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 La curiosité des enfants est un penchant de la nature qui va comme au-devant de l'instruction ; ne manquez pas d'en profiter.   
Fénelon (1651-1715) 

Projet d'établissement

 Chapitre 1. Introduction
Le projet d’établissement définit l’ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes particulières
que l’équipe éducative de l’Athénée Royal de Gembloux désire mettre en œuvre avec l’ensemble de ses
partenaires pour atteindre les objectifs généraux de l’Enseignement de la Communauté française. 
 
Ce  document  n'entend  pas  être  exhaustif.  Il  fait  état  des  actions,  des  initiatives  développées  ou
susceptibles de l'être. Au cours des années, il pourra s'enrichir d'autres projets ou être remanié. 
 
Le projet d'établissement est une réalité à vivre au quotidien. Le conseil de participation veillera à son
application, à son évaluation et à ses mises à jour régulières. 
L'objectif  est  d'amener  l’enfant  à  être  lui-même,  à  développer  sa  personnalité,  à  devenir  à  la  fois
compétent, autonome et socialisé.   

L’Athénée Royal  de Gembloux accueille  les  enfants  depuis  deux ans  et  demi jusqu’à la fin des  études
secondaires.  
L’enseignement fondamental est développé sur quatre sites :  Rue des Champs (enseignement maternel),
Porte d’En Haut (enseignement maternel, 1re et 2e primaire, y compris l'immersion en anglais), Charte
d’Otton (enseignement maternel, y compris l'immersion en néerlandais), Rue Gustave Docq (enseignement
primaire, y compris l'immersion en anglais et néerlandais). 
 
L’enseignement secondaire propose  deux filières :  

• L’enseignement  de  transition  (latin,  scientifique,  langues  modernes,  sciences  économiques,
informatique, littéraire)  

• L’enseignement technique de qualification (gestion, animation/sciences sociales)  

Sommaire 
Le projet éducatif de la Communauté française précise que chaque enseignant, au travers de sa discipline,
doit : 
 

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. 
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Le projet pédagogique de la Communauté française aborde successivement diverses facettes amenant à : 
 

1. Vivre la démocratie au quotidien. 
2. Constituer de véritables équipes éducatives. 
3. Ouvrir l’école aux parents et à d’autres partenaires. 
4. Créer un contexte d’apprentissage favorable. 
5. Conduire chacun des élèves aux savoirs et aux compétences attendues. 
6. Organiser des bilans. 
7. Préparer aux choix professionnels en dépassant les limites sociales et culturelles. 

 
Dans ce cadre, notre établissement souhaite mettre l'accent sur les aspects particuliers suivants : 
 

• Une pédagogie active, incluant l'apprentissage en immersion linguistique  
• Le soutien aux élèves  
• L’accueil, l’orientation des élèves  
• La transition maternel-primaire, primaire-secondaire, préparation à l'enseignement supérieur.  
• La participation, la convivialité  
• L’ouverture sur le monde extérieur 

 
Ce projet d’établissement doit être un outil de cohérence entre toutes les composantes de la communauté
éducative. Chaque professeur, dans sa discipline et ses relations avec les autres matières, chaque parent
dans son rôle relationnel  entre  l’école et  son enfant,  s’inscrit  dans un projet personnel,  mais  qui  doit
s’intégrer à une démarche collective, en cohérence avec les autres. À défaut, l’objectif poursuivi risque fort
de n’être pas atteint. 

 Chapitre 2. Une pédagogie active 

 2.1  La formation des élèves 
L’objectif : 
Être un lieu d'apprentissage visant la réussite scolaire et l'épanouissement de chaque élève, amener l'élève
à se  montrer  volontaire,  à  trouver  un sens  à  ses apprentissages,  l’encadrer  afin qu'il  évolue dans ses
connaissances et dans son projet personnel. 
 

• Dans les cours, les professeurs mettent en œuvre une pédagogie ancrée dans l'actualité, appuyée
sur  des  documents  pertinents,  régulièrement  mis  à  jour,  utilisent,  lorsque  c’est  possible,  les
nouvelles technologies de l’information. 

• La composition des classes et l'aménagement des horaires sont établis en accordant la priorité aux
facteurs pédagogiques, aux rythmes biologiques. L'organisation de l'emploi du temps proposé aux
élèves,  dans  la mesure des  possibilités,  est  définitive dès le  début  de l'année.  Cela permet de
débuter rapidement l’apprentissage avec des enseignants qui ne changeront pas jusqu’en juin. 

