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Avant- propos 

 
 

Notre projet d’établissement s’articule sur les projets éducatif et 
pédagogique du Pouvoir Organisateur de la Ville de Tournai, sur les 
décrets «Ecole de la réussite » (14/03/1995) et « Missions priori-
taires pour l’école » (24/07/1997). 
 
Notre enseignement est conforme aux prescrits légaux et respecte  
les « Socles de Compétences » qui est le référentiel présentant de 
manière structurée les compétences de base à exercer jusqu’au 
terme des huit premières années de l’enseignement obligatoire et 
celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci, 
parce qu’elles sont nécessaires à l’insertion sociale et à la poursuite 
des études. 
Pour ce faire, nous nous référons au programme du Conseil de 
l’Enseignement des Communes et des Provinces (C.E.C.P.) lors de la 
préparation de nos activités et leçons. 
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Nous articulons nos pratiques pédagogiques autour des 4 axes suivants repris dans le décret 
Missions : 
 
 

Promouvoir la con-
fiance en soi et le dé-

veloppement de la 
personne et de chacun 

des élèves. 

Amener tous les 
élèves à s’approprier 

des savoirs et à acqué-
rir des compétences 

qui les rendent aptes à 
apprendre toute leur 
vie et à prendre une 

place active dans la vie 
économique, sociale 

et culturelle. 

Préparer tous les 
élèves à être des ci-

toyens responsables, 
capables de contribuer 

au développement 
d’une société démo-
cratique, solidaire, 

pluraliste et ouverte 
aux autres cultures. 

Assurer à tous les 
élèves des chances 

égales d’émancipation 
sociale. 

 

Que cible-t-on pour chacun des 4 axes ? 
 
 

Le respect des droits de 
l’enfant 

La maîtrise des com-
pétences 

La citoyenneté res-
ponsable 

L’égalité des chances 

 

 



 4 

Comment les mettons-nous en application dans nos classes ? 
 

Le respect des droits de l’enfant La maîtrise des compétences La citoyenneté responsable L’égalité des chances 

 En favorisant l’autonomie 
de chaque enfant. 

 
 

 En tenant compte des 
rythmes de chaque en-
fant. 

 
 

 En harmonisant les transi-
tions (passage mater-
nel/primaire et pri-
maire/secondaire). 

 
 

 En favorisant l’auto-
évaluation. 

 
 

 En utilisant l’erreur 
comme outil de régula-
tion de progression. 

 
 

 En donnant du sens 
aux apprentissages (si-
tuations de vie, défis, 
problèmes : enfants-
acteurs). 

 
 

 En mobilisant les com-
pétences transversales 
et disciplinaires dans 
une même démarche. 

 
 

 En proposant une dé-
marche active, partici-
pative et réflexive. 

 
 

 En prenant en compte 
la continuité des ap-
prentissages, 
l’organisation de 
l’école en cycles fonc-
tionnels. 

 En favorisant la sociali-
sation de chacun des 
enfants. 

 
 

 En proposant des tra-
vaux de groupes (affi-
nités, besoins, tutorat 
…). 

 
 

 En permettant à 
chaque enfant 
d’exprimer son avis, 
son opinion avec res-
pect. 

 
 

 En privilégiant le déve-
loppement des pra-
tiques démocratiques 
au sein de la classe. 

 En proposant une dif-
férenciation des ap-
prentissages. 

 
 

 En pratiquant 
l’évaluation formative. 

 
 

 En tenant compte des 
besoins, des préoccu-
pations de chaque en-
fant. 

 
 

 En prenant en compte 
les réalités sociales et 
culturelles des enfants. 
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Notre école : 
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Description de notre école … 
 

Nichée dans l’un des quartiers de la ville de Tournai, notre école 
âgée de plus de 100 ans est enrichie de milieux sociaux très diffé-
rents. 
 
