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L’Ecole 8
du Bois de la Cambre
Vous cherchez une école
où votre enfant s’épanouira
au contact de la nature, dans
un environnement spacieux,
verdoyant et ouvert ? Alors
bienvenue à l’école 8 !
Une équipe dynamique et
professionnelle soucieuse
de l’épanouissement et du
rythme de chacun, soutiendra votre enfant dans tous
ses apprentissages. Ceux-ci
seront riches et issus de
découvertes nature, culturelles et sportives.
Notre pédagogie contribue
à bâtir avec votre enfant ses
savoirs et à lui donner des
outils pour réussir.
Nous le préparons à devenir un citoyen actif et responsable, en mettant l’accent sur
des valeurs humaines telles
que le respect, la solidarité,…

L’équipe éducative
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TABLEAU DES OBJECTIFS
Préparer à être un
citoyen responsable.

S’approprier des
savoirs et acquérir
des compétences pour
apprendre toute la vie.

Promouvoir la confiance
en soi et le développement
de la personne de chacun
des élèves.

Assurer des chances
égales d’émancipation
sociale.

(art.6 du DM)

(art.6 du DM)

(art.6 du DM)

(art.6 du DM)

POUR LA MATERNELLE

POUR LA MATERNELLE

POUR LA MATERNELLE

POUR LA MATERNELLE

Développer
la socialisation.

Développer des apprentissages cognitifs, sociaux,
affectifs et
psycho-moteurs.

Développer la prise de
conscience par l’enfant de
ses potentialités propres et
favoriser, à travers des
activités créatrices,
l’expression de soi.

Déceler les difficultés et
les handicaps des enfants
et leur apporter les remédiations nécessaires.

(art.12 du DM)

(art.12 du DM)

(art.12 du DM)

(art.12 du DM)

Equilibrer
Travail individuel et travail
collectif.

Placer l’élève dans des
situations qui mobilisent
les compétences disciplinaires et transversales.

Privilégier les activités de
découverte, de production,
de création…

Obliger la participation de
l’élève à toutes les activités
liées à la certification
+ octroi du CEB via
épreuves externes
communes (EECC).

(art.8 du DM)

(art.8 du DM)

(art.8 du DM)

Eduquer au respect de
la personnalité et des
convictions, au devoir de
proscrire la violence
(morale/physique).
Mettre en place des
pratiques démocratiques
de citoyenneté
responsable.

Articuler « pratique » et
« théorie ».

Susciter le goût de la
culture et de la créativité
en participant à des activités
culturelles et sportives.

Respecter le rythme de
l’élève en pratiquant la
pédagogie différenciée.

(art.8 du DM)

(art.8 du DM)

(art.8 du DM)

(art.15 du DM)

Développer la capacité
à faire des efforts pour
atteindre un but.

Construire des concepts à
partir de la pratique.

Le Décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement
(Décret Mission : DM), assigne à l’école différents objectifs auxquels notre école adhère complètement.
4

Participer à la vie
du quartier de la
commune, s’y intégrer...

Recourir aux technologies
de la communication et de
l’information comme
« outils » de développement,
d’accès à l’autonomie et
d’individualisation des
parcours d’apprentissage.

Respecter le rythme de
l’élève en pratiquant
l’évaluation formative.
(art.15 du DM)

Classe de dépaysement, de
découvertes…
(art.8 du DM)

(art.8 du DM)

(art.100 du DM)

D’autres objectifs nés de notre réflexion :
Respecter le matériel,
les locaux et de
l’environnement.

Nouveau décret PSE
(Promotion Santé à l’Ecole)
décembre 2001

Respecter les droits de
l’enfant.

Nouveau décret PSE
(Promotion Santé à l’Ecole)

Acquérir une certaine
discipline dans le travail et
le comportement.

Promouvoir la continuité
des apprentissages de
l’école maternelle
à l’école primaire.

Développer l’esprit
critique, la solidarité
et la tolérance.
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Travailler avec considération.

Susciter des échanges
constructifs et respectueux
entre les parents et l’équipe
éducative.

Susciter la valorisation dans
son travail.

Susciter la collaboration
entre tous les acteurs de
l’école.
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LE PROJET D’ETABLISSEMENT VISE PRINCIPALEMENT :

1 LA CITOYENNETÉ RESPONSABLE
« Préparer tous les enfants à être des citoyens responsables, capables de contribuer au
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres. »
Le respect, valeur de base concerne autant les personnes (opinions, cultures, différences) que le matériel, les locaux et l’environnement.

COMMENT ?
•

Favoriser la communication entre élèves, entre élèves et professeurs.

•

Utiliser un langage correct.