• Des projets d’« apprentissage différent » sont mis en place : travail en atelier, éducation à la santé,
expression dramatique, éveil aux sciences, classes vertes, classes de neige, séjours linguistiques et
culturels à l’étranger, concours, tournois sportifs...  
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En maternelle :  
• Des cours de psychomotricité permettent une meilleure connaissance de son corps
• Le cours de natation, facultatif, est proposé dès la deuxième 

En primaire :
• Des journées sportives sont organisées dans les différents cycles  
• Les enfants sont sensibilisés à l'écologie ainsi qu'au respect d'une hygiène de vie saine 
• L'apprentissage d'une deuxième langue est mis en avant  
• L'ouverture sur le monde culturel est constamment proposée 

Au secondaire : 
• Une journée sportive est régulièrement organisée  
• La participation aux projets culturels, sportifs est favorisée 

 2.2  L’immersion linguistique 
L’objectif : 
Être un lieu d'apprentissage d’une langue moderne en recevant une partie non négligeable des cours dans
cette langue, dite d'immersion, sans pénaliser l’acquisition des connaissances élémentaires de base.  

• L'immersion linguistique est mise en place, au fondamental, de la 3e maternelle à la 6e primaire.
Les  enfants  déjà  inscrits  dans  l’école  l’année  précédente  sont  prioritaires  pour  l’inscription  en
immersion en 3e maternelle.  L’immersion est  organisée en néerlandais  sur  le  site  de la Charte
d’Otton, et en anglais à la Porte d’En Haut, pour les classes qui y sont organisées. Elle se poursuit
ensuite sur le site principal, à la rue Docq. Les cours sont dispensés dans des classes composées
d’un  nombre  limité  d’élèves,  dans  la  langue  d'immersion  choisie,  par  des  enseignants
prioritairement « natifs  » (c’est-à-dire formés dans cette langue,  ou ayant  cette langue comme
langue maternelle). Cette immersion couvre 75 % du temps de cours en maternelle, et 50 % en
primaire, de la 1re à la 4e année, 25 % en 5e et 6e année. 

• Dès  2017-2018,  l'immersion  sera  prolongée  jusqu’en  fin  de  6e année  dans  l'organisation  de
l'enseignement secondaire. L'immersion y couvrira 8 périodes, soit 4 périodes de langue moderne I,
et  4  périodes  choisies  parmi  les  cours  de  sciences,  géographie,  histoire,  éducation  par  la
technologie… 

• Dans les cours immersifs, l'usage exclusif de la langue d'immersion est obligatoire. 
• Les  supports  de  cours  utilisés  (manuels,  documents…)  sont  des  documents  identiques  à  ceux

utilisés dans les régions de la langue étudiée, ou traduits dans cette langue, mais respectant les
programmes de la Communauté française, comme dans l'enseignement non immersif. 

• Du matériel informatique et audiovisuel particulier est mis à disposition des classes pour permettre
la vision et l’écoute de documents multimédias dans la langue d'immersion.  

 
En maternelle :

• L'acquisition du vocabulaire en langue d'immersion est facilitée par la mémorisation de comptines,
l'utilisation de jeux enfantins, en usage dans la région de la langue d'immersion
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En primaire :
• L'immersion est organisée, prioritairement, par modules : 

◦ Les élèves sont,  pour les heures correspondant à l'immersion, répartis dans des groupes en
fonction du choix de la langue d'immersion (néerlandais, anglais et français), et sont soumis,
pendant ces périodes aux mêmes points du programme. 

◦ Pour les cours dispensés en français, les élèves sont redistribués dans des groupes équilibrés.   
◦ Le cours de langue moderne obligatoire est complémentaire à la formation en immersion 

Au secondaire :
• Les cours de langue moderne I sont spécifiques pour les élèves en immersion  
• Les cours proposés en immersion, autres que la langue moderne I, sont traités, au niveau de la

confection des horaires, comme des options, en parallèle avec les cours équivalents en français 

 2.3  La formation du personnel
L’objectif : 
Évoluer et s'adapter aux jeunes, aux nouvelles exigences de travail, encourager la formation continuée des
différents acteurs, qui bénéficiera à toute la communauté scolaire, privilégier la formation et le travail en
équipes pédagogiques. 

Les formations suivies par les membres du personnel sont encouragées. Elles sont répertoriées dans le plan
individuel de formation des enseignants. Elles concernent :

• Des formations permettant de découvrir de nouveaux outils à mettre en œuvre dans les cours :
gestion mentale, pédagogie différenciée...  

• Des formations permettant de découvrir et de réfléchir à des méthodes appropriées pour faire face
aux problèmes de violence, de décrochage, de drogue (gestion de conflit, médiation…).  

