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« Toutes les semences d’aujourd’hui sont les fleurs de demain. »  

(Proverbe chinois) 



Ecole communale du Centre 

Projet d’établissement 
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée.» (Platon) 

 

1) Présentation : 
L’école communale du Centre est un petit établissement scolaire à  
dimension humaine, situé au cœur de la commune d’Uccle, à proximité de la 
chaussée d’Alsemberg, de la rue Xavier De Bue et du Parvis  
Saint-Pierre. 
Elle compte 4 classes maternelles (Accueil-1M-2M-3M) et 6 classes  
primaires (1P-2P-3P-4P-5P-6P), pour un total de 220 enfants environ. 
L’ambiance y est donc familiale et conviviale … 
 
Le bâtiment, plus que centenaire, bénéficie d’un programme de  
réaménagement progressif. Il a l’énorme avantage de proposer des classes 
spacieuses, une cour de récréation structurée et bien équipée ainsi qu’un 
magnifique jardin pédagogique de 15 ares. 
 

 

2) Philosophie générale : 
L’équipe éducative est particulièrement attentive … 

 à créer un climat serein, propice aux échanges, au partage, à la con-
fiance et au respect ; 

 à l’ouverture à toutes et tous, l’accueil des enfants dans toutes leurs 
diversités ; 

 à la mise en œuvre d’un enseignement rigoureux des matières  
 fondamentales, tout en travaillant au développement culturel,  
 artistique, social et sportif de chacun ; 

 à faire évoluer chaque enfant au plus loin de ses capacités propres, en 
prenant en compte les besoins, facilités et difficultés de chacun et en 
développant son autonomie personnelle. 

 
Les enseignants ont conscience de travailler à la réalisation d’un projet    
collectif et cohérent. 
L’équipe éducative fait preuve d’ouverture d’esprit, de tolérance,  
de collaboration et d’échanges.  

« J’aime mon école parce que l’on apprend à vivre ensemble et à grandir. » 



 3) Cadre institutionnel : 
L’école communale du Centre fait partie intégrante du réseau des écoles 
officielles subventionnées par la Communauté française de Belgique ;  
elle dépend de la Commune d’Uccle, son pouvoir organisateur. 
 
A ce titre, l’école communale du Centre met en œuvre les projets  
pédagogiques et éducatifs de la Commune d’Uccle, eux-mêmes dépendant 
du Décret « Missions prioritaires de l’Enseignement » (24 juillet 1997). 
 
Le décret « Missions »  assigne aux écoles les quatre objectifs  
fondamentaux suivants : 

 Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de 
chacun des élèves ; 

 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 ; 

 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 ; 

 Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 
 
Le décret « Missions » stipule en outre que l’enseignement est structuré en 
cycles qui constituent un continuum pédagogique au sein duquel chaque 
élève peut progresser à son rythme. 

« L’école, ça fait du bien ! » 



4) Mise en pratique : 
Pour mettre en œuvre les objectifs fixés par le décret « Missions », l’école 

communale du Centre travaille sur différents plans* qui participent au  

développement harmonieux et cohérent de ses élèves.  

 

 

 

 

 

Objectif éducatif : 

Nous construisons des apprentissages rigoureux,  

par une pédagogie active, équilibrée entre tradition  

et modernité, en respectant le rythme de chaque enfant.  

 Projets de classes, de sections ou d’école (ponctuels ou à l’année) 

 Continuité dans les apprentissages : travail par degrés 

 Devoirs, leçons, évaluations (périodiques, externes, révisions et examens, CEB) 

 Dossiers et malles pédagogiques 

 Concours (Petite Fureur, Dictée du Balfroid, Journées communales, ...) 

 Ateliers d’écriture, de lecture, de jeux mathématiques 

 Démarche scientifique 

 Aide aux enfants en difficultés : remédiation, logopédie, école de devoirs, bénévoles 

« Notre école est familiale, tout le monde se connaît. » 

Objectif éducatif : 

Nous développons la prise de conscience par l’enfant de ses 

potentialités propres, encourageons l’expression de soi  

au travers d’activités créatrices et favorisons le goût du beau, 

du travail soigné et bien fait.  

