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Mouvement linguistique 

Mouvement socio-culturel 
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Mouvement physique 

Mouvement artistique 
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Mouvement  
environnemental 

 

Mouvement affectif  
et moral 
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  Mouvement philosophique et citoyen 
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LA CLASSE INCLUSIVE, porte d’entrée à l’éveil à la diversité ! 

OBJECTIF : Enseignement de qualité et parcours de réussite pour chaque élève quelle que soit sa 
différence.  

 Acceptation des autres et de leurs différences  

 Accueil de 8 enfants de l’école du Grand Tour (enseignement spécialisé de type 2) 

 Organisation de ponts quotidiens entre tous les enfants via les récréations, les temps de midis, les cours de 

psychomotricité, les excursions… 

 Accrochages dans les classes ordinaires pour des activités cognitives 

 Soutien ponctuel aux enfants de l’ordinaire pour un accompagnement plus spécifique 

 Renforcement du développement du respect de l’autre, de l’empathie, de l’estime de soi 

 Faire du bien-être de chaque enfant une lutte au quotidien 

 En acceptant les différences de l’autre, on apprend à accepter ses propres faiblesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mouvement inclusif 
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Plan de pilotage – Contrat d’objectifs 
École communale de Mousty 
Septembre 2019-Juin 2025 
 

Contexte général – Le Pacte pour un enseignement d’excellence :  

Amélioration du système éducatif  
  > Plus d’équité et de qualité 

Nouvelle dynamique de gouvernance des établissements 
  > Autonomisation et responsabilisation des directions et des équipes éducatives 

 

Objectifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

• Améliorer significativement les savoirs et les compétences des élèves 
• Augmenter la part des diplômés du secondaire supérieur 
• Réduire les différences entre les plus favorisés et les moins favorisés 
• Réduire progressivement le redoublement et le décrochage 
• Réduire les changements d’école au sein du tronc commun 
• Augmenter l’inclusion des élèves à besoins spécifiques 
• Accroître les indices du bien-être à l’école et du climat scolaire 

 

Du Plan de pilotage au contrat d’objectifs > un processus en étapes : 

• Réaliser un état des lieux: diagnostic étendu, factuel et partagé 
  > Identifier forces et faiblesses 
  > Déterminer les causes racines 

• Définir des objectifs spécifiques 
  > Planifier des stratégies  

• Contractualiser le PDP pour qu’il devienne Contrat d’objectifs pour 6 ans  
• Mettre en œuvre et assuré le suivi du Contrat d’objectifs  

  > Dès septembre 2019 pour les écoles en phase 1  
 

État des lieux et diagnostic : 

Outils d’analyse : 

• Données du gouvernement (ancien Tabor) 
• Outil Miroir (parents, enseignants et P5P6) 
• Résultats aux évaluations externes non certificatives 

Travail réalisé avec la cellule de conseil et de soutien pédagogique du CECP 

 

État des lieux et diagnostic – indicateurs : 

• Données relatives à la structure, l’encadrement et la population scolaire 
• Dynamique collective 
• Apprentissages 
• Parcours des élèves 
• Climat scolaire  

 

État des lieux et diagnostic – 3 thématiques transversales : 

• Pratiques collaboratives 
• Plan de formation 
• Tronc commun 

 

État des lieux et diagnostic – 15 thématiques spécifiques : 

• Les actions pédagogiques: réussite et maîtrise des apprentissages 
• Les dispositifs d’accrochage scolaire 
• Les dispositifs d’adaptation et d’encadrement spécifiques 
• Les aménagements raisonnables et l’intégration 
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• L’orientation des élèves 
• L’éducation à la citoyenneté, la santé, aux médias, à l’environnement 
• La prévention et la prise en charge des discriminations et violences 
• L’insertion des outils numériques 
• L’accueil et l’accompagnement des nouveaux enseignants 
• Le partenariat et la collaboration avec les parents 
• L’apprentissage et l’accès à la culture et à la lecture 
• L’apprentissage et l’accès aux sports 
• La maintenance et l’amélioration des infrastructures scolaires 
• La politique de l’établissement en matière de frais scolaires 

 

 

