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A lire et à conserver!
Merci de signer la page d’accord et de 

la retourner à l’école.
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Notre école…

Située au sein d’un magnifique village, notre école, petite 
par sa taille, est avant tout une école familiale, permettant 
à chacun, parents comme élèves, d’y trouver sa place. Elle 
a l’avantage de s’organiser en cycles, avec deux classes 
maternelles et trois classes primaires.

Le caractère familial de notre école nous permet de vivre 
en  étroite  collaboration  avec  les  partenaires  qui  la 
composent, et de porter toute notre attention sur le respect 
du rythme de chacun. 

Nous croyons que l’école est l’école de tous!

Notre école est engagée. Nous vous invitons à  le découvrir dans cette brochure.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous confiant 
votre enfant et vous garantissons que nous mettrons tout en oeuvre pour qu’il se sente 
accueilli et qu’il puisse vivre des expériences inoubliables. Cette confiance implique 
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votre adhésion à nos différents projets ainsi qu’à notre règlement.  
Merci pour votre collaboration! 

Les partenaires de notre école…

1. Le Pouvoir Organisateur (P.O.)

Constitué  de  membres  bénévoles,  le  Pouvoir  Organisateur  veille  à  la  bonne 
organisation de l’enseignement dans le respect de chacun, au bon fonctionnement de 
l’école. Il est l’employeur des enseignants, du personnel de garderie et d’entretien. Il 
gère  les  bâtiments  et  les  ressources  financières.  Il  est  aussi  l’interlocuteur  des 
pouvoirs publics et des associations (parents, paroisse...) 

2. La direction : Madame P. Crutzen ( 0471 13 72 60) 

Elle assure la direction de l’école libre de Deigné et de l’école libre d’Aywaille.
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3. Le personnel enseignant

 EN MATERNELLES 

Pour l’accueil et la première maternelle : 

Madame M. Gustin 

Pour les seconde et troisième maternelles : 

Madame S. Bontemps 
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EN PRIMAIRES  
Pour les première et deuxième années : 

Madame S. Vanonckelen

Pour les troisième et quatrième années : 

Madame C. Heinen 

Pour les cinquième et sixième années : 
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Madame S. Wislez 

4. Le personnel de surveillance et de garderie  
La  garderie  du  matin  et  du  soir,  ainsi  que  la  surveillance  du  temps  de  midi  : 
Renseignements : contacter Mme Crutzen 

5. L’association de parents  
L’ A.P.S.E.D. (association des parents et sympathisants de l’école de Deigné) est une 
association de parents qui se montre soucieuse du bien-être des enfants en organisant 
régulièrement  des  activités  allant  dans  ce  sens.  Tout  parent  désireux  rejoindre 
l’association est le bienvenu.

6. Le Conseil de Participation (C.P.)  
Il regroupe des membres du P.O., des représentants du personnel enseignant et de 
garderie,  des  représentants  des  parents,  et  du  milieu  économique  et  social.  Il 
confronte les idées dans le but d’améliorer la vie à l’école. Il propose des projets, 
interpelle  les  différents  acteurs  de  l’école  pour  améliorer  la  vie  quotidienne  des 
enfants. 
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7. Le centre Psycho Médico Social (PMS) 
Tout parent peut faire appel à ce service.  
Centre P.M.S. : Place Marcellis 8 à Aywaille ( 04/247 29 77 ou 0489/67 65 31) 

Psychologue : Madame V. Nivarlet 

8. Le Service de Promotion à la Santé de l’Ecole (PSE): Centre où les 
élèves de certaines classes passent une visite médicale. Rue Peltzer de Clermont 34 
Verviers ( 087/33 61 31) 
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Les classes verticales

Notre  école  est  organisée  en  classes  verticales  rassemblant  des  enfants  d’âges 
différents sur deux niveaux. (Deux classes de maternelle et trois classes de primaire)

La classe verticale: Une aubaine pédagogique

Loin d’être un frein, la classe ‘pluri-âge’ est au contraire une forme d’organisation qui 
offre naturellement les conditions pédagogiques favorables à l’école de la Réussite 
(cf. Projet Pédagogique) :

 -  Les classes verticales, parce qu’elles sont naturellement hétérogènes et proposent 
des  activités  en  sous-groupes,  offrent  la  possibilité  de  créer  facilement  des 
programmes individualisés pour les élèves qui, tout en restant dans leur groupe de 
référence, peuvent circuler entre les différents niveaux en fonction de leurs besoins.