•

Clarifier les droits et devoirs de chacun dans chaque classe en participant à l’élaboration d’un règlement d’école.

•

Droit à l’erreur pour tous.

•

Développer tous les modes d’expression (parole, dessin, écriture, chant, …)

•

Ecouter l’enfant et lui permettre de s’expliquer.

•

Respecter autant le matériel personnel que collectif (crayons, stylos, jusqu’à l’ordinateur et le matériel d’éducation physique.)

•

Observer et protéger l’environnement autant dans l’école qu’autour de celle-ci et
lors de classes de dépaysement, de mer, de neige, organisées à l’initiative des titulaires de classes.

•

Initier au tri des déchets.

7
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LE RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT

« L’école, respectueuse des droits de l’enfant, prend en charge le développement de sa
personne dans sa totalité. Elle vise à son mieux-être affectif, physique et intellectuel. »
Former un enfant à l’autonomie et à la responsabilité, respectueux de chacun, capable
d’un avis propre et clairvoyant, passe par la découverte et sa connaissance de l’autre.

COMMENT ?
•

Informer l’enfant de ses droits mais aussi de ses devoirs.

•

Développer un climat convivial.

•

Encourager la participation par les apports personnels des enfants et en organisant
un conseil d’école.

•

Profiter de la grande diversité des cultures.

8
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LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES DE BASE.

L’école s’engage à amener les enfants à la maîtrise des compétences de base.

COMMENT ?

•
•

Respecter le programme officiel.
Utiliser des méthodes pédagogiques en évolution tout en conservant des structures
traditionnelles.

•
•
•

Participer à des formations continuées.
Donner du sens aux apprentissages.
Assurer la continuité des apprentissages et le respect du rythme de chacun par le
choix et la création de référentiels communs, par les manuels scolaires.

•

Donner le goût de la lecture : bibliothèque dans la classe, dans l’école (AP8) et visite
de bibliothèques

•

Ouvrir l’école au monde social, culturel et sportif par le biais d’activités diverses et
avec l’aide de partenaires extérieurs.

•

Participer à des cours de natation tous les quinze jours de la 3ème maternelle à la
6ème primaire.

•
•

Organiser différentes excursions, visites, sorties.
Bénéficier de la 1ère à la 4ème primaire d’une éducation musicale assurée par un professeur spécialisé.

•

Bénéficier de la 1ère à la 6ème primaire d’une éducation physique assurée par un professeur spécialisé.

•

Bénéficier de la 3ème maternelle à la 6ème primaire de cours de néerlandais assurés
par des professeurs spécialisés.

•

Bénéficier de la 1ère à la 3ème maternelle de 2 périodes de psychomotricité par semaine.

9
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L’ÉGALITÉ DES CHANCES.

L’école ouverte à tous, refuse toute sélection sociale ou économique.
COMMENT ?

•
•
•

Accepter l’autre tel qu’il est, dès la maternelle.
Elaborer chaque année, en maternelle, un questionnaire de vie pour chaque enfant.
Organiser un conseil de classe pour chaque classe de 3ème maternelle avec le titulaire, la direction, les équipes du CPMS et du PSE ainsi que des examens psychomédico-sociaux individuels selon les besoins.

•

Assurer, par des concertations entre enseignants, entre enseignants et équipes
du PSE et du CPMS, le suivi affectif et pédagogique des enfants au travers, entre
autres, de conseils de classe tout au long de la scolarité primaire.

•

Utiliser les remédiations :
- Périodes P1/P2*1 (1er degré primaire)
- Adaptation à la langue de l’enseignement (ALE).
- Intervention du CPMS.

•
•
•

Utiliser la pédagogie différenciée*2
Evaluer régulièrement dans toutes les matières afin de déceler les difficultés.
Organiser une évaluation certificative basée sur les socles de compétences en fin
de 2ème primaire pour le passage en troisième primaire.

•

Participer à l’épreuve externe de la Communauté française en fin de 6ème primaire
pour l’obtention du CEB.

*1 Périodes P1/P2 (accordées aux classes du 1er degré primaire) destinées à l’encadrement pédagogique et pouvant être
utilisées à la réduction de la taille des groupes-classes ou à l’engagement de maîtres de remédiation.
*2 Démarche qui cherche à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures d’enseignement et d’apprentissage afin de permettre à des élèves d’aptitudes, de comportements, de savoir-faire hétérogènes d’atteindre par les voies
différentes des objectifs communs ou en partie communs.
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I. LE DECRET « MISSIONS »
ASSURE LA GRATUITE DE L’ENSEIGNEMENT.
Toutefois il permet à l’école de réclamer les frais :

