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Préambule

Ce projet d’établissement a été élaboré en application des

« Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental »
« Décret Ecole de la réussite »
« Projets éducatif et pédagogique de la Ville de Bruxelles »

Ce document a été élaboré par l’équipe éducative de l’école et approuvé par le
Conseil de Participation.
Il représente le contrat qui lie les familles et l’école.
En inscrivant leur enfant dans notre école, les parents acceptent les choix pédagogiques
et les actions concrètes tels que définis dans le projet d’établissement qui suit, et y
adhèrent pleinement.
Ils sont nos partenaires privilégiés et nous aident à le faire respecter.
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PROJET D'ETABLISSEMENT
Centre Pédagogique des Pagodes

Une école extraordinaire qui sort de l’ordinaire !

Situation

Accès:
Bus : 53 Arrêt : Long Bonnier
Tram : 7 et 3 Arrêt : Araucaria
Bus de ramassage à partir de Haren , Evere, Schaerbeek jusqu’à 12 ans.
Abonnement (STIB) gratuit pour les enfants qui ne prennent pas le bus de ramassage et habitant les
19 communes.
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Nous développons dans l’école les objectifs généraux de
l’enseignement fondamental définis dans le « décret missions » de
juillet 1997.

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, bienveillants 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.

Notre école

Elle accueille des enfants âgés de 6 à 14 ans présentant des difficultés diverses face aux apprentissages
scolaires. Dans un souci de respect mutuel, l’équipe désire réconcilier l’enfant avec l’école.
Les enfants seront stimulés par un travail individualisé qui tient compte non seulement des difficultés
mais aussi du rythme de chacun.
Des aides en logopédie et en psychomotricité seront prodiguées parallèlement au travail pédagogique
des enseignant(e)s selon décisions prises au conseil de classe. Au préalable, un bilan permettra de
cerner les troubles spécifiques de l’enfant, dans ces différents domaines.

Le testing

Dès l’arrivée au sein de notre école, chaque enfant est testé au point de vue scolaire, psychomoteur
et logopédique. Ceci permet de placer chaque enfant dans le groupe-classe adapté à son rythme et à
son niveau, ainsi que de déterminer les rééducations individuelles dont il aurait besoin. Un bilan
d’évolution est rédigé en fin d’année.
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L’orientation des élèves

a. Les conseils de classe : organisés trois fois par an, permettent d’envisager le cas de chaque enfant
en équipe pluridisciplinaire : enseignants, paramédicaux et SPOS. Le 1er conseil de classe permet
d’orienter et de mettre en place le soutien et la ou les remédiation(s) dont chaque enfant aurait besoin
et dans la mesure des possibilités.
Les suivants permettent d’assurer le suivi et les éventuelles adaptations.
La décision des conseils de classe reste souveraine.
b. Le SPOS : Service-Prévention-Orientation-Santé

Centre PMS V

PSE

Rue Ph de Champagne, 52
1000 Bruxelles
02/ 548 05 30

Av de l’Héliport, 19
1000 Bruxelles
02/ 274 56 30

Ces 2 équipes ( la psychologue, l’infirmière et l’assistant social) se tiennent à votre disposition lors
des permanences ou sur rendez-vous.
Le médecin coordonnateur, peut être contacté au Centre de Santé ainsi que le médecin responsable
de l’enseignement spécialisé.
Ces personnes organisent des séances d’EVRAS pour les élèves sortants.
Une visite médicale est prévue pour tous les nouveaux élèves et tous les 2 ans pour les autres. Les
parents ont la possibilité d’accompagner leurs enfants.
c. L’intégration vers l’enseignement ordinaire est une des préoccupations principales de
l’équipe pour les enfants qui ont bien répondu aux diverses stimulations et pour lesquels la
décision du conseil de classe sera favorable.
L’intégration est un processus qui se met en place en collaboration avec les parents et l’école
ordinaire qui accueillera l’enfant à la rentrée scolaire suivante.
Une observation de l’enfant par une personne relais, tant au point de vue des apprentissages
que du point de vue des attitudes de travail, permettra de confirmer l’avis du conseil de classe.
L’enfant aura alors l’occasion de visiter sa nouvelle école de rencontrer l’enseignant(e) qui
l’accueillera, de passer quelques matinées dans sa future classe. Ceci afin de favoriser un
passage harmonieux, dans les meilleures conditions possibles.
A l’école ordinaire, l’enfant pourra bénéficier de 4 heures de remédiation par semaine,
données par la « personne-relais » s’il en éprouve le besoin.
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d. Les parents ne peuvent pas contester l’attestation délivrée par un médecin et/ou par
l’équipe PMS.
Tout enfant est susceptible d’être réévalué en vue d’une nouvelle orientation correspondant à
ses besoins.
e. En fin de scolarité dans notre école, en accord avec les dispositions légales et après décision
du conseil de classe certains enfants peuvent être amenés à présenter l’épreuve du C.E.B.
(Certificat d’Etudes de Base) et ce en fonction des résultats obtenus en cours d’année.

