ÉCOLE SAINT-LOUIS GHLIN
Projet éducatif et pédagogique

Une valeur :
le respect de
l'autre

Créativité

Tâtonnements

Une mission :
éduquer à la
citoyenneté

Un principe :
construire le
savoir

Respect de chacun

Enfants acteurs

Erreur permise

Partage

Nos priorités
La problématique de environnement
A travers les sciences, la langue française et les mathématiques, les enfants aborderont les thèmes liés à
l'écologie et à la protection de leur environnement.
Le monde des sciences

En donnant le goût :

de découvrir
d'observer
d'expérimenter
de manipuler
de synthétiser
d'apprendre

Pour acquérir une démarche scientifique que les enfants pourront petit à petit transférer dans d'autres
disciplines.
Évaluation
Chaque année, une concertation en équipe complète permettra de faire le point sur les dispositifs mis en
place et d'apporter les ajustements nécessaires.
S'ouvrir aux autres dans leurs différences
Accueil et intégration des élèves issus de l'enseignement spécialisé, au cas par cas après concertation du
Pouvoir Organisateur de l'équipe éducative, du PMS et des responsables de l'enfant.
Faciliter la transition vers le secondaire
Journées d'informations en classe par le PMS.
Communication aux parents (publications, les valves, rencontres,...)
Transmission du dossier de l'enfant à la demande des parents.
Permettre à l'enfant de suivre son parcours scolaire sans redoublement
Concertations de l'équipe en école, par cycle et par année.
Constitution du dossier de soutien de l'élève.
Décisions de l'équipe du cycle pour le passage à l'étape suivante ou pour l'octroi du CEB, sur base des
évaluations externes.
Gratuité de l'enseignement
Les activités culturelles et sportives, les classes vertes, les abonnements aux revues sont payants à prix
coûtant.

Projet éducatif et pédagogique
Éveil scientifique
Découverte par expériences et manipulations en ateliers.
Classes vertes : Charneux
Visites : musée d'Histoire Naturelle, Amusette, Pass, Parc Bonaert, ferme,...
Thèmes : l'espace, l'eau, la lumière, le magnétisme, l'électricité, les vivants et les non-vivants,...
Label "Sciences à l'école" : obtenu en mars 2013
Construire le savoir
Travaux de groupes
Monitorat, parrainage
Pédagogie du projet
Création et utilisation de référentiels
Activités fonctionnelles
Ateliers verticaux
Éducation à la citoyenneté
Animations : Idea et Galilée dans les classes pour favoriser le tri des déchets, la collecte des
bouchons, des piles, des ampoules et néons.
Élaboration d’une charte pour favoriser les économies d’énergie à l’école et à la maison.
Distribution gratuite et dégustation de fruits et de légumes de « saison » en classe pour favoriser une
consommation raisonnée des produits régionaux.
Dégustation de petits déjeuners variés en classe.
Modification des comportements par l’apprentissage des manières correctes de circuler à vélo
(PROVELO).
Réalisation et entretien de nichoirs.
Actions civiques : nettoyage des tombes et participation aux cérémonies du 11 novembre.

S'ouvrir au monde des sciences et à la problématique
de l’environnement
S’exprimer et communiquer
Expression orale et écrite autour de l’environnement et des sciences : rédaction d’articles, d’affiches,
de poèmes, de comptes-rendus, de légende pour le journal de l’école, …
Expression artistique : Jeunesses Musicales, Dynamusée, cours de flûte.
Expression corporelle et sportive : tennis de table, danses, vélo, techniques

S’exprimer et communiquer
Respecter l’autre
Par les marques de politesse : bonjour, merci, s’il vous plaît, …
À travers l’observance des règles de vie (voir R.O.I.) à l’école et dans toutes les activités extérieures
(visites, classes vertes,…)
En Soignant le matériel mis à disposition par l’école ou la bibliothèque (mobilier, livres, matériel,….)

À la lumière de l’Évangile
S’ouvrir aux différentes religions
Respecter l’autre et ses convictions
Participer aux célébrations à l’église paroissiale (Noël, Pâques,…)
Aider un condisciple absent à se remettre en ordre
Partager, aider
Pardonner
Se mobiliser pour une cause : penser aux personnes fragilisées à Noël
- en récoltant des vivres pour l’Entraide de Ghlin.
- en réalisant des cartes de vœux pour les personnes âgées.

Nos spécificités
Une école paroissiale, loin des embouteillages
Deux équipes éducatives compétentes, motivées et dynamiques qui accueillent les enfants
dans des structures aux dimensions humaines où l'enfant peut apprendre, grandir et s'épanouir
en toute sécurité, dans un climat familial et chaleureux, dans le respect des règles de vie.
Chaque enfant et un visage, il est connu et reconnu par les différents intervenants de
l'établissement.
Des contacts fréquents et faciles avec l'équipe éducative (sur RDV)
Accès sécurisés :
grilles à ouvertures électriques sur commande
parlophone et vidéo
aménagement de l'infrastructure routière par le MET
nouvel accès à l'école par la Place de Ghlin
surveillance aux abords de l'école

Nos services payants
Accueil dès 6h30 jusque 18h chaque jour (direction,enseignants, gardien(ne)s ALE formé(e)s
Le mercredi après-midi, garderie organisée pour les petits (bricolage, coloriage,jeux,...)
Repas chauds, soupe
Activités extra-scolaire : initiation musicale, cours d'anglais, technique de cirque,...

Horaires
Rue de Mons

de 8h30 à 12h05
de 13h30 à 15h20

Rue de la Culture

de 8h30 à 12h05
de 13h05 à 15h00

Nos implantations

Rue de Mons 4 - 7011 Ghlin
065/ 34 81 62

Rue de la Culture 18 - 7011 Ghlin
065/35 17 46

0484/ 18 73 57

saintlouisghlin@gmail.com

www.saintlouisghlin.be

Direction :
Michaël Coppée

Composition :
325 élèves répartis sur 2 implantations
5 classes maternelles
11 classes primaires

Le pouvoir Organisation
Président : Philippe Poivre
Trésorier : Stéphane Dodémont
Secrétaire : Marie-France Wautelet
Administrateurs :
Sixte Grignard
Geneviève de Hemptine
Béatrice Balcaen