•
•
•

•

d’accès à la piscine (abonnement annuel) 		
➤ 20 €
de participation aux activités culturelles et sportives et les déplacements qui y sont
liés.
des repas scolaires et leur surveillance
* Enfant du maternel				
➤ 2,72 €/repas chaud
* Enfant du primaire					
➤ 2,96 €/repas chaud
* Tartines (frais de surveillance et potage)		
➤ 0,41 €/jour
du service d’accueil extrascolaire
* Régulier
- 1 enfant					➤ 0,65 € par jour
- 2 enfants					➤ 0,55 €/par jour/enfant
- 3 enfants					➤ 0,45 €/par jour/enfant

* Occasionnel
			
➤ 1,60 €/jour
		
* Congés scolaires					➤ 2,10 €/jour pour
							 l’enfant qui fréquente
							 régulièrement l’accueil
extrascolaire durant
							 l’année
				
➤ 3,70€/jour pour l’enfant
							 qui ne fréquente pas
							 l’accueil extrascolaire
							 régulièrement.
									
• d’abonnement à des revues et/ ou journaux liés au projet pédagogique.
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II. UNE ECOLE……………. PARENTS ADMIS.
ENFANTS, ENSEIGNANTS ET PARENTS.
Les parents sont un soutien indispensable dans notre tâche éducative.
Ils se doivent :

•
•
•
•
•

d’encourager et soutenir l’enfant dans son travail journalier et son évolution.
d’accorder de l’attention et de l’intérêt à la vie scolaire.
d’examiner le travail, les réalisations et les résultats de leur(s) enfant(s).
de veiller à l’accomplissement des tâches administratives.
d’encourager l’apprentissage de la ponctualité, de l’effort, de la politesse, du respect
de soi et des autres….

L’Equipe éducative, pédagogique s’engage à entretenir avec les familles un véritable
partenariat par :

•
•
•
•

l’organisation de rencontres avec les parents (collectives pour l’information ou
individuelle).
le journal de classe et / ou cahier d’avis (outil de communication).
un bulletin commun à toutes les écoles d’Ixelles remis 5 fois par an concernant les
compétences de base et les compétences complexes.
le Conseil de Participation : deux fois par an, se réunissent la direction, des
membres de l’échevinat de l’Instruction Publique, des enseignants, des parents,
des animateurs, du CPMS, du PSE, … pour débattre de la situation de l’école, de
projets, … pour trouver ensemble des solutions à des problèmes, pour apporter des
modifications et des améliorations à l’école.
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PHOTOS D’ACTIVITES
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DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
ACTIONS PÉDAGOGIQUES
1. DES MISES EN ŒUVRE
PÉDAGOGIQUES

- Utilisation d’un manuel de géométrie : GEOMATIX
- Des références de continuité

2. LES DÉMARCHES
VISANT À ORGANISER LE
SOUTIEN DES ENFANTS
EN DIFFICULTÉ

- Jeux de lecture (VAN LINT)
- Réunion de parents à thème avec le CPMS et PSE
- Transition maternelle /primaire primaire/secondaire
- Tutorat au sein des classes

3. DES INITIATIVES

- Conseil d’école (Enfants délégués)
- Les Tambours de la Paix
- Opération Arc-en-ciel (récolte de vivres)
- Semaine du commerce équitable (Oxfam,…)
- Vente de bougies Amnesty International

• Éducation
à la citoyenneté

• Éducation aux médias

- Ouvrir mon quotidien (presse)
- Journal Des Enfants (JDE)
- « Le 8 express » (journal de l’école) (art.8 du DM)

• Éducation
à l’environnement

- Classes de dépaysement (mer, montagne, forêt, ferme…)
- Tri des déchets, actions propreté à l’école

• Promotion à la santé

- Animation assurée par le PSE (Promotion Santé Ecole)

• Promotion d’activités
sportives

- Journée sportive

• Éducations culturelles

- Nombreuses sorties (musées, théâtres, expos, concerts…)

4. DES ÉCHANGES AVEC
DES PARTENAIRES
EXTÉRIEURS (ACTIVITÉS
CULTURELLES, SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES)

- Animation LAMBLOT, COGITO
- Pierre de Lune, Montagne Magique (projets artistiques)
- Tableaux vivants (sur la vie d’un peintre…)
- Printemps des Sciences (ULB), Petits Débrouillards

5. LES RELATIONS
AVEC LES PARENTS

- Organisation d’un petit déjeuner

14

FRÉQUENCES

INTERVENANTS

A tout moment

- Titulaire du 1er degré
- Titulaires de l’école primaire

Selon les besoins

- Titulaires des 3èmes maternelles
- Titulaires maternelle/primaire et parents
- Titulaires du 4ème cycle et du secondaire
- Les élèves des titulaires concernés