L’évolution de l’enfant durant l’année scolaire et le résultat à cette épreuve, permettront à
l’équipe pluridisciplinaire de déterminer la meilleure orientation possible pour l’élève :
enseignement secondaire vers une première année commune (1C), différenciée (1B) ou
l’enseignement spécialisé.
A l’âge requis, les parents qui le désirent peuvent présenter leurs enfants à l’épreuve du CEB
mais en dehors de notre établissement.

Les élèves qui ne le présentent pas ou ne l’obtiennent pas auront l’occasion de passer l’épreuve
en 1ère année différenciée de l’enseignement secondaire.
Les élèves de type 1 poursuivent leur scolarité dans un enseignement du même type, au niveau
secondaire.
Les élèves sortants T1 participeront à une journée d’intégration de découverte dans
l’enseignement secondaire spécialisé.

Nos enfants et leurs besoins

Dans notre école, les enfants relèvent uniquement de l’enseignement de type 1 soit de
l’enseignement de type 8.

1. L’enseignement spécialisé de type 1 : répond aux besoins éducatifs des enfants et des
adolescents présentant une déficience intellectuelle légère ou modérée.
Le Type 1 est destiné aux élèves pour lesquels un examen pluridisciplinaire conclut à un retard
mental et/ou à des troubles légers à modérés du développement intellectuel.
Leurs possibilités sont telles qu’ils peuvent acquérir des connaissances scolaires élémentaires,
une habilité et une formation professionnelle qui permet de prévoir leur intégration dans un
milieu socioprofessionnel ordinaire.
2. L’enseignement spécial de type 8 : répond aux besoins éducatifs des enfants atteints de
troubles instrumentaux tels que difficultés spatio-temporelles, difficultés de coordination
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motrice, latéralité mal installée, troubles du schéma corporel, difficultés mnésiques, difficultés
dans le développement du langage et/ou de la parole…
Le type 8 est destiné aux élèves pour lesquels un examen pluridisciplinaire a conclu à des troubles
d’apprentissage sans qu’il y ait retard mental ou déficit majeur sur le plan physique,
comportemental ou sensoriel, tels que dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie,
dyscalculie, dyspraxie… qui doivent être considérés comme des troubles complexes aux origines
multifactorielles.

Notre équipe

1. Le chef d’établissement

2. L’équipe enseignante

Se compose d’enseignants titulaires de classe, d’enseignants de cours spéciaux (musique, éducation
physique, cours philosophiques, informatique, CPC) d’enseignants MEI (maître d’enseignement
individualisé) qui prennent en charge un petit groupe d’enfants afin de leur apporter une aide
ponctuelle dans les matières scolaires de remédier à leurs difficultés ou pour leur permettre un
dépassement de matière en lecture, calcul....

3. Le paramédical

L'accompagnement paramédical :
Des enfants peuvent bénéficier d'une prise en charge personnalisée ou en petits groupes en logopédie
et / ou en psychomotricité, durant le temps de présence des enfants à l’école. Ces prises en charge
sont décidées en équipe lors des conseils de classe.
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A. Les logopèdes

« Thérapeutes du langage », répondent spécifiquement aux troubles d'apprentissage (dyslexie,
dysorthographie, dyscalculie) et aux difficultés de communication. Ils vérifient les pré requis aux
apprentissages et tentent d’y remédier lorsqu’ils sont incomplets. Ils travaillent également de manière
adaptée pour chaque type de dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Ils répondent à la particularité
du trouble de chacun. L’approche des difficultés des enfants se fait au travers d’activités ludiques
variées. Des jeux spécialisés ont été soigneusement choisis et sont utilisés en fonction de la difficulté
de chaque enfant ainsi que de son niveau. De tels apprentissages se font toujours dans un climat de
confiance. Une équipe de stagiaires logo renforce les prises en charge.

