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Présentation du plan de pilotage aux familles                   Mai 2021 
 
 
La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise,  poursuit depuis le 

« décret missions de  1997 »  les objectifs suivants.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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. 

 

Toutefois ,les enquêtes PISA, les évaluations externes, le taux de redoublement, le 

taux de décrochage scolaire, les inégalités sociales et le coût  du système scolaire ont 

amené le gouvernement à fixer des objectifs d’amélioration pour le système scolaire 

dans son ensemble. 

 

Le Pacte pour un enseignement d’excellence, représente une réforme profonde, globale 

et systémique de l’école. L’objectif premier de la Fédération Wallonie Bruxelles, par la 

série d’initiatives qu’il propose, c’est d’ offrir un enseignement de qualité et un parcours 

de réussite à chaque élève. 

 

 



Voici donc  les 7 objectifs d’amélioration du gouvernement de la CFWB 

1° Amélioration des savoirs et compétences des élèves, c'est-à-dire amélioration des 

résultats aux évaluations externes 

2° Réduction de la différence de résultats entre les élèves les plus favorisés et les 

élèves les moins favorisés 

3° Augmentation progressive de l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans 

l'enseignement ordinaire 

4° Réduction progressive du redoublement et du décrochage scolaire 

5° Augmentation de la part des jeunes qui terminent leurs études secondaires avec 

succès 

6° Réduction progressive des changements d'écoles au sein du tronc commun et au-delà 

7° Accroissement du bien-être à l'école et du climat scolaire. 

 

 

 

C’est l’origine du Pacte pour un enseignement d’excellence qui représente une réforme 

profonde, globale et systémique de l’école. L’objectif premier de la fédération Wallonie 

Bruxelles, par la série d’initiatives qu’il propose, c’est d’ offrir un enseignement de 

qualité et un parcours de réussite à chaque élève. 

 

Une des mesures phare de ce pacte, c’est l’instauration d’un nouveau modèle de 

gouvernance du système éducatif. 

Sur base d’objectifs fixés par le gouvernement , les équipes pédagogiques vont être 

amenées à définir des objectifs spécifiques adaptés aux spécificités de leur école.  

 

A l’issue d’un diagnostic précis , les équipes doivent arrêter des stratégies et des 

actions à mettre en œuvre. Le plan de pilotage est donc une des étapes 

incontournables dans la mise en œuvre du Pacte pour un Enseignement d’excellence. 

 

Le plan de pilotage est fondé  sur 5 piliers : 

1. enseigner les savoirs et les compétences du 21è siècle 

2. autonomie et responsabilité pour les acteurs de l’enseignement 

3. réorganisation de la filière qualifiante 

4. développer l’école inclusive 

5. rendre l’école plus accessible et adaptée au bien-être de tous les élèves 
 
 

Le plan de pilotage constituera le contrat d’objectifs qui liera toutes les  écoles à 

l’autorité publique. 

 



Il précisera comment l’école mobilisera ses ressources pour répondre aux objectifs 

fixés par le gouvernement, notamment en termes de réussite et d’acquis pour les élèves 

et de diminution du redoublement. 

Le processus nécessite de faire un état des lieux, d’envisager un 

diagnostic et de se fixer ensuite un nombre limité d’objectifs pour construire une 

stratégie d’action. 

 

L’équipe éducative dans son ensemble sera amenée à s’interroger sur son projet, sa 

raison d’être, ses valeurs, sa culture.   

Elle travaillera au processus de mise en place du changement, au départ des réalités de 

son école.  

 

 

Plan de pilotage : les étapes 

 

1. Diagnostic = identifier puis analyser en équipe les contraintes, opportunités, 

faiblesses et forces de l’école à partir de 3 outils  

 15 thématiques pour identifier les actions déjà menées : 

▪ Conduite de chaque élève vers la réussite et la maîtrise des apprentissages 

▪ Dispositifs d'accrochage scolaire 

▪ Dispositifs d'adaptation et d'encadrements spécifiques 

▪ Aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques, dont les projets 

d'intégration (ens. spécialisé / ens. ordinaire) 