Contrat d’objectifs de l’école communale de Mousty 
2019-2025 

1. Réduire l’écart type en lecture lors des évaluations externes non certificatives en P3 et en P5 de 2025 
Actions :  
- analyser les résultats des évaluations externes non certificatives    en lecture 
- définir un plan de matière par année d’étude ou par cycle 
- mettre en place différents outils et stratégies pour amplifier le vocabulaire 
- aménager des espaces propices à la lecture plaisir 
- organiser des ateliers lecture en parrainages 
 

2. Réduire l’écart type en grandeurs lors des évaluations externes non certificatives de 2023 
Actions :  
- analyser les résultats des évaluations externes non certificatives en grandeurs 

- définir un plan de matière par année d’étude et par cycle  
- créer dans les classes, le verger et les cours de récréation des repères visuels communs  

- renforcer les compétences spécifiques des enseignants par la formation 
- lister toutes les activités de grandeurs qui se font dans les différentes classes 

- inventorier les fichiers et matériel existant déjà dans l’école 
- associer à la démarche les professeurs d’éducation physique 

 
3. Instaurer des règles de vie concertées au sein de l’école ainsi que différents espaces de médiation (2021) 

Actions : 
- créer un règlement avec les différents acteurs : élèves, enseignants et accueillants 
- établir l’échelle des sanctions en rapport au règlement 
- assurer la prise de connaissance le règlement  
- établir un conseil d’école 
- établir un conseil des enseignants 
- organiser des formations sur la gestion des conflits 
- organiser un temps de médiation entre les accueillants 
 

4. Réduire le taux de maintien en maternelles 
Actions : 
- favoriser les concertations entre enseignants d’un même cycle 
- décloisonner les classes d’un même niveau 
- décloisonner certaines activités maternel/primaire 
- organiser des parrainages entre classes 

- identifier les faiblesses des enfants le plus rapidement possible 
- compléter un dossier de l’élève tout au long de sa scolarité 
- collaborer avec des personnes extérieures 
- réaliser des aménagements raisonnables 

 

 

3 stratégies transversales : 

• Pratiques collaboratives > formations 
• Plan de formation 
• Tronc commun > formations nouveaux référentiels et programmes 
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Règlement des études 
École communale de Mousty 
 

Déclaration de principe : 
Tout pouvoir organisateur établit pour chaque niveau d’enseignement, le règlement général des études.  
Le règlement des études définit les critères d’un travail scolaire de qualité ainsi que les procédures 
d’évaluation, de délibération et de communication des décisions de l’école. 
 
1. Critères d’un travail de qualité : 

Les exigences de l’école portent sur : 
a. le sens des responsabilités qui se manifestera par : 

 le souci d’acquérir des savoirs et des compétences,  
 la participation active aux cours et aux activités scolaires,  
 la volonté d’écoute,  
 la prise d’initiatives,  

b. la prise en charge correcte des activités scolaires par :  
 le respect des échéances et des délais,  
 le respect des consignes qui n’exclut pas un sens critique,  
 la tenue correcte du journal de classe,  

c. l’acquisition progressive d’une méthode de travail efficace,  
d. la capacité à s’intégrer dans une équipe et à travailler en solidarité avec autrui.  

 
2. Les travaux individuels : 

 ordinaires, obligatoires pour tous ; 
 de dépassement ou de remédiation, conseillés à certains ; 
 des informations au sujet des travaux peuvent être demandées auprès de chaque membre 

coresponsable du groupe de l’élève.  
Chacun accepte, assume et finalise la tâche dans les délais fixés ; au degré supérieur de l’école primaire, 
l’étalement pourrait porter sur 2 voire 3 semaines. 

 
3. Les travaux collectifs : 

Le groupe sera autonome quant à sa façon de procéder. Les fréquences seront variables d’après les 
projets. Donner son avis, accepter celui des autres, la participation active, le partage et l’entraide, la 
prise de responsabilité sont des notions à amplifier. 

 
4. Les travaux de recherche :  

Vont permettre de s’organiser, de planifier, de solliciter de l’aide, de consulter des documents à l’école, 
à la maison. Ces travaux seront soignés et rigoureux. On les retrouvera fréquemment dans les 
disciplines d’éveil et d’éducation civique. L’objectivité et l’esprit d’initiative seront mis à contribution. 
Les enfants ont accès au local Cyberclasse. 
 