• Des  formations  permettant  l’acquisition  des  méthodes  de  la  pédagogie  par  compétences,  des
différents types d'évaluation.  

• La réflexion générale sur l'évolution du métier d'enseignant.  
• Régulièrement,  des  formations  collectives,  organisées  en  inter  réseau,  sont  proposées  aux

membres du personnel.  

 Chapitre 3. Le soutien aux élèves 

 3.1  Le soutien pédagogique et relationnel 
L’objectif : 
Offrir de l'écoute, de l'aide et des conseils aux élèves en difficulté scolaire, psychologique ou relationnelle. 
 
En primaire :

• Dans la mesure du possible, des heures de remédiation sont organisées dans chaque classe et selon
les besoins spécifiques de chaque enfant 

• La pédagogie différenciée est pratiquée, la mise en place des mêmes méthodes pédagogiques est
encouragée par les concertations entre enseignants   
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• Les enfants qui sont amenés à quitter la filière immersive sont très rares et leur réintégration dans
une classe francophone ne pose pas de problème spécifique, les matières étant vues de la même
manière dans toutes les classes 

• La  dotation  de  périodes  spécifiques  aux  deux  premières  années  primaires  est  utilisée  pour
renforcer l’encadrement et la remédiation des élèves concernés  

• Le personnel du Centre Psycho Médico Social (CPMS) de la Communauté française de Gembloux
tient une permanence dans les locaux de l’établissement.

• Des cours de soutien proposent une aide méthodologique à moyen et à long terme : mémorisation,
compréhension,  organisation  du  cartable,  du  temps  de  travail,  planning  des  révisions,  etc.  Ce
soutien est proposé individuellement à un ou plusieurs élèves.

• Une année complémentaire peut être proposée à l'élève afin d'acquérir les socles de compétences
requis.  Cette  année  ne  peut  être  qu'exceptionnelle,  n'est  pas  un  redoublement  et  doit  être
accompagnée  d'un  dossier  pédagogique  pour  chaque  élève  concerné.  Elle  ne  peut  s'envisager
qu'une seule fois au cours du cycle 5-8, ou à n'importe quel moment de la seconde étape. L'équipe
pédagogique concernée précisera les modalités pratiques d'organisation des cours pour ces élèves. 

• À chacun  de  leurs  moments  libres,  les  élèves  ont  la  possibilité  de  rencontrer  la  direction,  les
professeurs  ou les  éducateurs,  en fonction de  la  disponibilité  de  ces  derniers,  pour  s'informer
réciproquement : acquis, difficultés, événements scolaires et familiaux....  

 
Au secondaire :

• Au 1er degré,  la remédiation est intégrée dans la grille horaire.  En septembre,  elle vise à faire
acquérir de bonnes méthodes de travail à tous les élèves. Elle est ensuite organisée à partir du mois
d’octobre et est obligatoire pour les élèves pour lesquels les professeurs ont remarqué des lacunes.
Les élèves qui ne présentent pas de lacunes leur imposant des remédiations peuvent suivre des
cours de dépassement. 

• Pour les autres degrés, des remédiations peuvent être organisées à l’initiative des professeurs, ou à
la demande des élèves.  

• Le  premier  degré  du  secondaire  est  organisé  en  deux  années  que  l'on  ne  peut  redoubler.
Néanmoins, une année complémentaire peut être proposée à l'issue de la 2e générale  (2e S). Mais,
dans tous les cas, le parcours du 1er degré ne peut excéder 3 années. Cette année complémentaire
prend en compte les besoins spécifiques de l'élève et vise à lui permettre de combler les lacunes
constatées, tout en continuant à améliorer les compétences acquises.   

• Le conseil de classe, dans le respect de la législation en vigueur, peut décider, en cours d'année, et
en fonction des résultats scolaires, du travail et de l'attitude de l'élève, de le réintégrer dans un
parcours classique, au mieux de son intérêt. 

• Des cours de soutien, de méthode, proposent une aide méthodologique à moyen et à long terme :
mémorisation,  compréhension,  organisation  du  cartable,  du  temps  de  travail,  planning  des
révisions,  etc.  Ce  soutien  peut  faire  l’objet  d’un  cours  obligatoire  dans  certaines  classes  du
secondaire, principalement dans les classes différenciées. 

• La dernière semaine avant les examens (décembre et juin) est strictement réservée à des révisions
ou à des exercices de renforcement.  Aucune nouvelle matière n’est enseignée, aucun devoir,  ni
interrogation, ni contrôle n’est proposé, pour permettre à ces élèves de préparer ces examens.