▪ Orientation des élèves et promotion des outils d'orientation 

▪ Promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de 

l'environnement et du développement durable 

▪ Prévention et prise en charge des discriminations et des violences 

▪ Insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de l'école 

▪ Accueil et accompagnement des nouveaux enseignants 

▪ Partenariat et collaboration avec les parents 

▪ Accès à la culture et la lecture et collaboration avec les institutions culturelles et de 

lecture publique 

▪ Accès aux sports et collaboration avec les institutions sportives 

▪ Si enseignement qualifiant, partenariat avec les entreprises et employeurs du secteur 

▪ Maintenance et amélioration des infrastructures scolaires 

▪ Mise en place de règles appliquées en matière de frais scolaire 

 indicateurs chiffrés livrés par la CFWB (résultats épreuves externes, 

taux de redoublement, incidence de l’ISE sur les résultats…) ; 

 résultats de l’enquête miroir conduite auprès des enseignants, parents et 

élèves  

 



2. Choisir en équipe des objectifs (= objectifs spécifiques) qui devront améliorer des 

résultats jugés insuffisants : 

▪ Sont à définir en autonomie par l’école  

▪ Doivent évidemment rencontrer les objectifs fixés par le gouvernement  

▪ Pour des raisons de faisabilité, sont limités à trois ou quatre  

▪ Dans la mesure du possible doivent être mesurables (en référence aux indicateurs 

chiffrés qui auront servi à l’analyse de la situation particulière de l’école). 

 

3. Pour chaque objectifs, l’équipe définit une stratégie, c’est-à-dire un plan d’actions 

avec échéancier. 

▪ Les stratégies doivent obligatoirement mettre en œuvre des pratiques collaboratives 

et orienter le plan de formation obligatoire et les éventuelles formations volontaires 

des enseignants  

▪ Pour chaque action, l’équipe détermine un phasage, un pilote, un public cible, des 

conditions de réussite. 

 

4. Une fois rédigé, le plan de pilotage devient un contrat d’objectifs 

▪ Il est validé et signé par le P.O et l’école d’un côté, par des représentants du 

gouvernement (DCO et DZ) de l’autre  

▪ Le CECP assure l’accompagnement pédagogique des équipes dans la construction et la 

mise en œuvre des contrats d’objectifs  

▪ Il engage les signataires pendant 6 ans  

▪ Il est évalué sur base des résultats obtenus mais jugé sur base des actions 

entreprises et des réalités rencontrées durant la mise en œuvre. Il y a donc une 

obligation de justifier les résultats 

Le droit à l’erreur est protégé mais sans effacer le devoir de responsabilité. 

 

 Et à Catteau Aurore ? 

 

Le plan de pilotage concerne les  2 écoles. 

Celui de l’école primaire vient d’être validé par le pouvoir organisateur et le contrat 

d’objectifs est lancé pour 6 ans . 

L’école maternelle vient de démarrer le travail de diagnostic et vous recevrez dans 

quelques jours l’enquête miroir  qui nous permettra d’augmenter les données à analyser.  

 

 

 

Cette « mutation » va prendre du temps mais les écoles tant maternelle que primaire 

n’en garderont pas moins leurs fonctions enseignantes en inculquant, dès à présent, des 

valeurs de collaboration, de dépassement de soi et de respect tout en évitant les 

rivalités. 



 

Toute la matière sera toujours abordée : nous veillerons à améliorer l’ensemble des 

compétences des enfants tant en français, qu’en mathématique et en éveil. La confiance 

sera donnée à chaque élève et notre enseignement sera toujours basé sur les valeurs 

suivantes : 

 

 La notion de travail. 

 L’effort et le dépassement de soi. 

 L’encadrement pédagogique adapté et la stimulation de chaque enfant par 

rapport à lui-même. 

 La matière du programme reste la priorité des enseignants. 

 La construction des apprentissages via la notion d’essai/erreur. 

 L’harmonisation et la charnière avec l’école maternelle. 

 La tolérance et le respect. 

 

Tout cela sur la base du nouveau référentiel des compétences initiales publié par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

 

Tout en veillant à construire un bagage solide commun à tous les élèves, les équipes 

pédagogiques de nos deux établissements entendent soutenir le désir et le plaisir 

d’apprendre en respectant le développement global de chaque élève et de contribuer 

ainsi à une transition harmonieuse vers les différentes étapes de sa scolarité. 

 

En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez. 

 

Bien cordialement, 

 

 

Madame Joannès,  

Directrice de l’école maternelle. 

 

Monsieur De Craeye, 

Directeur de l’école primaire.  

 

 

 


