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        Bruxelles, le 30 juin 2021. 

 

 

Chers parents,  

 

En cette fin d’année scolaire, je tenais à vous écrire ce petit mot afin, je l’espère 

sincèrement, de vous rassurer quant à l’avenir de notre établissement et sur les 

grandes lignes pédagogiques qui guideront tous nos choix. 

 

J’ai bien conscience que l’école a été fortement secouée ces deux dernières 

années : la maladie de Mme Boucher, ma prise de poste inattendue, les conditions 

sanitaires difficiles, la situation démographique de Bruxelles, le plan de pilotage, 

le nouveau projet d’établissement à élaborer, l’arrivée du bulletin par compétences 

en P1 et P2 et j’en passe. 

Tous ces événements ont fait trembler l’école sur ses bases et ont créé dans 

l’esprit de bon nombre d’entre vous une inquiétude grandissante quant à 

l’orientation et l’enseignement qu’elle prodiguera dans les années à venir. 

 

Sachez en premier lieu que l’objectif premier de l’école est de remettre chaque 

enfant au centre de ses apprentissages et de le guider au mieux tout au long de 

ses six années afin qu’il puisse devenir un citoyen actif, autonome, démocrate, 

curieux, ouvert aux richesses de l’autre et heureux d’être qui il est. 



Pour se faire, en cohérence avec l’école maternelle, l’équipe a décidé d’abandonner 

le traditionnel bulletin à points tel qu’il était pratiqué dès les petites classes. Nous 

avons jugé plus opportun, plus constructif et plus représentatif de l’évolution de 

votre enfant d’abandonner ces notions de notes qui ne sont jamais qu’une 

photographie à l’instant « T » des connaissances de votre enfant dans certaines 

matières au profit d’une vision plus globale de « qui il est » et de « ce qu’il sait 

déjà faire » et de « ce qu’il a appris ». Votre enfant n’est donc plus noté mais 

évalué en termes de compétences acquises, en voie d’acquisition ou non-acquises. 

L’absence de points chez les plus jeunes permet à l’enfant de mieux comprendre 

ce qu’on attend de lui, d’éviter les comparaisons. Votre enfant progresse à son 

rythme dans un univers bienveillant et positif. Le temps sera donné à ceux qui en 

ont besoin et le TGV sera prêt pour les plus pressés. 

Il faut cependant remarquer que si l’évaluation a changé, les apprentissages et les 

objectifs finaux restent les mêmes : la lecture, l’écriture et « le calcul » qui sont 

les bases essentielles pour la poursuite de la scolarité. 

Cette période de « transition » s’inscrit pleinement dans la notion de tronc 

commun et sur le continuum pédagogique mis en place par les deux écoles de la M3 

à la P2 et répond amplement aux nouveaux prescrits légaux. 

Après ce premier cycle de trois années, votre enfant intègrera la P3 et ensuite la 

P4 où il retrouvera un système plus traditionnel avec notamment l’utilisation du 

bulletin à points. Il n’est pas dans l’objectif de l’école d’installer ce bulletin par 

compétences au-delà de la deuxième année du primaire, cela ne s’inscrit pas dans 

la philosophie actuelle de l’école. Même chose pour les P5 et les P6 qui visent la 

meilleure préparation possible au secondaire et à ses spécificités. 

Nous souhaitons une école à taille humaine avec des enfants proactifs et motivés 

mais nous ne souhaitons pas nous associer aux nouvelles vagues pédagogiques qui 

fleurissent à différents endroits. Notre plan de pilotage a d’ailleurs comme 

objectifs l’amélioration des apprentissages en éveil et en français (amélioration 

des résultats au CEB), réduction des écarts entre les plus forts et les plus faibles 

et un travail sur le bien-être. 

 

Le « remixage » des classes tel que je vous l’ai annoncé en ce mois de juin (en P1 

et en P6) n’est que la conséquence du déplacement du « baby-boom » vers les 

secondaires que nous avons vécu durant plusieurs années en primaire. Moins 

d’enfants, c’est moins d’encadrement et donc moins d’enfants. J’insiste pour que 

l’équipe éducative vienne en aide aux enseignants dans leurs pratiques 



pédagogiques et ne soit plus les « petites mains » de l’école. Toutes les équipes ont 

réfléchis et réfléchissent encore à comment faire au mieux avec le cadre actuel.  

Je remercie notre P.O. qui fait vraiment un travail énorme pour aider les équipes 

pédagogiques, les encadrer, les soutenir au mieux. Les conditions sont difficiles 

mais c’est justement maintenant qu’il faut être innovant et créatif.  

Ces regroupements s’accompagnent d’une série de réflexions autour de 

l’implication des auxiliaires d’éducation en soutien au enseignants (encadrer de 

l’exercisation en autonomie pour les uns pendant que les autres moins nombreux 

travaillent une ou plusieurs compétences spécifiques avec l’enseignant).  

Les projets de remixage des groupes P2 et P4 restent dans les cartons et 

attendent encore de murir car ils nécessitent une vraie réflexion quant à leurs  

avantages et leurs inconvénients. 

Je trouvais qu’il était donc de mon devoir de vous écrire à défaut de pouvoir vous 

rencontrer tous et toutes. 

 

Vous pouvez toujours nous faire confiance, nous sommes ambitieux pour vos 

enfants et nous voulons tous qu’ils soient des citoyens heureux et performants 

dans ce qui sera leur vie d’adulte. 

 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants de belles vacances d’été et je vous donne 

rendez-vous le 1er septembre. 

 

La direction. 

 