• À chacun  de  leurs  moments  libres,  les  élèves  ont  la  possibilité  de  rencontrer  la  direction,  les
professeurs  ou les  éducateurs,  en fonction de  la  disponibilité  de  ces  derniers,  pour  s'informer
réciproquement : acquis, difficultés, événements scolaires et familiaux....  
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• Une organisation individualisée permet l'intégration éventuelle d'élèves issus de l'enseignement
spécialisé, ou à besoins spécifiques, en fonctions de leurs compétences :
◦ Utilisation de matériel spécifique  
◦ Aménagement de l'horaire ou de l'occupation des locaux 
◦ Accueil de formateurs spécialisés (logopèdes, enseignants spécialisés, accompagnants, …) Ces

aides et/ou aménagements font l'objet d'une convention entre tous les intervenants.  
 Au PMS :

• Le personnel du CPMS de la Communauté française de Gembloux tient une permanence dans les
locaux de l’établissement. Les élèves peuvent le rencontrer directement ou prendre rendez-vous
par  l’intermédiaire d’une boîte aux lettres mise à leur disposition.  Le personnel  du CPMS peut
également inviter un élève à une rencontre à la demande de la direction, du conseil de classe. Les
problèmes  abordés  par  le  personnel  du  CPMS  relèvent  de  l'orientation  scolaire,  du  domaine
relationnel, de la place dans l'école ou de tout autre souci d’ordre privé... 

• Le personnel du CPMS est présent lors de chaque délibération du conseil de classe.

 3.2  La lutte contre l’absentéisme, le décrochage
L’objectif : 
Contrôler efficacement et rapidement les présences en classe, et interagir avec des partenaires extérieurs
pour prévenir le décrochage scolaire, pour réinsérer l’élève en absentéisme prolongé dans un cursus de
formation, en complément des obligations légales en matière de contrôle des présences et d’absentéisme. 
 
En primaire :

• Les présences sont contrôlées en début de journée, de façon à pouvoir vérifier, par téléphone ou
autre moyen (SMS, mail...), si les absences sont connues des parents, si elles sont justifiées  

• Dès constatation d’absences régulières ou nombreuses, les services partenaires sont sollicités : 
◦ Le PMS pour un contact direct avec les parents 
◦ Éventuellement, les services locaux (Aide en Milieu Ouvert, CPAS...) sont sollicités pour apporter

une aide ponctuelle aux parents  
◦ Si les mesures préventives, l’intervention des services locaux n’apportent pas de solution, le

dossier est alors dirigé vers l’administration, en suivant les règles en vigueur 
 Au secondaire :

• Dès la première heure de cours, les présences sont contrôlées par une éducatrice, dans chaque
classe. 

• À l’issue  de  cette  opération,  un  contact  (téléphone,  SMS,  mail...)  est  pris  avec  les  parents  ou
responsables légaux pour chaque élève susceptible d’être en absence injustifiée  

• En cas d’absences régulières, ou de suspicion de décrochage, le dossier de l’élève est pris en charge
par le Proviseur : 
◦ Premier contact avec les parents  
◦ Contact avec l’élève en vue de définir les raisons, les motifs de l’absentéisme 
◦ En fonction des constatations, le dossier est dirigé vers un service local compétent : 

▪ le PMS qui est invité à recevoir l’élève et/ou les parents 
▪ les  services de police s’il  apparaît  des soupçons de situations relevant  de leurs  services

(violence, consommations diverses...) 
▪ la médiation scolaire, ou les services d’accrochage scolaire si le décrochage est avéré 
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◦ Le suivi des dossiers transmis est assuré par le Proviseur, en collaboration avec les éducateurs,
avec, par exemples : 
▪ l’envoi des matières et cours « manqués » par des élèves éloignés 
▪ l’organisation de séances de remise à niveau après une absence prolongée o la mise en

place  de  contacts  réguliers  entre  l’école,  la  famille,  l’élève  et  le  service  extérieur,  afin
d’assurer une cohérence du suivi  

• L’élève qui a fait l’objet d’un « dossier » d’absentéisme, de décrochage, est soumis à des attentions
particulières jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 Chapitre 4. L’accueil, l’orientation des élèves 

 4.1  Accueil 
L’objectif :  
Recevoir les enfants, de manière organisée, dans l’établissement, en proposant un accueil personnalisé,
respectant les besoins et attentes de tous.   
 
