NOTRE PROJET D'ETABLISSEMENT
Vivre au Jardin des Ecoliers c'est…
ACCUEILLIR
✏
✏
✏

ouvrir sa porte, permettre une découverte mutuelle des richesses de chacun.
permettre à chacun de trouver sa place dans le respect de ses différences et de ses limites.
accueillir en classe les enfants et les parents.

RESPECTER
✏
✏
✏
✏

l'environnement… propreté des locaux, du cadre extérieur…
le règlement d'ordre intérieur de l'école.
les biens collectifs (livres, matériel…)
les autres et tout adulte ayant une charge au sein de l'établissement.

SE REFERER A L'EVANGILE
✏
✏
✏
✏
✏
✏
✏
✏
✏

en développant le sens du pardon, reconnaître son erreur
améliorer son comportement et les relations.
donner de la valeur à la personne.
par le don de soi… Etre à l'écoute, aider et partager.
pour une vie intérieure harmonieuse :
en vivant la Parole de l'Evangile (prières et célébrations)
en exprimant ses sentiments, ses doutes, ses convictions.
en réalisant des projets ayant une idéologie chrétienne.
en développant un esprit d'ouverture.

FAIRE PREUVE D'OUVERTURE
✏
✏
✏
✏
✏

aux autres et au monde extérieur :
par le développement de l'esprit critique et de la curiosité.
par la découverte de métiers divers.
par la réalisation de projets à but humanitaire.
en favorisant la "Culture" : par l'éveil artistique et scientifique (nombreuses sorties et invitations

✏
✏
✏
✏
✏

AVOIR DU PLAISIR DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS
apprendre en s'amusant.
apprendre en différenciant les approches et le matériel apporté ou mis à la disposition des enfants.
apprendre en faisant appel à leur motivation en partant de leur savoir.
apprendre à se connaître pour créer des situations qui nous rendent heureux et épanouis.

dans l'école dans des domaines variés tels que : théâtre, cinéma, musique, musées, expositions…)

ETRE SOLIDAIRE
✏
✏
✏

combattre toutes les inégalités :
par la remédiation instituée dans l'école.
par l'entraide entre élèves (activités de parrainages)

- 5-

Année scolaire 2014-2015

AVOIR DE LA VOLONTE
✏
✏
✏

atteindre son but en allant au bout de ses possibilités, en pratiquant la motivation et l'encouragement.
être persévérant : "aller au bout des choses".
prendre des engagements et les respecter.

AVOIR CONFIANCE EN SOI
✏
✏
✏
✏

se découvrir, se connaître.
oser exprimer et défendre ses sentiments et ses opinions.
être fier du travail accompli.
valoriser les initiatives.

Et aussi ...
TENDRE VERS L'AUTONOMIE
✏
✏
✏
✏
✏

en apprenant à gérer sa vie, son travail, les moments clé de la journée.
en apprenant à faire des choix, à se débrouiller.
en développant les facultés d'adaptation par rapport aux lieux,
aux personnes, aux circonstances…
en développant la créativité et les initiatives pour devenir des citoyens responsables.

TROIS PROJETS IMPORTANTS
A. Projet lecture
B. Projet culturel
C. Projet respect et citoyenneté

PARTENAIRE PRIVILEGIE
Le centre PMS de Bruxelles libre 3, Rue Malibran, 49 à 1050 Bruxelles Tél: 02/647.17.45
est partenaire officiel de notre école.
Les tests PMS lui sont confiés en 3ème maternelle, 5ème et 6ème primaires.
L'équipe formée de la direction du Centre, de la psychologue, de l'assistante sociale et d'une l'infirmière
se tient à la disposition des parents et des enfants.
L'horaire de permanence de la psychologue à l'école sera communiqué dès septembre.
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