- Le travail pendant plusieurs années avec le même enseignant assure la continuité 
des  apprentissages.  Les  élèves  apprennent  dans  un  processus  continu  de 
développement des compétences : les méthodes pédagogiques et les habitudes de 
travail sont naturellement continues. Cela évite que les élèves ne soient perturbés 
par des changements qui interviendraient chaque année. 

- Cette organisation apporte à l’enseignant le temps pour faire apprendre. La plupart 
des compétences attendues se construisent rarement sur une seule année scolaire 
mais plutôt sur une longue durée de temps. La classe verticale donne du temps 
pour les apprentissages et permet de respecter le rythme de chaque enfant.

La classe verticale: des intérêts éducatifs
Le mélange des âges au sein d’une même classe a également d’autres avantages :

-Les interactions plus  riches et  plus  complexes que celles  qu’on trouve dans une 
classe ‘uni-âge’ développent les capacités socio-affectives des enfants.

-Les plus jeunes, témoins des compétences construites par les plus âgés, développent 
souvent  la  volonté  d’acquérir  ces  mêmes  compétences,  tandis  que  les  plus  âgés 
s’engagent dans des relations d’aide et prennent des responsabilités. 
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Les objectifs de l’école maternelle

L’école maternelle est une étape importante pour se construire, s’épanouir dans le 
monde scolaire et prendre conscience de sa personnalité. 

3 axes des besoins essentiels des enfants y sont développés : 

1. Parler

2. Jouer

3. Bouger

L’école  va  aider  à  apprendre  le  vivre  ensemble,  à  développer  le  langage  oral  et 
commencer  à  découvrir  l’écrit,  les  nombres  et  bien  d’autres  domaines 
d’apprentissages tels que l’éveil, l’art, la musique, …

Elle va l’aider à grandir et à acquérir de plus en plus d’autonomie (ex : s’habiller seul, 
prendre sa collation, travailler, se mettre en projet, aller au toilette, …).

Elle va aussi lui permettre de se sociabiliser et l’aider à découvrir les règles de vie en 
société  grâce  aux  jeux  d’imitation,  par  la  confrontation  avec  les  autres  et 
l’apprentissage du partage. 

Une journée à l’école maternelle…

• Le temps de l’accueil : moment de liaison entre la maison et l’école. Ce temps 
privilégie l’écoute et l’attention portée à chaque enfant. C’est aussi un moment de 
jeu libre où l’enfant entre doucement en contact avec ses camarades. 

• Les rituels : organisés le matin. Moments collectifs permettant aux enfants de se 
projeter dans la journée et d’entrer dans les activités. Ces rituels font partie des 
apprentissages. 

• Les apprentissages  :  organisés en grand groupe ou en petits groupes. Ils sont 
répétés et réguliers pour asseoir les acquis. 
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• Les regroupements   :  temps collectifs  permettant  aux élèves  de découvrir  des 
activités, d’échanger sur les apprentissages, de montrer des choses aux autres ( se 
mettre à l’honneur), d’interagir avec les autres.

• La collation, le diner : moments collectifs très appréciés des enfants. Ce moment 
permet la discussion par petits groupes et les échanges entre enfants. 

• Les récréations : organisées par les enseignantes la journée et par les surveillants 
le midi. Elles permettent aux enfants de profiter de l’extérieur, d’inventer des jeux, 
se défouler. La cour est aménagée en différents espaces adaptés aux besoins des 
enfants. 

• La sieste : moment nécessaire aux petits. C’est un besoin important qui permet à 
l’enfant d’être dans de bonnes conditions pour apprendre et découvrir. 

