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Projet Projet 
d'établissementd'établissement

« Une école « Une école 
pour grandir pour grandir 
vers l'avenir. »vers l'avenir. »

Secrétariat : M. Nelson : 
Email : nzico@wb.irisnet.be

Chaque année un thème Chaque année un thème 
communcommun

École communale fondamentaleÉcole communale fondamentaleÉcole des Cèdres École des Cèdres 

École de la Roseraie École de la Roseraie 
Rue du Loutrier, 47  1170 Bruxelles
Tel : 02 /675.00.62  

La  Belgique
Sauvons notre planète
Les jeux olympiques
Le Far-West
Au jardin
La BD
Le respect
14/18
Les 120 ans de l'école
Les contes de fées...

Nos partenairesNos partenaires

P.M.S et P.S.E
Comité des fêtes
Association des parents
Vénerie
Espace Delvaux
Centre de sécurité routière 
de la police
D.A.S...



ACTIONS, PROJETS : ACTIONS, PROJETS : 
MISSIONS PRIORITAIRES !MISSIONS PRIORITAIRES !

NOS OBJECTIFS :NOS OBJECTIFS :NOS VALEURS : NOS VALEURS : 
!

Projets communs 
- Activités ponctuelles au sein du cycle 5/8.
- Remédiation. 
- Échanges linguistiques.
- Continuité dans les apprentissages. 
- Communication.
- Évaluations diversifiées.
- Citoyenneté et respect. 
- Thème annuel.
- Carnet de bord de la scolarité écrit par les enfants.
- Sensibilisation aux médias.

        - Sorties culturelles. 
        - Sorties sportives.
        - Classes de dépaysement.
        - Collations saines.
        - Activités parascolaires. 
        - Fêtes d'écoles et fancy-fair.

Projets par cycle  :
Au 2,5/5  :
- Classe d'accueil. 
- Développer l’autonomie. 
- Enrichir son vocabulaire. 
- Faire la différence entre le bien et le mal.
- Découvrir et respecter l’environnement,  …
Au 5/8  :
- Découverte des Alphas. 
- Éveil musical.
- Découverte de la vie à la ferme.
- Les vendredis « Vitamines ».
- Ateliers de type Montessori …  
Au 8/10  :
- Projet potager.
- Découverte de ma commune… 
Au 10/12  :
- Projet vélo, projet histoire, projet métiers, …

Outils  :
- Classes  avec mezzanines et  matériel
 pédagogique diversifié, ludique. 
- Salle informatique.
- Infrastructure et matériel sportif.

- Utilisation de Tableau Blanc Interactif en 4e, 5e et 6e années.

RR espect. espect.
OO uverture aux autres. uverture aux autres.
SS olidarité. olidarité.
EE nthousiasme. nthousiasme.
RR elation famille/école. elation famille/école.
AA utonomie. utonomie.
I I  nitiatives. nitiatives.
EE ncouragements/Écoute ncouragements/Écoute

CC itoyens responsables. itoyens responsables.
EE stime de soi/ des autres . stime de soi/ des autres .
DD iscipline. iscipline.
RR emédiation. emédiation.
EE cole pluriculturelle. cole pluriculturelle.
SS port à l'honneur. port à l'honneur.

S’épanouir intellectuellement, 
affectivement, socialement et 
culturellement.

Amener l’enfant à prendre confiance en 
lui, à être tolérant et spontané.

Développer sa curiosité et son désir 
d’apprendre.

Collaboration étroite pour faciliter le 
passage à l'école primaire.

Sensibilisation à l'alimentation saine. 

Soutenir les élèves en difficultés 
scolaires (remédiation – ALE – 
différenciation)
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