- 1X par mois et selon les
besoins
- Mois de mars
- Mois de mars
- 1er semestre

- Titulaires, animatrices et directeur

Régulièrement

- Titulaires de 6ème primaire
- Titulaires du 4ème cycle
- Equipe éducative

- 1 à 2 fois par cycle
- A tout moment

- Titulaires concernés
- Tous les acteurs de l’école

Selon les besoins

- Titulaires et centre PSE

- 1 x par an

- Equipe éducative du primaire et le PSE

- Selon le calendrier

- Equipe éducative

- Selon les besoins

- Equipe éducative
- Au choix des titulaires
- Au choix des titulaires
- Titulaires du 4ème cycle

- Rentrée des classes

- Association des parents (AP8) pour 1ère Mat. et 1ère Primaire

- Titulaires de cours philosophiques avec les élèves de 5ème
- Equipe éducative
- Titulaires de cours philosophiques avec les élèves de 5ème
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L’ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE 8 (AP8)
« L’association a pour objet d’offrir un bien-être et une éducation toujours meilleurs aux enfants, et poursuit
notamment les buts suivants :
Elle travaille en étroite collaboration avec tous les partenaires de la communauté éducative. Cette collaboration
concerne les relations familles-école, les questions scolaires, éducatives et pédagogiques (en accord avec le
décret « Missions »), la vie culturelle et sociale de l’école, la promotion de l’école et l’enseignement officiel ;
L’AP8 peut également organiser des manifestations culturelles, des activités sportives, récréatives ou éducatives ;
L’AP8 veille particulièrement à l’information des parents. Elle se charge de les consulter régulièrement et de transmettre les avis et les propositions.
De représenter les parents tant vis-à-vis de l’établissement que vis-à-vis du pouvoir organisateur ou des organismes communaux, régionaux, nationaux et de devenir, par le fait même, l’interlocuteur de ces organismes. Elle
peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. »

LE COMITÉ SCOLAIRE DE L’ÉCOLE 8
Nous sommes un regroupement de bénévoles et venons de tous horizons : parents d’élèves, enseignants, anciens et amis de l’école. Nous travaillons sous l’égide de la Commune.
Notre but premier est de récolter des fonds tout au long de l’année afin de pouvoir, à différents moments,
offrir des cadeaux aux enfants (à la Saint-Nicolas et en fin d’année scolaire) mais aussi aider les enseignants en
leur octroyant un subside pour l’achat de matériel pédagogique ou pour participer à leurs différents projets.
Dans un second temps, créer des moments de rencontres et d’amusement entre parents et enseignants.
Pour nous donner ces moyens, nous organisons pendant l’année académique diverses manifestations :
bourses aux vêtements, brocantes, soirées thématiques et surtout la traditionnelle Fancy-Fair de l’école. Lors de
cette journée, petits et grands présentent un spectacle et peuvent s’amuser aux diverses stands de jeux pendant
que les plus grands regardent le magnifique spectacle tout en pouvant se sustenter.
Chaque année nous innovons, modifions et réajustons nos actions sur le terrain et pour se faire, nous
nous réunissons plusieurs fois par an.
Toutes les nouvelles idées ainsi que les bonnes volontés sont les bienvenues.
Pour le Comité Scolaire
Le président
Pour info : comitescolaire.cambre@gmail.com
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L’ ÉCOLE 8 VUE PAR SES HABITANTS
« L’école 8, c’est génial : on fait beaucoup de sorties, on y apprend plein
de choses et on a de bons contacts avec les instituteurs. » (une élève)

« Pour moi l’école 8, c’est un lieu agréable dans lequel il fait bon enseigner
et s’épanouir... » ( une enseignante)

« C’est une école avec une plaine super chouette, avec des profs super sympas et des copains trop cools. Bref, c’est une école géniale. »
(une élève)

« C’est une école très conviviale et accueillante ! Il faut en profiter avant le
secondaire… » ( un ancien élève)

« L’école 8, c’est… des chouettes profs, des chouettes élèves, un chouette
directeur, une chouette ambiance. Bref, c’est chouette ! » (une secrétaire)

« C’est ma deuxième maison, ma deuxième famille, de nombreux
moments de bonheur partagés avec les enfants » (un directeur)

« L’école 8 où nous avons emmené nos 3 garçons qui y ont trouvé le plaisir
d’apprendre et leur épanouissement... » (des parents)
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MES NOTES
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« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes,
je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. »
Benjamin Flanklin

Avec le soutien de Mme Dominique Dufourny
Marinette De cloedt, Echevin de l’Instruction publique
et des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins d’Ixelles.
Editeur responsable: Commune d’Ixelles - Chaussée d’Ixelles, 168 - 1050B

