
 
 
 
 
 

Apprendre 
à 

vivre 
en partenaires 

 
        (parents, enfants, enseignants, …) 

Vivre 
le message 

de 
Jésus-Christ 

 

Aller vers  
tous les enfants 

 et aller  
vers tout l’enfant  

Donner 
 à l’enfant 

le sens 
des responsabilités 

Amener 
l’enfant 

à 
se dépasser 



 
 
 
 
 
 

 
1. Vivre le message de Jésus- Christ. 

 
Aider l’enfant à prendre conscience de sa personnalité, de sa vie 
intérieure par des moments de réflexion, de partage, de conseil. 
Eduquer à l’intelligence de la foi 
 

2. Aller vers tous les enfants et aller vers tout l’enfant. 

Aider l’enfant à progresser sur les plans intellectuel, affectif, social, 
civique, esthétique, corporel, moral, religieux, à travers les différentes 
disciplines. 
Etre attentif à tous les enfants et particulièrement à ceux qui risquent le 
plus de rencontrer des difficultés scolaires. 

3. Apprendre à vivre en partenaires. 
En atteignant des objectifs communs aux enfants et aux adultes. 
 
 
 

4. Donner à l’enfant le sens des responsabilités. 

Par une réflexion pédagogique centrée sur l’enfant qui apprend et par une 
meilleure connaissance des mécanismes de l’apprentissage, le maître et le 
groupe invitent l’enfant à se mettre en recherche, à collaborer, à prendre des 
responsabilités. 
Sont mises en place des situations fonctionnelles en vue de rencontrer les 
préoccupations de l’enseignant : 

¨ Installer la notion, le concept, la structure, le raisonnement, l’expression la plus précise. 
¨ Construire des savoirs et des savoir- faire en s’appuyant sur des connaissances antérieures 

personnelles, les réorganiser pour les rendre transférables. 
¨ Expliquer à l’enfant l’utilité de son travail. 
 
5. Amener l’enfant à se dépasser. 

La pratique de la pédagogie différenciée, l’interdisciplinarité, l’utilisation de 
plans de travail et la diversification du matériel pédagogique lui permettront 
d’aller jusqu’au bout de ses aptitudes et de les transformer en capacités. 



 
 
 
De quels outils disposons-nous pour mettre en œuvre ce projet ? 
 

Ø Pédagogie fonctionnelle, participative et différenciée 
§ Décloisonner les matières 
§ Des démarches d’éveil deviennent le corps de travail du groupe d’enfants 
§ Travail collectif, travail en petits groupes, travail individuel 
§ Travail différencié tenant compte des aspects visuel, auditif, kinesthésique et affectif 

de l’enfant 
§ Groupements selon l’âge, groupements inter- âges 
§ Interactions adulte-élève, élève-élève 

 

Ø Travail en cycle 
§ Continuité pédagogique 
§ Meilleure répartition des contenus d’apprentissage 
§ Rythmes d’apprentissage 
§ Evaluation formative durant le cycle 
§ Evaluation certificative uniquement en fin de cycle 

 

Ø Travail en équipe éducative 
§ Complémentarité des enseignants 
§ Co- responsabilité d’un cycle pour chaque enseignant 
§ Concertation régulière afin : 

- d’organiser les activités et le partage des responsabilités 
- de réfléchir sur les contenus d’apprentissage 
- de réfléchir sur les méthodologies 
- d’évaluer la progression des enfants 
 
 

L’école dispose d’un local B.C.D. (Banque centrale de données) où les élèves          
peuvent trouver livres de lecture et de documentation.  
 
Pendant sa scolarité, l’élève aura la possibilité de manier ordinateur, appareil photo et                   
caméra numériques dans le cadre du projet multimédia. 
             
Des périodes d’ A.L.F. (Adaptation à la langue française) et de remédiation   sont organisées 
au sein de l’école pour aider des élèves en difficulté ou en rattrapage après une absence. 
 