Toute cette diversité tapisse notre enseignement de textures 
nouvelles, nous invitant sans cesse et parfois avec beaucoup 
d’énergie à nous réinventer chaque jour ! 
Toujours de façon neuve et créative… 
 
Cette implantation unique de l’école de la Justice, aussi appelée 
école communale n°2 en impose par ses bâtiments qui s’étalent 
pratiquement du bas de la rue jusqu’au « Palais de Justice » tout 
proche...  
 
Parmi nos points forts, nous pouvons compter sur la chance 
d’être implantés en ville et de ce fait, de profiter des parcs, des 
musées proches, des richesses de notre patrimoine tournaisien … 
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L’école maternelle 
 
Celle-ci est actuellement composée d’une classe d’accueil, d’une 
classe de 1re, une classe de 2e et une classe de 3e. 
 
Ces classes sont installées dans un même bâtiment et communi-
quent entre elles.  Elles ont vue sur la cour de récréation, le ver-
ger et le potager. 
 
Les activités en cycles 2,5 / 5 ans et 5 / 8 ans sont mises en place 
à raison d’une fois par mois.   
 
Les élèves bénéficient d’une cour de récréation, d’un petit verger 
d’un potager, d’un petit jardin avec un coin « ZEN » basé sur les 
intelligences multiples. 
 
Ils disposent également d’une salle de psychomotricité, d’une 
grande salle polyvalente, d’une ludothèque ainsi que d’une       
bibliothèque leur proposant des livres adaptés à leur âge. 
 
Les sanitaires sont également adaptés. 
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L’école primaire  
 
Celle-ci est actuellement composée de 11 classes et d’une classe 
DASPA.   
Les enseignants assurent la continuité des apprentissages.    
Les classes travaillent également en ateliers. 
Les activités en cycles 5 / 8 ans, 8 / 10 ans ainsi qu’en cycle 10 / 
12 ans, sont organisés une fois par mois. 
Notre équipe éducative compte aussi des professeurs de cours 
spéciaux : un professeur de néerlandais (à partir de la 5e année), un pro-
fesseur d’éducation physique, un professeur de citoyenneté et 
plusieurs professeurs pour assurer les cours philosophiques. 
Des périodes sont octroyées chaque année pour assurer la remé-
diation dans les classes. 
 
Les élèves bénéficient de deux cours de récréation (P1/P2/P3 et 
P4/P5/P6), de sanitaires adaptés. Une ludothèque vient d’être 
créée : les élèves peuvent s’y rendre durant le temps libre du mi-
di avec notre éducatrice. 
 
Les 4 classes du degré supérieur disposent chacune d'un tableau 
blanc interactif (TBI).   
Nous nous sommes inscrits au projet : « école numérique », nos 
tablettes viennent d’être réceptionnées et renforceront assuré-
ment la différenciation au service des apprentissages. 
Une classe d’informatique est également accessible et équipée 
de 20 ordinateurs. 
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NOS PARTENAIRES 

École de la Justice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le C.P.M.S. 
Le P.S.E. 

 

Le S.A.I.S. Le service 

A.T.L. 

 

Le comité de 

soutien 

Les agents de la 

Ville de Tournai 

L’I.E.S.P.P. 

La H.E.H. 

Pré-Vert  

Les Petits Coli-

bris 
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 Le C.P.M.S. : plusieurs agents du CPMS provincial accompa-
gnent nos élèves dans le but de participer à leur épanouis-
sement tout au long de la scolarité.  Ils sont également nos 
partenaires privilégiés en termes de prévention de la vio-
lence, des maltraitances, de promotion de la santé, de con-
seil d’orientation …      
De nombreux services sociaux comme le S.A.J., le C.P.A.S., 
l’A.M.O. collaborent également avec notre établissement. 

 

 Le P.S.E. : plusieurs agents organisent des visites préventives 
et gratuites pour dépister d’éventuels défauts mineurs (vue 
/ audition / troubles du langage / du comportement). 

 

 Le S.A.I.S. : un gardien de la paix assure la sécurité de nos 
élèves et de leurs familles à proximité de l’école aux heures 
de rentrée et de sortie des élèves.   