• Les  toilettes,  l’habillage/déshabillage   :  ces  temps  répondent  aux  besoins  des 
enfants  mais  sont  également  des  temps  d’apprentissages  de  l’autonomie, 
l’hygiène,…

Les objectifs de l’école primaire

Les missions prioritaires:

1. Accorder la priorité à l’apprentissage de la lecture en privilégiant la maîtrise du 
sens, la production d’écrits et la communication;

2. Maîtriser les outils mathématiques de base permettant la résolution de 
situations à problèmes;

3. Amener l’enfant à atteindre les objectifs généraux de l’enseignement 
obligatoire à travers les activités éducatives.

Le programme de l’enseignement primaire est organisée en sept domaines 
fondamentaux :
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* Cours de religion catholique: Notre école fait partie du réseau libre Catholique. 
De ce fait, 2 périodes de religion sont dispensées chaque semaine à tous les élèves de 
primaire. 

Le cours de religion se distingue de la catéchèse par le fait qu’il s’adresse à un public 
multiculturel, donc à des enfants d’options philosophiques différentes. Il ne vise pas à 
la pratique religieuse liturgique (le but n’est pas d’intégrer et de faire participer les 
enfants à une célébration religieuse).
Par  une  méthodologie  bienveillante,  il  permet  à  l’élève  de  se  sentir  grandir  en 
confiance : par les thèmes abordés (comme le pardon) et les moments de partage qu’il 
permet,  il  développe  les  dimensions  affectives  et  sociales  de  chaque  enfant.  Il 
développe particulièrement les notions de respect, de valeurs, de solidarité, de vie 
sociale.

** Langue vivante: Anglais: Un maître de seconde langue enseigne l’anglais aux 
élèves de P5 & P6 à raison de deux périodes par semaine.  

Français:
Lire
Ecouter
Ecrire
Parler

Mathématiques:
Nombres & Opérations
Solides & Figures
Grandeurs
Traitement de données

Questionner le monde
Eveil historique
Eveil scientifique
Eveil géographique

Education physique

Enseignement artistique Religion catholique*

Langues vivantes:
 Anglais**
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Quelques pratiques à l’école primaire:
L’apprentissage de la lecture en première et deuxième année :

La méthode utilisée est une méthode intégrée amenant les enfants à maîtriser un panel 
de stratégies de lecture: 

- le décodage (méthode syllabique) des lettres qui se prononcent

- la mise en mémoire des mots courants devant être reconnus instantanément

- l’utilisation du contexte (illustration, sens et construction de la phrase complète) 
afin de confirmer le sens du mot que l’on tente de lire.

Différents dispositifs pédagogiques:

- travail en grand groupe

- travail en petits groupes: par groupes d’âge, par groupes de besoins (les élèves 
sont regroupés en fonctions de leurs besoins cognitifs), en ateliers  ( les élèves 
travaillent, sans intervention de l’enseignant, sur des activités préparées  par celui-
ci pendant qu’il se consacre à un atelier ou à un élève particulier)

Différencier les apprentissages:

Chaque  enfant  est  différent  et  est  capable  de  progresser  pour  aller  le  plus  loin 
possible, à partir de là où il est et de sa manière de faire. Il faut donc assurer un 
enseignement-apprentissage  adapté  à  chacun,  en  proposant  un  cheminement 
différencié  pour  arriver  au  même but   :  celui  de  la  maitrise  des  compétences  des 
Socles.

Pour y parvenir, l’enseignant : 
-Reconnait chez l’enfant des fonctionnements différents ;
-Porte un regard attentif et bienveillant sur chacun des élèves, pour comprendre où il 
en est, repérer le plus précisément possible ses besoins et l’aider à surmonter ce qui 
fait obstacle ;
-Se donne le temps de ce regard dans sa gestion de classe ;
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-Propose  le  plus  souvent  possible  plusieurs  entrées  vers  l’acquisition  d’une 
compétence, de façon à ce que chaque élève puisse trouver celle qui lui convient le 
mieux ;
-Attribue à chacun une tâche déterminée par ses besoins propres (remédiation).