Au fondamental :

• Garderie à partir de 6 h 30, jusque 18 h 00  
• Repas chauds proposés à tous les élèves  
• Organisation d'études dirigées  
• Accueil et surveillance des élèves dès 8 h 00 

Au secondaire :
• Accueil et surveillance des élèves dès 8 h 00 
• Repas chauds proposés à tous les élèves  
• Étude surveillée le soir de 16 h00 à 17 h 00  
• Surveillance des élèves à l’arrêt de bus de 16 h 00 à 16 h 20 

 
Par ailleurs, les internats autonomes proches de l'établissement accueillent les élèves dès le dimanche soir
à 20h00. 

 4.2  Orientation 
L’objectif :  
Déterminer, avec les parents, les différentes possibilités d’orientation des élèves, en tenant compte de leur
parcours scolaire, de leur résultat, de leur projet.   

À l’inscription 
L’inscription  est  personnalisée.  Le  Chef  d’établissement  ou  son  délégué,  la  Direction  de  l’école
fondamentale annexée, reçoit les parents désirant inscrire leur enfant, en présence de ce dernier. 
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Pour mieux informer les parents, l'école propose : 
 
Au fondamental :

• Les implantations sont présentées, afin de permettre le choix des parents  
• La visite des bâtiments peut être envisagée si l’organisation des cours le permet  
• Le jour précédant la rentrée scolaire, les élèves, avec leurs parents, sont invités à visiter leur local, à

rencontrer leur instituteur ou institutrice 

Au secondaire :
• Le parcours scolaire de l’enfant est analysé, principalement à partir des résultats de la dernière

année, ou de l’année en cours  
• Les  différentes  grilles  possibles  sont  présentées,  pour  permettre  aux  parents  de  connaître  les

différentes options et choisir l’orientation convenant à l'élève. 

Le premier jour dans l'établissement 

Au fondamental :
• Visite des bâtiments et des classes  

 
Au secondaire : 

• Pour les élèves de 1e secondaire, les deux ou trois premiers jours sont consacrés à la découverte de
l'environnement, des règles de vie commune et à la présentation de l'organisation pédagogique de
l'établissement. Un voyage peut être organisé afin de mieux évaluer les capacités d'écoute, de vie
en groupe, des nouveaux élèves.

• À  partir  de  la  2e  année,  une  demi-journée  est  consacrée  à  la  présentation  de  l'organisation
pédagogique de la nouvelle année scolaire. 

• Les élèves arrivant en cours d'année reçoivent un accueil personnalisé leur permettant de s'intégrer
au mieux et au plus vite dans l'établissement. 

Pendant l’année scolaire 

L’évaluation des élèves est  continue.  L’orientation de l’élève,  en respect des lois  en vigueur,  peut être
corrigée, dans l’enseignement secondaire. 
 

• Le conseil de classe (Chef d’établissement, professeurs, CPMS et éducateurs) se réunit pour évaluer
la situation pédagogique des élèves, de la classe, et s’accorde sur l’orientation à donner aux uns et
aux autres. 
◦ Dans l'enseignement primaire, 3 réunions de parents sont organisées afin de permettre aux

parents  de  rencontrer  l'équipe  éducative.  Les  résultats  des  élèves  y  sont  commentés,  les
parents  y font  connaître les éléments  particuliers qui  concernent leur enfant.  Le journal  de
classe, distribué à chaque enfant est également utilisé pour que la famille, les enseignants et la
direction restent en contact régulier. 

◦ En 1e année du secondaire, un conseil de classe se tient fin septembre. Il évalue l’intégration des
élèves dans leurs classes, les éventuelles difficultés rencontrées par chacun. À son issue, des
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remédiations,  et  une réorientation peuvent  être  proposées  aux parents,  lors  d’un entretien
spécifique, se déroulant début octobre. 

◦ Pour toutes les années du secondaire, le conseil de classe se réunit 3 fois par an (en novembre,
en mars et à la fin de l’année scolaire). Les titulaires transmettent un compte-rendu individuel
du conseil de classe aux élèves concernés ainsi qu'un compte-rendu collectif à la classe. Des
conseils de remédiation sont prodigués à chacun et, jusqu’au 15 janvier, à l’exception des élèves
de 5e et 6e année, les réorientations sont possibles. Les parents des élèves concernés sont
convoqués afin de les informer des lacunes rencontrées et des solutions existantes. 

◦ Trois  fois par an (après les bulletins de période),  des réunions de parents permettent à ces
derniers  de  rencontrer  les  enseignants  afin  d’établir,  ensemble,  un  suivi  pédagogique  des
résultats de leur enfant.