 Projet spécifique d’école « à rayonnement musical » (activités d’éveil musical, de chant 

choral, de formation musicale, de « corps et danse », ... 

 Visites de musées, d’expositions 

 Ateliers/Animations diverses : dessin, peinture, théâtre 

 Projets thématiques (par classe, par section, pour toute l’école) 

 Découverte et application de techniques diverses 

 Mise en place d’expositions, de pièces de théâtre, de spectacles de danse 

 Collaborations fréquentes avec La Monnaie, la Roseraie, … 

 Présence en interne de l’Académie d’Uccle : Musique et Arts Parlés 



 

Objectif éducatif : 

Nous recourons à des outils construits en équipe  

et nous encourageons le développement du langage oral  

et écrit, tant en français qu’en néerlandais.  

 Boîtes à mots, fichiers de mots, référentiels 

 Carnets de chants, de poésies 

 Journal de l’école : L’écho du Centre 

 Projets de lecture : concours, lectures en groupe, rallye-lecture, … 

 Conférences des enfants, exposés divers 

 Apprentissage du néerlandais dès la 3ème primaire 

 Ateliers extrascolaires en anglais 

Objectif éducatif : 

Nous développons les habiletés gestuelles, motrices,  

la condition physique et la coopération socio-motrice.  

 Psychomotricité en section maternelle dès la classe d’accueil (deux périodes pour semaine) 

 Education physique en section primaire : sports collectifs et individuels, gymnastique au sol et 

aux engins (trois périodes hebdomadaires en 1/2P et deux périodes hebdomadaires en 
3/4/5/6P) 

 Natation dès la 3ème maternelle 

 Journées sportives, compétitions inter-écoles 

 Initiations diverses 

 Activités parascolaires (fête de la natation, tournoi communal de tennis de table, …) 

 Course parrainée annuelle 

 Classes de neige en fin de cycle primaire 

 Expression corporelle 

« J’adore le sport : on en fait plein dans mon école ! » 



 

Objectif éducatif : 

Nous sensibilisons l’enfant à l’observation, à l’étude  

et au respect de l’environnement.  

 Jardin pédagogique (potager, lapins, poules, …) 

 Excursions (ferme, forêt, réserve naturelle, apiculteur, …) 

 Classes de dépaysement (classes de mer, classes vertes, classes de neige) 

 Projet « hygiène et santé » (collations saines, eau, lavage des mains, …) 

 Expérimentations 

 Expositions thématiques 

 Tri des déchets et compostage 

 Collecte de déchets recyclables : bouchons, piles 

« Dans le jardin, on fait des plantations et on joue à cache-cache ! » 

Objectif éducatif : 

Nous suscitons l’ouverture d’esprit, le goût de la culture et la 

curiosité au travers d’activités intra et extra muros.  

 Excursions (musées, théâtres, expositions, sites historiques, réserves naturelles, …) 

 Classes de dépaysement (mer, nature, neige, …) 

 Activités scolaires et extrascolaires (sport, art, langue, …) 

 Concours 

 Bibliothèque scolaire et prêt du livre 

 Abonnements divers 

 Travaux en équipes, projets, ... 



 

Objectif éducatif : 

Dans un cadre humain et rassurant, nous favorisons  

l’épanouissement et le bien-être de chaque enfant.  

 Rituels d’accueil en section maternelle 

 Continuité avec la même titulaire par cycle de deux ans 

 Ateliers 5/8 : passage harmonieux de la 3ème maternelle et la 1ère primaire 

 Transmission d’une « valise pédagogique » et des référentiels lors d’un passage de cycle 

 Conseils de classes et d’école 

 Courriers du Bonheur 

Objectif éducatif : 

Nous encourageons tous les enfants au respect de la  

personnalité et des convictions d’autrui, et nous luttons contre 

la violence morale, verbale et physique par le biais de pratiques 

démocratiques et de citoyenneté responsable.  