 

 Le service Accueil Temps Libre (A.T.L.) : une éducatrice a re-
joint notre équipe à temps plein. Trois agents renforcent 
l’équipe durant le temps de midi et deux agents assurent 
l’accueil extrascolaire jusque 18 heures.  Ceux-ci sont super-
visés par notre éducatrice. 

 

 Les agents de la ville de Tournai : de nombreux agents col-
laborent activement avec l’établissement (techniciennes de 
surfaces / diététicienne / service enseignement / différents 
corps de métiers), … 
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 Les stagiaires de l’I.E.S.P.P. et de la H.E.H : collaborent éga-
lement étroitement avec notre établissement. 
 

 Un travail collaboratif privilégiant l’évaluation formative et la 
différenciation est mis en place avec l’école Pré Vert (école 
communale n°6).  Ce même travail privilégie l’articulation 
entre nos projets éducatifs pour trois ans (dans un premier 
temps). 

 

 Le comité des fêtes : nous soutient lors de nos diverses fes-
tivités. 
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              Notre projet : 
 

 

 

 
 

 

 

Au niveau des apprentissages ? 

Ou des apprend-tissages ? 

Ou des apprentis-sages ? 

Enfants « TOURNAI » vers le monde pour 
former  

des citoyens responsables 
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Au cœur d’une trilogie : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découverte : 
 

 Prise de conscience d’une 
réalité jusque-là ignorée, 

inconnue ou cachée … 
 

Etre chercheurs  

Apprentissage  
 

Recherche d’acquisition  
 d’un ensemble de con-

naissances par l’étude, la 
pratique, l’expérience, … 

 

Etre acteurs 

Exploration   
 

Examen attentif et métho-
dique d’un lieu, d’un or-

gane, d’un concept, d’une 
œuvre, émergence des 
« déjà-là » se poser des 

questions 
 

Etre curieux  
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Notre projet d’établissement est axé (entre autres) sur les décou-
vertes de notre patrimoine. 
En effet, accorder de l’importance à nos racines, c’est une ma-
nière de nous trouver, de nous identifier et de nous affirmer 
comme citoyens ! 
 
Peu de choses contribuent autant au développement personnel 
et à la connaissance de soi que le fait d'apprendre à valoriser ses 
racines.  

 
En donnant de la valeur à notre culture, nous acceptons et re-
connaissons une partie intégrale et significative de notre 
être car appartenir à une culture déterminée nous apporte : 

 Savoirs, 
 Valeurs, 
 Comportements et manières d’agir. 

Petit à petit, ces aspects se configurent en nous et déterminent 
une partie de notre façon d’être, au fur et à mesure que nous 
grandissons et évoluons. 

Ils nous permettent de nous intégrer à notre communauté de vie 
et à nous y affirmer pour y prendre progressivement des respon-
sabilités. 
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Des objectifs opérationnels aux processus d’évaluation et de réajustement : 

  

 
EXPLORER 

 
ETRE CURIEUX 

Description glo-
bale 

Parcourir, investiguer à partir de notre patrimoine, et le découvrir, le questionner avec soin et progressi-
vement se l’approprier. 
Parcourir et expérimenter à l’aide des sens afin d’approfondir les connaissances. 
Rendre les enfants curieux. Se poser des questions. 

Les partenariats 
potentiels 

Localement : Notre ville, notre quartier, nos musées, l’école du « dehors », Ipalle, la Chèvrerie, les vergers 
et le rucher (École d’horticulture – Barry),… 
Au-delà du local : Léaucourt, Ellezelles et son sentier de l’étrange, le « Criée », le Pass, l’Archéosite 
d’Aubechies, les classes de dépaysement, notre capitale : Bruxelles,  … 

 
Les pistes concrètes locales et au-delà du local de départ  

 

 
2021 -2022 

 
Tournai « cœur de ville » 

 

 
2022 - 2023 

 
Tournai et ses villages 

 

2023 – 2024 

 
Tournai et sa nature environnante 
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DÉCOUVRIR 
 

ETRE CHERCHEURS 

Description glo-

bale 

Investiguer des pistes de recherches à partir de notre patrimoine, de nos racines, en confrontant les hypo-
thèses émises lors de l’exploration et en expérimentant. 
Prendre conscience des richesses qui nous entourent. 
Organiser progressivement les savoirs pour peu à peu dépasser local et aller vers l’universel. 
 