• Au premier degré, le conseil de guidance (conseil de classe, adjoint d'un représentant de chacun
des conseils  de classe des autres classes du 1er degré)  se réunit  pour  proposer aux élèves  en
difficulté des plans spécifiques de remédiation et de soutien. Le conseil de guidance détermine,
individuellement pour chaque élève concerné, le plan d'apprentissage de l'année complémentaire.
Les  parents  sont  informés  des  avis  du  conseil  de  guidance,  et  principalement  du  plan
d'apprentissage avant le début d'une année complémentaire. 

• Dans l'enseignement qualifiant, le certificat de qualification est délivré, à l'issue de la 6 e année, par
un jury qui évalue l'élève tout au long du 3e degré. Une succession d'épreuves intégrées permet
aux étudiants  de parfaire leur évaluation,  en construisant  également un dossier,  porte-folio qui
accompagnera l'épreuve finale. Ces épreuves intégrées sont proposées 2 fois en 5e, et 2 fois en 6e
année. 

 
À l’issue de l’année scolaire 

À l’issue de l’année scolaire (juin ou septembre), les résultats sont commentés aux élèves et à leurs parents
afin de déterminer,  si  nécessaire,  les orientations  possibles.  Avec  l'aide du CPMS,  la  famille  et  l'école
peuvent déterminer la construction d'un parcours scolaire pour chaque enfant. Cette opportunité prend
tout son sens à l'issue du 1er degré. Ces conseils sont toujours basés sur les capacités des élèves, en tenant
compte de leur motivation. 
 

 Chapitre 5. Les transitions maternel – primaire, primaire – secondaire, 
secondaire – supérieur ou vie professionnelle  

L’objectif : 
Favoriser  l'accueil  des  élèves  passant  de  l’enseignement  maternel  à  l’enseignement  primaire,  et  de
l'enseignement fondamental à l’enseignement secondaire, et faciliter leur intégration. 
 
Ouvrir  les élèves sur l'extérieur,  soit  pour parfaire des connaissances soit  pour découvrir les exigences
scolaires ou professionnelles liées à la suite de son parcours.  
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 5.1  Maternel - primaire 
- Les élèves de 3e maternelle de l’établissement, à l’exception des implantations de la rue des Champs et le
la Charte d'Otton, suivent déjà les cours dans la même implantation que les 1re et 2e primaire.  
- Les élèves des implantations de la rue des Champs et de la Charte d'Otton visitent et passent une partie
de journée de cours à la rue Docq avant leur entrée en 1re primaire. 
- Les élèves de 2e primaire de la Porte d'en Haut font de même. 
- Comme les nouveaux inscrits, tous les enfants de l'école sont invités avec leurs parents, la veille de la
rentrée, à visiter leur nouvelle classe et rencontrer leur instituteur ou institutrice.   

 5.2  Primaire - secondaire 
• Les élèves de 6e primaire de l’établissement suivent déjà les cours dans la même implantation que

le  secondaire.  Ils  connaissent  déjà  les  bâtiments,  mais  sont  invités  à  visiter  l'établissement,  à
assister à différents cours de 1re C, peu avant l’ouverture des inscriptions en 1ère . L'organisation des
cours  de  6e  primaire  est,  progressivement,  répartie  entre  plusieurs  titulaires,  ce  qui  permet
d'appréhender  plus  facilement  le  passage  à  plusieurs  professeurs,  suivant  l'horaire  habituel  du
secondaire. 

• Les élèves de 6e de l'Athénée royal  de Gembloux,  ceux des écoles de la région ainsi  que leurs
parents sont invités à une réunion d'information sur le changement de niveau, la grille horaire et la
certification par degré avant le début des procédures d'inscription en 1re année du secondaire. 

• Dans la mesure du possible, les instituteurs des élèves issus du primaire de l’établissement sont
informés des résultats de leurs anciens élèves. Ils peuvent également participer à la réflexion des
professeurs de 1e année cherchant à venir en aide à un de ces élèves. 

 5.3  Secondaire – supérieur ou vie professionnelle 

• Au sein de l'établissement,  une coordination est  organisée entre  les professeurs  du secondaire
inférieur et du secondaire supérieur afin d'optimaliser la continuité pédagogique dans chacune des
matières.

• En début  de quatrième année,  particulièrement,  les  professeurs  s'attachent  à  accompagner  les
élèves qui sont confrontés à la modification des exigences et du rythme des études. 

 5.3.1  Préparation aux études supérieures 

• Au troisième degré,  les professeurs veillent à apporter  aux élèves les outils indispensables à la
poursuite de leur formation dans l'enseignement supérieur.