Pratiquer l’évaluation formative.
L’évaluation formative se centre plus sur l’observation de la démarche 
d’apprentissage et non sur la réponse ou le résultat. Le droit à l’erreur est reconnu et 
est même une source d’apprentissage. 

Au niveau de l’élève, elle a pour fonction de lui permettre de se situer dans le 
processus d’apprentissage par rapport à un but à atteindre.

L’évaluation formative fait également prendre conscience à l’élève de son 
avancement, de ses réussites et des obstacles qu’il a encore à franchir pour atteindre 
l’objectif visé. 

Au niveau de l’enseignant, l’évaluation formative a pour fonction de l’aider à réguler 
les processus d’apprentissage des élèves.

Pour y parvenir, l’enseignant :

- Evalue par rapport aux critères de la performance réussie (ceux qui témoignent 
de la maitrise des compétences indiquées dans les Socles).

- Aide l’élève à prendre conscience de son avancement, de ses réussites et des 
obstacles encore à franchir pour atteindre l’objectif visé.

- Ajuste sa didactique et adapte les travaux à donner en fonction des erreurs 
commises par les élèves. Elles ne sont pas  sanctionnées mais intégrées dans le 
nouveau processus d’apprentissages.

- Rassemble, pour une activité de remédiation, les élèves qui ont le même type 
de difficultés.

Un travail en continuité …mais comment?

De l’accueil à la sixième primaire, le mot d’ordre de notre école est « manipulation ». 
Nous pensons qu’à chaque âge, la manipulation, la visualisation, les jeux sont autant 
de manières d’apprendre.
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La lecture :

Dès la maternelle, la lecture occupe une grande place dans l’emploi du temps des 
enfants : lecture d’histoires, exploitation d’albums, lecture des grands aux petits, …. 
A partir de la 2ème maternelle, les enfants découvrent des lettres par la méthode des 
Alphas, ils jouent, manipulent.

Petit à petit, les enfants intègrent le système de lecture. La compréhension est notre 
objectif premier. Celle-ci est travaillée de long en large en exploitant les démarches 
de lecture, en découvrant les informations explicites mais aussi implicites.

Les calculs:

Chez les plus petits, divers moyens pour apprendre à calculer sont utilisés : doigts, 
matériel, ….  Plus l’enfant avance dans sa scolarité, plus nous essayons qu’il se 
détache de tout cela mais à son rythme. Certains enfants auront besoin de matériel ou 
de moyens durant toute leur scolarité. Nous nous servons du matériel utilisé depuis le 
début pour poursuivre nos apprentissages.  Dès la 2ème primaire, l’enfant travaille 
avec l’abaque. Celui-ci sera utilisé jusqu’à la 6ème primaire en fonction des 
découvertes et des apprentissages.

Les grandeurs:

Dès 2,5 ans et jusqu’à 12 ans, nous manipulons les différents types de grandeurs. On 
mesure, on joue avec de l’eau, on cuisine avec notamment la mise en place du Maga 
Récré chez les grands pour percevoir ce que sont toutes ces notions abstraites au 
départ. Nous travaillons également avec divers abaques pour aider l’enfant à 
transformer ses mesures.

L’éveil :

La manipulation reste notre mot d’ordre : visites, observations, expériences sont nos 
leitmotivs pour les découvertes d’éveil.  Nous nous concertons entre collègues pour 
que les matières vues soient étalées sur toute la scolarité. Parfois, certaines notions 
sont revues chez les plus grands même si elles ont déjà été découvertes préalablement 
pour asseoir les apprentissages.  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Notre projet d’établissement

 Tous sur la même  
planète…pour

mieux vivre ensemble
- en éco-responsabilité  :  gestion des déchets -  prise de conscience écologique - 

gestes  et  choix  responsables  (santé  &  respect  de  la  nature)  -  éducation  à  la 
citoyenneté - relation avec des partenaires locaux