Chaque enseignant est invité par le Pouvoir organisateur à suivre des formations continuées 
en vue d’améliorer ses pratiques pédagogiques 
 
Le conseil de participation de notre école a rédigé et évalué le projet d’établissement qui est 
centré sur « l’attention portée aux enfants et particulièrement à ceux qui risquent le plus de 
rencontrer des difficultés scolaires » en développant la communication. 
La liste des personnes faisant partie de ce conseil est affichée dans les corridors d’entrée 
 
 
 
 

 



1. Le Conseil de Classe 

1. Le Conseil de Classe 

 
 
 

 
 
 

Centré sur l’attention que nous allons porter à l’enfant, il reprend une phrase de notre 
projet pédagogique : 

 
“ Etre attentif aux enfants et particulièrement à ceux qui risquent le 
plus de rencontrer des difficultés scolaires ” 
 
Pour le mettre en pratique, le Conseil de Participation (Membres du P.O., parents, 

enseignants, personnes extérieures élus ) a décidé de développer une priorité : 
 

LA COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Notre projet pédagogique prévoit :   → d’apprendre à l’enfant à vivre en partenaire 
            → de donner à l’enfant le sens des responsabilités 
 
A cet effet, il encourage une pédagogie participative, mettant l’accent sur l’interaction 
adulte- élève, élève- élève. 

Pour mettre en œuvre cet aspect du projet pédagogique, le Conseil de Participation 
propose la réalisation dans chaque classe d’un Conseil de Classe. 

Ø Forme du Conseil de classe. 
Chaque groupe classe est réuni autour d’un animateur adulte, idéalement l’enseignant 
titulaire de la classe 

Ø But du Conseil de Classe. 

- Obtenir que chaque enfant prenne sa part de responsabilité dans la progression 
pédagogique et éducative du groupe 

- Obtenir que chacun ait la possibilité de s’exprimer devant ses pairs avec la garantie 
absolue d’être écouté 

 
 
 
 
 
 

2. L’évaluation 



Ø Avantages éducatifs du Conseil de Classe. 

L’enfant, même le plus effacé, même le plus maladroit, peut trouver l’occasion de 
s’affirmer, d’être reconnu par ses pairs. Il prend ainsi conscience de sa personnalité et la 
renforce grâce à l’image renvoyée par les autres. 
Il apprend à s’exprimer mais aussi à écouter attentivement un partenaire et à bien 
comprendre le sens de son intervention. 
Il apprend à affronter et à respecter la différence : différence d’opinion, de goût, de 
mentalité… 
Il apprend à découvrir comment certaines de ses attitudes sont perçues par les autres. 

Il apprend à régler les conflits surgis en classe, en récréation, par la parole, par la 
négociation : remède efficace contre la violence. 

Ø Ordre du jour possible du Conseil de Classe. 
- Le Conseil de Classe se centre essentiellement sur la vie du groupe classe. 

- Il est la manière essentielle d’EVALUER régulièrement la vie de la classe. 
- Cette évaluation fait partie des étapes essentielles de la réalisation d’un projet et de sa 

conclusion. 
- Elle peut concerner une séquence d’apprentissage. 

- Elle pose la question de savoir si l’apprentissage est individualiste ou si, au contraire, 
chacun se veut également responsable de la progression des autres. 

- Le Conseil de Classe s’impose pour  régler des tensions agressives entre individus ou 
entre sous- groupes au sein de la classe 

Ø Animation du Conseil de Classe. 

L’animateur, en principe l’enseignant, réunit les conditions indispensables pour que chacun 
puisse s’exprimer en étant assuré d’une écoute attentive et sympathique de la part de tous. 
Il est ferme sur un principe : le respect inconditionnel de l’autre. 

Chacun a le droit de s’exprimer, même maladroitement, sans être l’objet de moqueries ou 
de sourires malveillants. 

Chacun a le droit de dire ce qu’il pense, ce qu’il ressent, pourvu qu’il le fasse sans blesser. 
Eventuellement, en bon modérateur, il répète une intervention en la vidant de son 
agressivité ou de sa maladresse. 
Il ne force personne à s’exprimer mais est attentif aux velléités d’intervention de la part des 
plus discrets. 
S’il y a lieu, il amène le groupe à formuler des conclusions, des résolutions admises par 
tous. 

Ø Rythme du Conseil de classe. 

L’Etablissement d’un rythme minimum paraît judicieux. 
Mais, il est bon de prévoir que le Conseil pourra se réunir, à la demande quand un aspect 
de la vie du groupe mérite d’être mis à l’ordre du jour. 
 

 
 

 
 



2. L’évaluation  
 

 
Les élèves doivent être évalués de deux manières complémentaires l’une de l’autre :  

→ une évaluation tout au long des apprentissages, qui doit être une évaluation 
formative. 