• En  sixième  année,  l'école  encourage  les  élèves  à  participer  aux  journées  d'information  ou
d'immersion organisées par les universités ou les Hautes Écoles, aux salons de l'étudiant (SIEP ou
autre). 

• En 5e et 6e années, l’école organise un carrefour de rencontres intra muros des universités / HE ;
CeFo/Imagin’AMO ; CPMS ; …

• Des actions particulières peuvent être mises en place, en fonction des besoins, pour aider les élèves
à déterminer le choix d'études supérieures (Dream days, tutorat par des anciens…). 
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 5.3.2  Préparation à la vie professionnelle 

• Enseignement de transition :
o Stage de 3 jours dans le milieu professionnel répondant au projet personnel de l’élève

• Enseignement technique de qualification :  
o Rencontres avec le PMS à la demande des élèves…  
o Les  élèves  de  5e/6e  année  réalisent  chaque  année  un  stage  de  plusieurs  semaines  en

entreprise ; ceux-ci peuvent se dérouler pendant les vacances scolaires.

 Chapitre 6. La participation - La convivialité  
L’objectif :  
Apprendre à vivre ensemble dans le respect de chacun, éduquer à la citoyenneté, à la démocratie, à la
participation, en confiant aux élèves certaines responsabilités concernant la vie en commun, la discipline,
l’environnement et les relations sociales. 

 6.1  La participation 
Au fondamental :

• Élaboration commune d’un règlement spécifique à la classe, pour permettre de définir les droits et
devoirs de chacun.  

• Projet d’aménagement des cours de récréation, des espaces verts.  
• Projet de tri sélectif des déchets.  
• Participation aux cérémonies patriotiques. 

Au secondaire :
• Choix et formation de délégués de classe  
• Mise à jour d’un règlement spécifique à certains cours, ou locaux (laboratoires, salles de sport…)

afin de conscientiser au respect des règles, des droits et devoirs. 
• Participation à des projets d'éducation à la citoyenneté. 

 Parents :
• Collaboration entre l’association des parents et la direction. 
• Organisation diverse de conférences, séances d’information sur l’éducation, la     violence…  
• Organisation d’activités diverses pendant les périodes de garderie… (de manière non systématique) 

 6.2  La convivialité 
• Participation à des activités communes : 

◦ Marché de Noël, Carnaval, Fancy-fair… 
◦ Réalisation de sketches, de pièces de théâtre  
◦ Collaborations avec le Centre culturel gembloutois pour organiser ou assister à diverses activités

culturelles (spectacles, expositions, concert, cinéma…) 
◦ Activités manuelles de réalisation d’objets à mettre en vente lors des journées Portes ouvertes 
◦ Organisation du voyage des rhétos 
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• Journées de promotion de l'établissement, moments privilégiés où l'école s'ouvre à l'extérieur pour
faire découvrir les différentes options organisées et les productions des élèves.  

• Lecture commentée en début d’année des règles de vie en commun 
• Uniformisation des consignes de discipline à respecter, et des sanctions éventuelles à appliquer 
• Séance d’informations : 

◦ Sur le tabagisme, la drogue, les assuétudes 
◦ Sur la violence verbale et physique ; le harcèlement
◦ Sur la sécurité routière en collaboration avec l’IBSR 
◦ Sur toute forme d’intolérance, en particulier la xénophobie 
◦ Sur la sexualité, la contraception, le sida, la santé 

 Chapitre 7. Ouverture sur le monde extérieur 

 7.1  Perspectives de formation et d'insertion professionnelles
L’objectif : 
Ouvrir  les  élèves  sur  l'extérieur,  soit  pour  parfaire  des  connaissances  (visites,  expositions..),  soit  pour
découvrir le monde du travail sous ses différents aspects  permettre à l'élève : 

• D'observer comment il réagit dans une situation professionnelle 
• De vérifier le choix de son orientation professionnelle 
• De s'initier à son futur métier en assumant un rôle proche de celui-ci 

 
Enseignement de transition :  

• Sensibilisation aux études supérieures  
• Rencontres avec le PMS à la demande des élèves… 

Enseignement technique de qualification :  
• Sensibilisation aux études supérieures 
• Rencontres avec le PMS à la demande des élèves…  
• Les élèves de 5e et 6e année réalisent chaque année un stage de plusieurs semaines en entreprise 
• Visite d’entreprises du domaine de spécialisation 

 

 7.2  Apprendre ailleurs 
L’objectif : 
Amener les élèves à un apprentissage pratique, dans des situations extérieures à l’école. 