6. Les leçons collectives : 
Utiles pour fixer une notion peu ou mal comprise, relevée dans une activité quelconque. 

 
7. Les travaux à domicile (individuels ou collectifs) : 

Dans le respect de la circulaire n°108, du 13 mai 2002, les travaux à domicile sont conçus comme le 
prolongement d’apprentissages déjà réalisés durant les périodes de cours. Le travail doit pouvoir être 
réalisé par l’enfant seul (grâce parfois à des documents fournis par l’école ou une aide extérieure : 
bibliothèque, internet…). Ces travaux ne donnent pas lieu à une cotation. Leur correction, dans une 
perspective formative, se fait à l’école. Le plus souvent, les devoirs sont planifiés une semaine à l’avance 
par l’intermédiaire du journal de classe. Ce travail n’excèdera pas 20 minutes par jour en P3 et P4 et 30 
minutes en P5 et P6.  
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Des révisions peuvent être proposées lors des périodes d’évaluation. 
 

8. Les moments d’évaluation formelle :  
a) Évaluation formative : 

Se fait au cours de l’apprentissage pour permettre le réajustement de la didactique. 
Permet de découvrir où et en quoi l’élève éprouve des difficultés, en vue de lui proposer ou faire 
découvrir des stratégies qui lui permettront de progresser. 
Cette évaluation accepte les erreurs car elles sont sources d’apprentissages. 
Elle favorise l’entraide en valorisant les réponses correctes et les réussites. 

b) Évaluation sommative : 
Elle s’effectue en fin d’apprentissage. Elle permet d’estimer les connaissances acquises par 
l’apprenant.  
Le bulletin sera remis suivant un calendrier transmis aux parents en début d’année, en principe 4 
fois l’an.  
3 réunions sensibiliseront les parents sur l’évolution du travail à accomplir ou accompli. 

c) Évaluation certificative : 
L’élève est confronté à des épreuves externes dont les résultats lui permettent de passer dans le 
cycle supérieur. 

 Fin du cycle 5/8 : 50 % dans les différentes branches sont nécessaires. 
 Fin du cycle 9/12 : idem 
 Fin de P6 : évaluations certificatives en vue de l’octroi du CEB. 

  
9. Documents : 

L’organisation des classeurs ainsi que la présentation de documents clairs, propres, lisibles et 
correctement rédigés sont indispensables. 

 
10. Matériel individuel et collectif : 

 Répartir les responsabilités par un tableau des charges. 
 Prévoir, par classe, un code pour le non-respect de sa tâche. 
 Les enfants contribuent à la remise en ordre du local. 
 L’entraide et la solidarité sont préconisées. 

 
11. Réunions de parents : 

Pour assurer la meilleure collaboration possible entre école et famille et comprendre l’évolution de 
l’enfant, les enseignantes de maternelles et des classes primaires impaires organiseront en début de 
chaque année, une réunion collective d’informations. Les enseignants y présenteront toutes les 
informations d’ordre général concernant le fonctionnement de la classe. 
Trois rencontres individuelles seront prévues afin de faire le point sur le développement de chaque 
enfant. Ces rencontres sont importantes pour assurer le suivi des élèves. Chaque parent s’engage 
donc à y participer activement. 

 
12. Contacts entre l’école et les parents : 

Les parents peuvent rencontrer les enseignants, les membres du CPMS soit lors de réunions de parents, 
soit sur rendez-vous auprès de la direction de l’école. 
Le cahier de communications sera visé régulièrement à l’école maternelle et ensuite remis dans le 
cartable. 
De nombreuses informations concernant la vie de l’école, la vie de la classe sont transmises, 
régulièrement, par courriels. Si néanmoins, vous souhaitiez en recevoir une copie papier, merci de 
nous en faire part.  

 
13. Travaux spécifiques : 

Chaque groupe d’élèves sera soumis à certains travaux bien spécifiques (selon l’âge ou la branche,…) 
et selon une fréquence déterminée en début d’année scolaire par son équipe éducative (exemple : 
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élocutions). Le journal de classe en portera trace. Les élèves seront avertis à l’avance de la remise des 
travaux. 
 

14. Cas non prévus dans ce règlement d’études :  
Ces cas seront toujours débattus en concertation par l’équipe éducative de l’école communale de 
Mousty, en présence de la direction.     