→ une évaluation qui vérifie l’acquisition des socles de compétences à l’issue d’un 
cycle, appelée évaluation certificative. 

 
L’évaluation formative a pour objet d’informer élèves et enseignants du degré de maîtrise 
atteint et de découvrir où et en quoi un élève éprouve des difficultés d’apprentissage, en 
vue de lui proposer ou de lui faire découvrir des stratégies qui lui permettent de 
progresser. Elle fait partie intégrante de l’apprentissage. 

Au terme d’une période d’apprentissage (guidée par l’évaluation formative) on pourra 
réaliser une évaluation sommative. Elle visera à contrôler l’acquisition et la maîtrise des 
compétences qui ont été réellement exercées au cours de cette période ainsi que des 
contenus. 

Elèves et parents devront donc être informés des compétences déjà atteintes ainsi que des 
difficultés rencontrées et ce de manière régulière. Il y a là un moyen de communication 
très important mis en place. 
L’évaluation certificative qui établit que l’élève se trouve en situation de réussite du cycle 
vu qu’il a atteint le niveau de maîtrise requis. C’est le bulletin qui véhicule cette 
information. 

Voici quelques pistes pour y arriver : 
- Evaluer régulièrement 
- Préciser ce que l’on évalue et comment 
- Expliquer « à chaud » les erreurs 
- Prendre en compte la diversité des élèves au niveau des situations d’apprentissage 
- Donner des informations diversifiées pour mieux cibler les lacunes de chacun 
- Faire ressortir les lacunes aussi bien au niveau des connaissances qu’au niveau des 

méthodes 
- Individualiser au maximum la remédiation (Importance des commentaires sur les 

erreurs et ce que l’on propose pour y remédier) 
- Amener l’élève à prendre conscience des stratégies qui lui conviennent le mieux 
- Créer un « bulletin journalier » utile à l’enfant et aux parents 
- Habituer l’enfant à s’auto- évaluer, cela l’amène à réfléchir sur ses propres démarches 
- Evaluer le travail d’un condisciple dans le respect de l’autre et sans esprit de 

compétition 
Cette liste est loin d’être exhaustive, mais elle montre bien que cet « espace temps » à 
dégager autour de l’évaluation est quelque chose de primordial si l’on veut « lutter contre 
l’échec ». 

« Se tromper doit permettre de progresser » donc, il est nécessaire de réaliser ces 
évaluations mais surtout d’exploiter ce que ces évaluations formatives font apparaître. Au 
moment où il s’agit d’une évaluation certificative, il est trop tard. 
Tout cela doit bien entendu se faire en fonction du temps que l’on peut raisonnablement 
attribuer à l’évaluation et ne doit certainement pas pousser à créer des groupes de niveaux 
ni non plus à renoncer à poursuivre des objectifs identiques pour tous ! 

En ce qui concerne l’évaluation formative, il sera nécessaire de faire preuve d’imagination 
et l’enseignant pourra certainement en fin d’année établir un inventaire des moyens mis en 
œuvre tant pour évaluer et remédier que pour communiquer avec l’enfant ou ses parents. 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Enseignement Catholique est un réseau 
d’enseignement libre confessionnel subventionné par 
l’état. 
Il fonctionne sous statut privé et les écoles du réseau 
accueillent des enfants dont les parents, par signature de 
ce document, reconnaissent le projet éducatif et le 
règlement d’ordre intérieur proposés par le Pouvoir 
Organisateur, premier responsable de l’école. 
Nous sommes une école chrétienne, cela veut dire que 
nous annonçons Jésus-Christ et que les enfants y sont 
éduqués selon les valeurs chrétiennes. Le cours de 
religion s’adresse à tous les enfants. Toutefois, c’est dans 
le respect du cheminement personnel de chacun et dans 
la compréhension que se fera l’annonce de Jésus-Christ. 

Pour vivre dans la sérénité, l’école doit être organisée. Il 
est donc normal que des exigences soient imposées. Ainsi 
on fera appel à la bonne volonté des enfants et de leurs 
parents. D’un autre côté, le personnel (directeur, 
enseignants, maîtres spéciaux et surveillants) se sentira 
concerné par ce règlement car la prévention vaut mieux 
que la répression. 

 