• Accès à des ressources internes : 
◦ Bibliothèque 
◦ Centre cybermédia avec accès Internet, messagerie… 
◦ Matériel informatique à disposition des élèves, sous surveillance 

• Classes de forêt, de montagne, de neige 
• Journée à la ferme 
• Séances de cinéma éducatives, avec débat 
• Participation à des concours, épreuves… 
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◦ Dictée du Balfroid, tournois sportifs 
◦ Concours Iuvenalia pour les élèves de latin 
◦ Olympiades de mathématiques, de biologie, de chimie et de physique 
◦ Concours techniques…

• Organisation du voyage des rhétos 
• Voyages culturels 

◦ À Rome pour les étudiants en Latin 
• Voyages linguistiques : 

◦ En Région flamande pour les élèves du primaire 
◦ Suivant le choix des langues, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne ou aux Pays-Bas.  

• Voyages éducatifs : 
◦ En  fonction  des  divers  objectifs  déterminés  :  Bourgogne,  Poitiers,  Paris,  Toscane,  parcours

scientifique, historique, CeBit… 
 
Remarque : ces voyages ne sont pas tous systématiquement organisés, chaque année !  Ils sont organisés
en tenant compte d'impératifs pédagogiques, en intégrant les possibilités financières de chacun : 

• Pas de voyage avec nuitée en 1re secondaire 
• Un  voyage,  éventuel,  avec  nuitée  (s)  d'un  maximum  de  4  journées  scolaires  en  2e  année

secondaire, en Belgique ou à l'étranger 
• Un voyage, éventuel, avec nuitée (s) d'un maximum de 5 journées scolaires au sein du 2e degré (en

3e ou 4e année) 
• Un voyage linguistique et/ou un voyage spécifique en 5e année à définir avec la direction. Une

alternance est à respecter pour les voyages à Rome et en Espagne (seuls ces deux voyages sont
ouverts à la fois aux élèves de 5e et de 6e année) 

 7.3  Actions citoyennes
L’objectif : 
Ouvrir les jeunes à une dimension sociale, politique, les encourager à l'engagement citoyen, susciter la
réflexion sur le fonctionnement de la société. 
 

• Sensibilisation au recyclage des déchets 
• Sensibilisation  aux  objectifs  de  développement  durable,  dans  les  domaines  des  économies

d’énergie, de l’utilisation de produits à faible nuisance écologique… 
• Participation à des activités communes : 

◦ Rencontres inter générations 
• Sensibilisation des élèves du cycle supérieur à la citoyenneté dans différents domaines en invitant

des intervenants du monde politique, associatif, juridique,...   
• Actions  concrètes  de  solidarité  en  fonction  d’événements  touchant  des  élèves  et/ou  des

professeurs 
• Réflexion, à l’intérieur des cours philosophiques, sur les grands événements d’actualité  
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 7.4  Nos partenaires privilégiés 
• Amicale : composée de professeurs retraités mais très investis dans l’établissement et d’enseignants

actifs, l’Amicale gère les photocopies, le prêt des livres et assure une aide financière pour les sorties
culturelles, sportives, linguistiques …

• Imagin’AMO /CPMS : ces structures proposent des animations ‘à la carte’, en lien avec les soucis
rencontrés ou potentiels (prévention sur le harcèlement – Et les dys-, HP, TDHA ?)

• Internats : autonomes, les implantations de Gembloux sont mixtes ; un suivi et une collaboration
efficace avec éducateurs et administrateur renforcent la cohésion entre école et post-école.

 
Conclusion 
 
Ce  projet  d’établissement  propose  à  nos  élèves  et  à  la  communauté  éducative  une  ligne  directrice
permettant à chacun d’effectuer un parcours scolaire harmonieux et constructif. 
 
Il  mènera à une école où il  fait  bon vivre.  Il  aidera chaque enfant  à  grandir  selon ses possibilités,  en
développant la socialisation, la communication, le respect, l’autonomie, l’équilibre physique et psychique,
les  acquis  scolaires  et  les  méthodes  de  travail.  Il  se  veut  également  un  vecteur  d’épanouissement
personnel, au sein d’une équipe dans laquelle règne le dialogue, la confiance, la collaboration, le respect
mutuel. 
 
Il  n’aura  de  réelle  concrétisation  que  si  une  grande  collaboration  existe  entre  l’équipe  éducative,  les
enfants,  leurs  parents  et  la  société  civile  que  si  chacun des  intervenants  s’implique  en  organisant  sa
mission, de manière à l'adapter globalement aux objectifs de ce projet. 
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