B.

Les psychomotriciens

Les psychomotriciens font un testing en début d’année scolaire afin de déterminer les modalités
de la prise en charge.
Une brève observation de la statique de l’enfant permet de lever les déviations de la colonne
vertébrale et les déformations plantaires. Les parents sont tenus au courant de ces observations.
Deux approches psychomotrices sont envisagées. Une première approche est la psychomotricité
fonctionnelle. Le corps y est mis en action afin de travailler la motricité globale, la motricité fine
et les équilibres. Les mémoires visuelles, auditives et kinesthésiques sont sollicités via des activités
ludiques.
Une attention particulière est apportée à la pré-écriture et au graphisme.
La relaxation et la mise en mots des émotions permettent à l’enfant d’être plus disponible pour
les apprentissages. Une deuxième approche est la psychomotricité relationnelle. La technique
selon B. Aucouturier y est utilisée. Cinq axes d’actions sont sollicités : l’action motrice,
sensorimotrice, le plaisir, la contenance de l’enfant, la réassurance et la symbolisation ( par le
langage, la construction et le modelage). Cette forme de prise en charge permet de développer
l’estime de soi, la confiance en soi, l’envie de grandir et d’aller vers les autres dans le plaisir et le
respect partagés.

4.

Les accueillants

Ce sont les personnes qui prennent en charge vos enfants en dehors des cours.

5.

Les technicien(ne)s de surface
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6.

La responsable du bâtiment : la concierge

Notre esprit

Nos souhaits sont multiples, nous visons à :
• accueillir l’enfant dans un respect mutuel.
• réconcilier l’enfant avec l’école en lui rendant confiance en ses possibilités.
• amener l’enfant vers le désir d’apprendre et la connaissance du monde qui l’entoure.
• revaloriser l’enfant afin qu’il (re)trouve confiance en ses capacités, qu’il (re)trouve une image
positive de lui-même et des autres.
• faire découvrir le goût de l’effort et du dépassement.

Pour atteindre ces buts, notre attitude sera bienveillante, ferme et structurée.
Nous valoriserons l’enfant par une pédagogie adaptée à ses difficultés.
Nous le rassurerons en l’aidant à retrouver ses repères.
Nous demandons et insistons sur l’importance d’une collaboration avec les parents.

Nos partenaires

- Le centre PMS V de la ville de Bruxelles
- Le service PSE (centre de santé de la ville de Bruxelles)
- Les bibliothèques de Laeken et de Neder.
- La Montagne magique
- Pierre de Lune
- BAOBAB ( jeux sur le langage oral/écrit)
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- Bruxelles environnement
- Bruxelles mobilité
- OLC ( ouverture aux langues et aux cultures)
- Centre littérature jeunesse
- Mamis conteuses
- Radio philo
- AMO de Neder (service d’aide aux jeunes en milieu ouvert)
- Les écoles secondaires spécialisées
- Stages civiques
- De Mot Couvreur
- Maria Haps
- Sésame ( activités parascolaires)
- HEFF ( Haute école Francisco Ferrer)

Au sein de l’école, nous avons mis en place :

La pratique d'une pédagogie qui fait participer les enfants. Elle est basée sur le concret, l'éveil et
permet aux enfants de beaucoup manipuler. Elle fait appel à un matériel pédagogique adapté et
structuré.

Une pédagogie de la réussite et du renforcement positif qui insiste sur ce que l'enfant est capable de
réussir pour lui, redonner confiance en soi, le goût d'apprendre et intensifier l’implication personnelle.
Nos enseignants proposent des exercices adaptés à leurs possibilités. Ils essayent de les amener le plus
loin possible dans leurs connaissances multiples.

Un « enseignement individualisé » où plus de temps
sera consacré à la réalisation de certains travaux.
Un enseignement assisté par ordinateur : Mise en
place d’un labo informatique où les enfants vont
travailler en demi-groupe une fois par semaine. Les
enfants utilisent des programmes éducatifs
permettant d’améliorer les performances en lecture,
en motricité fine, en calcul, … Les plus grands
accèdent à l’apprentissage du traitement de texte.
Dans les classes, des tablettes, TBI et d’autres outils
spécifiques sont mis à la disposition des élèves.
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Une bibliothèque

Les enfants y sont accueillis pour découvrir le livre et la lecture. Ils ont la possibilité d’emprunter
gratuitement des livres qui peuvent être emportés à domicile. Des histoires leur seront également
contées.