Les partenariats 

potentiels 

Localement : notre ville, notre quartier, nos musées, l’école du « dehors », Ipalle, la Chèvrerie, les vergers 
et le rucher (École d’horticulture – Barry), … 
Au-delà du local : Léaucourt, Ellezelles et son sentier de l’étrange, le « Crié », le Pass, l’Archéosite 
d’Aubechies, les classes de dépaysement, notre capitale : Bruxelles  … 

 
Des pistes concrètes de mise en place : 

 
 Cycle 2.5 / 5 Cycle 5/8 Cycle 8/10 Cycle 10/12 

 
2021 -2022 

Découverte au départ de notre 
école,  de notre folklore tour-

naisien, notre quartier. 

Découverte des métiers qui nous 
nourrissent au départ de l’école 

vers la ville ! 

À la découverte des joyaux 
tournaisiens et au-delà . 

Tournai « en noir et blanc ». 

 
2022 - 2023 

Découverte de l’environnement 
rural et mobilité douce. 

Découverte des producteurs lo-
caux. 

Rallye photos à travers le 
grand Tournai. 

Tournai « vert de gris » 

 

2023 – 2024 

La forêt n’a plus de secret  Je m’éveille à la nature. Au fil de l’Escaut Tournai, j’en suis « bleu » 



 18 

 

APPRENDRE  
 

ETRE  ACTEURS 

Description glo-

bale 
À partir de notre patrimoine, acquérir des connaissances, des compétences, des savoir-faire 
et des valeurs par l’expérience, l’expérimentation, l’étude, l’exploration et la découverte. 

Les partenariats 

potentiels 
Localement : notre ville, notre quartier, nos musées, l’école du « dehors », Ipalle, la Chèvre-
rie, les vergers et le rucher (École d’horticulture – Barry), … 
Au-delà du local : Léaucourt, Ellezelles et son sentier de l’étrange, le « Crié », le Pass, 
l’Archéosite d’Aubechies, les classes de dépaysement, notre capitale : Bruxelles  … 

 

Des pistes concrètes de mise en place  

 
 Cycle 2.5 / 5 Cycle 5/8 Cycle 8/10 Cycle 10/12 

 
2021 -2022 

Étude du quartier de l’école et 
de son folklore. 

Un cœur dans votre assiette . Les monuments, les person-
nages tournaisiens célèbres, 

les traditions … 

Tournai au fil du temps. 
Les traces du passé  

 
2022 - 2023 

 
La mobilité  

Du producteur à votre assiette …  Les types de paysages. Com-
paraisons : la vie en ville / la 

vie au village. 

Tournons autour de Tour-
nai pour identifier les diffé-
rents paysages qui  nous en-

tourent ! 

 

2023 – 2024 

Parcours sensoriels … Les citadins se mettent au 
« vert » ! (La faune, la flore, la 

météo à travers les saisons) 

L’hydrographie  
Les richesses de l’Escaut 

Tournai au fil de l’eau . 
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En conclusion : 
 

 
Via cette mise en œuvre de ce projet, nous voulons privilégier :  

 
 l’ouverture au monde 
 la citoyenneté responsable 
 le respect des êtres, des choses qui nous entourent 
 la communication 
 la responsabilisation individuelle et collective 
 la collaboration et l’entraide 

 
pour ainsi remettre à l’épreuve du quotidien de nos classes des valeurs de notre projet 
éducatif. 

 

 



 20 

 

 
 

 



 21 

 



 22 

 


