition, ce qui les rendra aptes 

à suivre avec succès leur cursus scolaire et à prendre une place active dans la vie économique, 

sociale et culturelle.      

d) Egalité des chances 

L’école communale ouverte à tous, refuse la sélection sociale ou économique ; elle réserve une 

sollicitude équitable envers tous les enfants qui lui sont confiés.   
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Le projet pédagogique de la commune de Rixensart 

 

Chaque équipe aura, pour chacun des enfants qui lui sont confiés, la meilleure ambition, tout en 

tenant compte des rythmes propres dans la perspective de le faire évoluer vers la maîtrise des 

savoirs et des compétences nécessaires à son insertion sociale et à la poursuite de ses études. 

Pour cela, elle veillera à organiser une continuité pédagogique de 2 ans ½ à 14 ans en pratiquant 

la différenciation des apprentissages sur base d’une véritable évaluation formative. 

La réflexion se situera à trois niveaux :       

1. Les structures 

Priorité sera donnée à l’organisation en cycles fonctionnels (à différencier des structures 

organisationnelles de l’école). 

Un CYCLE est défini comme un ensemble d’années d’études géré par une équipe d’enseignants 

solidaires et coresponsables, à l’intérieur duquel l’enfant parcourt sa scolarité de manière 

continue, à son rythme, en ayant pour lui la meilleure ambition. 

L’enseignement fondamental constitue une unité pédagogique structurée, conformément aux 

prescrits légaux. 

Dans le souci de respecter les rythmes de l’enfant et de l’aider à parcourir sa scolarité sans 

rupture, des initiatives pourront être prises pour harmoniser les transitions.  

Les écoles n’organisant qu’un seul niveau d’enseignement (écoles maternelles ou primaires 

autonomes), pourront adapter le continuum pédagogique à leurs structures organisationnelles. 

Toutefois, là aussi, des initiatives pourront être prises pour que l’harmonisation 

maternelle/primaire soit prise en compte.      

2. Les stratégies d’apprentissage et les méthodes d’enseignement 

Nous préconisons une pédagogie active qui, de préférence au départ de situations de vie, 

amène l’élève à s’impliquer dans une démarche participative et réflexive. Ces situations ne 

prendront du sens que si elles s’appuient sur les réalités sociales et culturelles des enfants. 

Suivant les spécificités locales, chaque équipe définira, dans le cadre de son projet 

d’établissement, la mise en œuvre des axes suivants :  

Une véritable pédagogie partant du vécu de l’enfant, de ses besoins, de ses préoccupations, en 

équilibrant les moments collectifs de classe, les moments de groupes (ateliers, groupes de 

besoins, d’intérêts…) et les moments d’individualisation pour permettre la transition ou la 
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construction des savoirs et des savoir-faire dans la perspective de l’acquisition de 

compétences.     

Le choix de situations signifiantes permettra à l’enfant de mobiliser, dans une même   

démarche, compétences transversales et disciplinaires, y compris les savoirs et le savoir-faire 

y adhérents. 

C’est en agissant sur son environnement et en interaction avec les autres, que l’enfant pourra 

apprendre et construire les concepts de base. 

     Pour y parvenir, elle privilégiera : 

- les activités de découverte, de production et de création, 

- les technologies de communication et d’information, 

- les activités culturelles et sportives, 

- le développement de pratiques démocratiques (forums, conseils de classe, d’école, 

accueil, cercles…) de citoyenneté responsable au sein de l’école, 

- les moyens et les outils. 

    Nous prônons la constitution d’une véritable unité pédagogique de 2 ans ½ à 12 ans.  

Cela nécessite des choix pour amplifier la cohérence tout au long de l’enseignement       

communal.         

3. Ensemble, nous devrons définir : 

- Les outils pour optimiser les compétences en savoir lire, savoir écrire, savoir parler, 

savoir écouter dans des contextes variés de communication, source de plaisir, de 

créativité et d’activités de structuration. 

- Les outils mathématiques susceptibles d’amener les enfants à résoudre de véritables 

solutions problèmes. 

- Le choix d’une langue autre que le français, qui renforcera les compétences 

communicatives.  

- Les outils à proposer à l’enfant, construits avec lui, pour l’aider à structurer le temps 

ou l’espace et à découvrir son environnement dans ses dimensions locale, régionale, 

nationale et européenne. 

- Les types de référentiels à construire avec l’enfant, proposant des démarches, 

reprenant des règles essentielles découvertes par l’enfant, lui permettant de s’auto 

évaluer.    
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 La petite école de Maubroux 
 

2 entrées… Avenue Gevaert 256,    

ou Rue du Vallon 127 à 1332 Genval    

http://ecoles.rixensart.be/maubroux 

 

Pour de plus amples informations,  

ou une prise de rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter 

par téléphone au 02/653.41.06 

par mail :  direction.maubroux@ecoles.rixensart.be  

   ecole.maubroux@rixensart.be 

http://ecoles.rixensart.be/maubroux
mailto:direction.maubroux@ecoles.rixensart.be
mailto:ecole.maubroux@rixensart.be