 Cours philosophiques dès la 1ère année (choix entre la morale non confessionnelle, la religion 

catholique, la religion protestante, la religion islamique, la religion israélite et la religion   
orthodoxe. Les enfants dispensés suivent un cours de « citoyenneté, civisme et histoire des 
religions). 

 Projets œcuméniques favorisant le rapprochement des différents courants de pensée 

 Visites collectives de lieux de cultes 

 Projets citoyens (collectes de jouets, action Haïti, Noël Solidaire, opération Arc-en-ciel, …) 

 Conseils de classes et d’école 

 Analyse de l’actualité : réflexion, recherches, argumentation, … 

 Règlement d’ordre intérieur et charte de vie 

 Brevet du piéton (3M) - Brevet du cycliste (5P) 

 Brevet du Benjamin Secouriste (6P) 

* Remarque : Notre volonté ici n’est pas de rédiger une liste exhaustive de ce qui 
existe au sein de l’école, voire un catalogue de bonnes intentions, mais de citer des 
actions concrètes représentatives d’un travail régulier et collectif. 

« Quand je suis triste, les professeurs me consolent. » 



5) Les rôles de chacun : 
Nos objectifs ne peuvent être atteints que par une constante et  
indispensable collaboration entre tous les acteurs de la vie scolaire,  
à savoir les enfants, les parents et les membres de l’équipe éducative … 
 

 les enfants assument la responsabilité de leurs apprentissages  
     lorsqu’ils … 

 se comportent de façon responsable et gagnent en autonomie ; 

 participent activement aux activités d’apprentissage ; 

 demandent des explications et de l’aide si nécessaire ; 

 fournissent des efforts et développent le goût du travail bien 
fait ; 

 réalisent les activités demandées avec soin, attention, volonté, 
et dans les délais ; 

 font preuve, en toutes circonstances, de respect d’eux-mêmes, 
d’autrui et de leur environnement. 

 
 

 les parents assument la responsabilité des apprentissages de    
     leurs enfants lorsqu’ils … 

 mettent en œuvre un climat familial propice à assurer l’équilibre 
affectif et psychologique de leurs enfants ; 

 veillent à l’alimentation saine et au sommeil de leurs enfants ; 

 montrent de l’intérêt, de la joie, de la fierté envers les réussites 
de leurs enfants ; 

 encouragent leurs enfants à persévérer malgré des difficultés ; 

 assurent un équilibre entre les activités scolaires et les activités 
extrascolaires de leurs enfants (libres ou dirigées) ; 

 donnent aux enfants le temps, l’espace et le matériel nécessaire 
pour mener à biens leurs travaux à domicile ; 

 participent régulièrement aux réunions, entretiens individuels  
      et activités diverses ; 

 entretiennent un dialogue d’ouverture et de respect avec leurs 
enfants et l’équipe éducative. 

« C’est gai la récré : il y a de beaux modules et des poubelles de toutes les couleurs ! » 



 l’équipe éducative assume la responsabilité des  
     apprentissages de ses élèves lorsqu’elle … 

 propose des situations d’apprentissage porteuses de sens ; 

 utilise des stratégies diversifiées pour répondre aux besoins de 
chaque enfant ; 

 évalue les apprentissages et informe les enfants sur leurs  
      progrès et leurs difficultés, offre des aides supplémentaires ; 

 réoriente son action en fonction de l’évaluation pratiquée  
      régulièrement ; 

 informe régulièrement l’enfant sur ce que l’on attend de lui ; 

 encourage l’enfant à persévérer devant les difficultés ; 

 communique régulièrement avec les parents. 