- dans un bon climat relationnel: accueil des nouveaux élèves - cercles d’école - 
parrainages (entraide des le cycle, cuisine, lecture aux petits, journal télévisé) - 
sensibilisation  à  l’entraide  -  rencontres  inter-générations  -  règlement  pour  un 
cadre serein et sécurisant

mieux apprendre ensemble
- continuité  des  apprentissages  en  mathématique  :  jeux  maths,  travail  dans 

l’abaque, calculs doigts

- construction  du  savoir  parler:  réalisation  d’un  journal  télévisé  -  jeux  de 
vocabulaire et de conjugaison - cercles d’école et prise de parole

- prise en compte des potentialités: collaboration plus étroite avec les partenaires 
(logopèdes, C.P.M.S., psychologues,…)

« Nous sommes dans une société centrée de plus en plus sur 
l'individu et la consommation immédiate... Pour construire, 
demain,  un  monde  différent,  notre  école  entend  bien,  ces 
quelques  prochaines  années,  orienter  ses  efforts  vers  des 
besoins qu'elle estime prioritaires... »  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Quelques-une de nos actions…

Les cercles d’école

Chaque mois,  les enfants de l’école se réunissent dans la salle pour partager leur 
vécu, leurs expériences, montrer leurs réalisations, chanter ou réciter leurs poésies,… 
C’est l’occasion aussi de fêter ensemble tous les anniversaires du mois, de suggérer 
de nouvelles idées des choses à faire et d’d’exprimer des requêtes, des souhaits. 

Ces cercles permettent aux petits de voir ce qu’ils feront plus grands, et aux grands de 
redécouvrir ce qui se passe chez les petits ! 

Ils  sont  importants  car  ils  resserrent  les  liens  entre  les  enfants  ou  en  créent  des 
nouveaux. Chacun apprend à respecter l’autre quel que soit son âge et peut découvrir 
des capacités étonnantes même chez les petits ! C’est aussi une mise en avant des 
valeurs de l’école, car nous formons avant tout une grande famille. 

Grâce aux cercles, les relations entre les enfants dans la cour, au réfectoire, dans les 
vestiaires de la piscine s’en trouvent améliorées. Les plus grands s’occupent des plus 
petits, les aident, leur parlent en ami. 

La lecture aux petits
ou la transmission du savoir

« Toutes les histoires ne 
se retrouvent pas qu’à la télé, 

on les trouve d’abord 
dans les livres.. »

Régulièrement, les enfants du degré moyen 
lisent des histoires qu’ils ont préparées aux 
petits  de  2ème  et  3ème  maternelles.  Ils 
trouvent  ces  histoires  à  la  bibliothèque, 
dans les livres de l’école, à la maison... 
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Le parrainage
ou le vivre ensemble et l’intégration des petits

Avoir un parrain ou une marraine dans l’école…comme c’est rassurant quand on est 
tout-petit!

Une fois par mois, les enfants du degré supérieur et les tout-petits d’accueil et de 1ère 

maternelle vivent ensemble des activités. Mais le parrainage, ce n’est pas seulement 
cela, c’est aussi les moments de complicité durant les récréations, le respect les uns 
des autres, la compréhension du fonctionnement de l’école, ….

  Ecole nature
Régulièrement,  tous  les  enfants  de  l’école  s’investissent  pour  entretenir  les  coins 
nature de la cour : potager, fraisiers et framboisiers, mare, jardinières diverses, jardin. 
Ils plantent, arrosent en récupérant l’eau de pluie.  
Nous sommes également une école écoresponsable: chacun prend sa gourde, sa boite 
à tartines et ses boites à collation. Nous menons dans nos classes divers projets de 
sensibilisation à l’environnement.  

�18



Chaque année, tous les enfants de l’école participent à l’action « Wallonie plus propre 
» pour nettoyer les abords de notre beau village. 
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Les prix remportés dans l’école

La cuisine à l’école: Prix Promopart 2005

Des  ateliers  «   cuisine   »  étaient  organisés  régulièrement  à  l’école.  les  enfants 
s’appropriaient d’abord des avoirs et acquéraient des compétences qui les rendaient 
aptes à prendre une place active dans la vie (sociale et économique).  
Ces activités sont toujours organisées dans les classes ponctuellement.
Actuellement, en 5ème et 6 ème années, un « maga récré » est organisé où les enfants 
gèrent, commandent, cuisinent pour vendre des collations faites maison aux autres 
enfants de l’école.