Les livres proposés sont sélectionnés selon des
critères de qualité.
Les élèves de MAT III de type 8 vont
chez les pluis jeunes pour lire des
histoires afin de leur donner goût à la
lecture.

La pratique de sports

Participation à des tournois inter-écoles, uni-hoc, basket, concours de danse … Les élèves bénéficient
de deux heures d'éducation physique par semaine et d’une séance de natation toutes les 2 semaines.
Cette séance de natation est obligatoire. L’exemption doit être justifiée par un motif manuscrit
(maximum 2/par an) ou par un certificat médical.
A défaut de quoi, l’élève participera à la séance de natation avec le matériel de l’école.
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Un cours d’éveil musical

Qui permettra aux enfants d’entrer dans le monde du rythme, de la musique à travers des chansons,
des danses, des mouvements et la pratique d’instruments.

Les sorties culturelles

Les classes organisent des sorties culturelles et excursions diverses, pour ouvrir l’enfant sur le monde
extérieur, sur son environnement.
Elles sont obligatoires et font partie du projet de classe et d’école.
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L’organisation de classes de dépaysement

Elles permettent d’établir une relation privilégiée du groupe dans un autre contexte de vie et
d’établir un vécu commun entre tous les participants du groupe. Elles s’organisent en fonction des
disponibilités des enseignants.
Cette organisation ne concerne pas toutes les classes.

Initiation à la citoyenneté

Des tables rondes se tiennent au sein de chaque classe, de façon régulière, afin d’aborder les différents
points ou questions qui préoccupent l’enseignant ou les enfants. Il s’agit donc d’un espace de parole
qui permet, dans bien des cas de désamorcer des conflits et de régler des petits problèmes, grâce à
l’implication de tous.

La ludothèque

La ludothèque met des jeux de grandes qualités éducatives comme support d’apprentissage lors des
après-midi jeux à la disposition des enfants.
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Collation santé

Nous avons mis en place, au moment des récréations, un planning de « collations santé » qui permet
à l’enfant de manger chaque jour un type d’aliment différent : fruits, produits laitiers, céréales,
tartines. Plus de chips ni de bonbons ni de chewing-gums ni de sodas ! L’enfant doit cependant se
conformer au type de collation du jour.
Certaines classes réalisent des recettes culinaires pour leur projet.

Un spectacle de fin d’année scolaire+ fancy-fair

Lors de la fête des enfants, nous proposons un spectacle qui réunit les enfants de toutes les classes
autour du projet pédagogique que nous avons mené durant toute l’année dans l’école.
Après le spectacle, une fancy-fair est organisée : celle-ci propose différents stands de jeux où les
parents et les enfants peuvent s’amuser.
Des stands de nourriture sont à leur disposition.
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La marche parrainée.

Celle-ci se déroule en octobre.
Les parents peuvent participer à cette marche aux côtés de leurs enfants.
Les parents qui le désirent peuvent réaliser un plat ou un dessert venant des différentes nationalités
présentes dans l’école.
Après la marche, nous nous réunissons dans une ambiance conviviale, amicale tout en dégustant les
diverses préparations.

Goûter.

A la veille de chaque congé, un goûter thématique est organisé le vendredi par les accueillants.
Il a lieu après les cours.

Chasse aux œufs.

A la veille des vacances de printemps, les enfants participent à une chasse aux œufs.

Tout au long de l’année, d’autres animations sont planifiées : fête des enfants, spectacle de fin
d’année civile , …
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Le verger

Dans le cadre de l’écologie et de la protection de l’environnement, il existe dans l’école deux vergers :
l’un à haute tige et l’autre à basse tige.
L’école dispose d’un potager qui permet aux enfants d’être apprentis jardiniers : les produits récoltés
seront utilisés lors des ateliers culinaires.
De plus, l’école dispose d’un hôtel à insectes.
Un pré fleuri verra le jour prochainement.

Sésame ( parascolaires )

Les activités parascolaires sont organisées par l’ASBL SESAME .

- Danse

- Multisports
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- Mini-foot

- Cours de guitare

- Cuisine
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Journées sportives

-

Sportez-vous bien

-

Une journée Multisports

-

Des journées d’initiation à différents sports

Les tournois
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Nous participons généralement au tournoi de mini-foot et à celui du Unihockey

Concours de danse

Nous inscrivons chaque année une équipe au concours de danse .
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