 

 

6) Engagements pour l’avenir : 
Outre la poursuite et l’enrichissement de l’ensemble des stratégies déjà 
mises en place, l’équipe pédagogique de l’école communale du Centre 
s’engage, pour les années à venir, à : 

 poursuivre ses réflexions et projets visant l’éducation aux valeurs 
démocratiques ; 

 étendre ses actions en faveur des enfants en difficulté ; 

 renforcer la continuité pédagogique au sein de chaque section ; 

 établir une évaluation la plus objective possible du projet d’école « à 
rayonnement musical ». 

« A la bibliothèque, on écoute de belles histoires et on emprunte des livres. » 



7) Aspects organisationnels : 
L’école communale du Centre est ouverte de 7h00 à 18h30. 
Des garderies sont prévues durant les vacances scolaires. 
  
L’école dispose d’une grande cour de récréation, d’un préau couvert. 
Le jardin pédagogique d’une quinzaine d’ares se compose d’un potager, 
d’un poulailler, de clapiers, d’une mare pédagogique, d’une zone de  
compostage, de nichoirs, d’une zone de pique-nique … 
  
La section maternelle : 
Les activités de classe débutent à 8h45 au plus tard. 
Une période d’accueil en classe (propice aux contacts et aux échanges) est 
prévue dès 8h30. 
 
En accueil-1M, le repas est prévu à 11h30, en dehors de l’affluence du 
temps de midi. 
Ce repas est suivi d’un temps de sieste qui s’étend jusqu’à 14h00. 
En 2M-3M, le repas est respectivement prévu à 12h00 et à 12h30, suivi 
d’un temps de jeu jusqu’à 13h30. 
 
Les activités de classe se terminent à 15h30. 
L’équipe pédagogique se compose de Mesdames Bakkali, De Vriendt,  
Hoogaert et Matthijs.  
Mesdames Alexandre et Giaux prennent en charge les séances de  
psychomotricité. 
   
La section primaire : 
Les cours débutent à 8h25 et se terminent à 15h40 (15h30 le vendredi). 
L’horaire compte 31 périodes de 50 minutes (pour 28 périodes dans les 
autres écoles). 
  
L’équipe enseignante se compose de Mesdames De Sutter,  
Lambert, Renkin, Trochet et Tytgat et Vanhuyneghem 
Madame Durant est chargée des cours de néerlandais et Madame  
Alexandre des cours d’éducation physique et Messieurs Cousin et Henn des 
cours de remédiation/adaptation. 
  
L’horaire élargi nous permet, depuis le 1er septembre 2015, de mettre en 
œuvre notre projet d’école à rayonnement musical.  
Nos maîtres de musique, Mesdames Chemin, Englert et Spies forment un 
trio dynamique, motivé, performant et très complémentaire. 

« La musique, ça fait rentrer le bonheur dans mon coeur ! » 



8) Le rayonnement musical … en pratique : 

La section maternelle : 
1 période d’éveil musical avec Sarah Englert en Acc/1M/2M. 
1 période d’éveil musical avec Julie Chemin en 2M/3M. 
1 période d’éveil musical avec Gwendoline Spies en 3M. 
 
 
La section primaire : 
1/2P :  1 période de formation musicale avec Julie Chemin 
  1 période de chant choral avec Gwendoline Spies 
  1 période « corps et danse » avec Gwendoline Spies 
   
3/4P :  1 période de formation musicale avec Sarah Englert  
  1 période de chant choral avec Gwendoline Spies 
  1 période « corps et danse » avec Julie Chemin 
 
5/6P :  1 période de formation musicale avec Sarah Englert 
  1 période de chant choral avec Gwendoline Spies 
  1 période « corps et danse » avec Julie Chemin 
 
Pour tous :  
1 vendredi sur deux, activités diverses gérées par les trois maîtres 
de musique (chorale d’école et projets divers, …) 
 
En activité complémentaire : Atelier « Orchestre » chaque vendredi 
midi, pour les enfants pratiquant un instrument de musique. 
 
 
 

« L’école, c’est chouette parce qu’on apprend en s’amusant ! » 



 

 

 