Les jeux-math: Prix Promopart 2010

A l’école, nous privilégions le jeu pour intégrer des compétences mathématiques de 
façon naturelle.  
En jouant, l’enfant apprend, devient compétent et compétitif.  
A l’heure actuelle, nous vivons toujours nos activités par le jeu et nous avons 
étendu ceux-ci aux compétences du français.  
Tous ces choix se font en équipe pour assurer la continuité au sein de l’école.  A 
l’école, on joue de la 1ère maternelle à la 6ème primaire ! 
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Le calcul par les doigts 

Cette méthode créée par madame Prégardien, (ancienne 
institutrice en première et deuxième années à l’école de 
Deigné) est appliquée dans les classes maternelles et en 
début  de  primaire  en  plus  d’autres  méthodes.  Petit  à 
petit,  par  la  suite,  les  enfants  l’intègrent  et  s’en 
détachent. Cette méthode déculpabilise les enfants qui 
pratiquement  tous,  et  toujours  en  cas  de  périodes 
d’apprentissage, utilisent leurs doigts en calcul... 

 

Le journal télévisé (projet médias):
Prix Fédération Wallonie Bruxelles 2013

Les enfants du degré moyen et du degré supérieur coordonnent le projet et prennent 
le rôle de journaliste. Quant aux petits des cycles 3-5 et 5-8, ils participent au JT par 
la sollicitation des grands qui viennent les interviewer et les filmer. C’est un moyen 
actif très concret de travailler les quatre compétences du français (essentiellement le 
savoir parler), l’éveil aux médias, à l’environnement, à la culture, à la société... Un 
journal télévisé par année est maintenant organisé depuis 8 ans. 
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Une cour où l’on se sent bien… 
(projet « ose le vert, recrée ta cour… ») 2016

dans le cadre du Réseau Wallonie nature

Notre école a été sélectionnée dans le cadre de la campagne «Ose le vert, recrée ta 
cour». Dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place un jardin plus grand avec 
des  arbustes  fruitiers  (framboises,  fraises  sauvages,  ...),  placé  un  banc  autour  de 
l’arbre, amélioré notre potager, rénové notre maison à insectes et réalisé une mare...  
Parallèlement à cela, nous veillons à éduquer les enfants au respect des autres et de 
notre environnement.  
Ponctuellement, les enfants gèrent les abords de la mare, le jardin et le potager. 
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Ecole numérique: notre école lauréate!
2020

En ce mois de juin 2020, nous venons d’apprendre la sélection de notre école au 
projet « Ecole numérique ». Notre implantation lauréate recevra dans quelques mois 
tablettes, tableaux interactifs et ordinateurs.

Nous nous en réjouissons!

Merci à Ecole numérique
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Renseignements pratiques…

L’alimentation à l’école

le diner

Les enfants dînent en classe. Ils peuvent recevoir un bol de soupe. 

Règlement du dîner : 

-  Les règles de classe restent d’application dans ce moment convivial.

- Nous ne pouvons assurer le réchauffement de plats chauds. 

- Pas d’emballages pour les tartines: privilégier la boite à tartines nominative 

- Une gourde d’eau nominative est privilégiée, pas de boissons sucrées, pas de jus.  
  

Les collations

Pour la santé des enfants…

-  Privilégier les fruits 

- Une collation par récréation (si on a un fruit, un biscuit est autorisé en plus). 

- Pas de chips, pas de chiques. 

- Pas de paquets entiers de bonbons 

- Le mercredi, la consommation d’un fruit sans biscuit est obligatoire

La piscine
 
Les cours de piscine ont lieu en septembre, octobre, novembre, mars, avril et mai. Les 
enfants de la 3ème maternelle à la 6ème primaire prennent le bus pour se rendre à la 
piscine d’Aywaille où ils reçoivent un cours de natation (le mardi).  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Pédiculose
- Merci de vérifier chaque jour la chevelure de votre enfant. 

- Si celui-ci est porteur de lentes ou de poux, avertir immédiatement le titulaire et 
traiter votre enfant efficacement. 

- Si le titulaire est averti, un autocollant sera apposé dans le journal de classe de 
tous les enfants.  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Les études et leur évaluation

Nous croyons que tous les enfants peuvent 
développer leurs potentialités

Tout apprentissage fait appel au

« savoir être » et au « savoir faire ».

L’enfant pourra bien grandir s’il développe le sens de ses responsabilités en tant 
qu’élève. 

Pour cela, il fournira des efforts dans : 

- son attention et son écoute  
- sa méthode de travail  
- sa capacité à intégrer une équipe  
- le respect des consignes données  
- le soin de la présentation de ses travaux  
- le respect des échéances et des délais 

Les résultats de l’enfant seront précisés dans des tests que ses parents pourront voir 
très  régulièrement  (farde  «  grandir  »)  et  traduits  en  points  dans  le  bulletin.  Le 
comportement de l’enfant y est aussi évalué. Cette mise- au- point périodique est un 
outil supplémentaire pour communiquer les progrès de l’enfant ... ou tirer parfois une 
sonnette d’alarme. Trois réunions de parents sont organisées pour en débattre.  Le 
bulletin de la fin de l’année est remis en main propre aux parents. 

Dans notre école, le travail en cycle se vit tout naturellement. Le travail d’équipe des 
enseignants favorise la continuité des apprentissages et promeut la réussite. A chaque 
fin d’année aura lieu une évaluation globale des progrès de l’enfant. Pour passer à la 
classe suivante, il doit obtenir au moins 50% dans chaque branche. 

Afin de tenir compte des rythmes d’apprentissage propres à chaque enfant, l’école a 
la  possibilité  de faire bénéficier  les  élèves d’une année complémentaire par étape 
(1ère étape jusque 8 ans, 2ème étape de 8 à 12 ans). L’équipe éducative, en accord 
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avec  les  parents,  choisit  d’y  recourir  en  fonction  de  la  situation  particulière  de 
l’enfant. 

Des évaluations externes sont organisées fin de 2ème année et fin de 4ème année. 

Un examen certificatif fin de 6ème année permettra à l’enfant d’obtenir son C.E.B. 
s’il le réussit. Pour l’obtention du Certificat d’Etude de Base, l’enfant devra obtenir 
au total 50% en français, 50% en math, 50% en éveil.  
Pour l’élève qui ne réussirait pas l’épreuve, la commission interne de l’établissement 
scolaire  pourra  fonder  une  décision  d’octroi  du  C.E.B.  sur  base  d’un  dossier 
comportant la copie des bulletins des deux dernières années et tout élément utile à la 
prise de décision. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à la direction. 
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Accord et adhésion des parents aux différents 
projets de l’école de Deigné et à son règlement 

d’ordre intérieur. 
Les parents qui acceptent et signent ce document doivent savoir qu’à partir du 
moment où ils confient leur enfant à l’école de Deigné, toute décision en accord 
avec  les  projets  éducatifs,  pédagogiques,  d’établissement  ou  le  règlement, 
décision  prise  de  commun  accord  avec  les  enseignants,  la  direction  et  le 
Pouvoir Organisateur, ne sera aucunement remise en question par la suite. 

Les soussignés …………………………………………………..

parent(s) responsable(s)* de:

……………………………………………………………………

élève(s) en ……………………………année maternelle

……………………………………………………………………

élève(s) en ……………………………année primaire 

reconnaissent  avoir  reçu  le  projet  éducatif,  pédagogique, 

d’établissement et le règlement de l’école, en avoir pris connaissance 

et y adhérer.  
Fait à …………………………………….., le……………………….

Signatures:

* parents ou personnes qui assurent la garde de fait ou de droit
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