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ÉCOLE COMMUNALE 
DE SÉLANGE

Projet d’établissement
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Préambule
Le projet d’établissement de l’école communale de 
Messancy-Wolkrange s’articule autour des 4 axes 
principaux au travers desquels se concrétise le projet 
éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur.

Ce document a été élaboré par les enseignants de 
l’école et approuvé par le conseil de participation.

Ce projet représente le contrat liant les familles 
et l’école. En inscrivant leur(s) enfant(s), les 
parents acceptent les choix pédagogiques et 

actions concrètes tels que définis dans ce projet 
d’établissement.

Ce projet d’établissement est élaboré en fonction :

• Du décret définissant les missions prioritaires de 
l’enseignement fondamental

• Du Décret « Ecole de la réussite »

• Du Projet éducatif du Pouvoir Organisateur

Fonct ionnement de 
l’établissement

Structure
L’établissement se compose de deux implantations.

L’école mère, fondamentale, est située au 155 
rue Albert 1er à Wolkrange et abrite trois classes 
maternelles et 6 classes primaires.

L’autre site fondamental est décentré et se trouve 
au 16 rue des Ecoles à Sélange. Il se compose de 2 
classes maternelles et 3 classes primaires.

Horaire des cours
• Le matin : 8h25 à 12h00

• Les enfants de l’école maternelle seront accueillis 
jusque 8h45.

• L’après-midi : 13h30 à 15h25.

Accueil extrascolaire
Tous les jours de classe, des garderies sont organisées 
dans les implantations de 7h10 à 8h10 et de 15h30 à 
18h30.

Possibilité de garderie centralisée le mercredi 
après- midi de 12h00 à 18h30.
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Nos missions
Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs 
et à acquérir des compétences qui les rendent 
aptes à apprendre toute leur v ie et à prendre une 
place active dans la v ie économique,  sociale et 
culturelle.

L’équipe éducative met en place une pédagogie 
active :

• En partant du vécu, du rythme, des besoins de 
chacun

• En variant l’organisation de la classe : en grands 
ou petits groupes et parfois en apprentissage 
individuel.

• En proposant différents moyens et outils 
(matériel pédagogique, manuels scolaires, outils 
numériques, jeux éducatifs,…) et en suscitant la 
production écrite, créative et coopérative.

• En faisant vivre des activités de découverte 
(visites, musées, expositions, théâtre,…), de 
production, de création et de coopération. 
Nous pratiquons la différenciation pédagogique 
(contenu, cotation, mise en page…). Si nécessaire 
un dossier d’accompagnement est ouvert pour 
les enfants à besoins spécifiques. L’école organise 
l’année complémentaire au cas par cas.

Toutes ces stratégies sont développées de 2,5 à 12 
ans en continuité dans le but de transmettre et de 
construire des savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être en mobilisant les compétences transversales et 
disciplinaires.

Régulièrement, l’équipe éducative participe à des 
concertations (par cycle, en implantation, en école, 
à l’extérieur) et à des formations afin de réfléchir sur 
ses pratiques pédagogiques.

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

A travers l’écoute, l’observation et la valorisation de 
l’enfant, l’équipe éducative veillera à développer 
la confiance et l’estime de soi tout en respectant le 
potentiel de chacun.

Pour les enfants de maternelle, les besoins 
fondamentaux sont respectés : moment de sieste, 
lien avec la maison en acceptant « doudou », …

 Au sein de notre école, l’erreur est un droit ; elle est 
source de construction, de progrès et d’amélioration 
pour chacun de nos élèves.
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Préparer tous les élèves à être des citoyens 
responsables,  capables de contribuer au 
développement d’une société démocratique,  
solidaire,  pluraliste et ouverte aux  autres cultures

• En vivant des expériences démocratiques (temps 
et espaces de parole, campagne électorale en P4 
pour le Conseil communal des enfants,…)

• En prônant le respect d’autrui, la compréhension 
des droits, des devoirs et des responsabilités de 
chacun (règlement d’école, charte de classe, tri 
des déchets,…)

• En apprenant à s’informer via les médias, les 
personnes ressources…, afin de permettre le 
questionnement et le développement d’un 
esprit critique.

• En construisant des savoirs et des compétences 
pour devenir autonome.

Assurer à tous les élèves des chances égales 
d’émancipation sociale

• En tenant compte des dimensions sociale, 
affective, psychologique, motrice  et cognitive de 
chaque élève.

• En luttant contre le décrochage scolaire et toutes 
formes de discriminations. En analysant les 
demandes d’intégration dans l’enseignement 
ordinaire d’enfants à besoins spécifiques. Elles 
seront prises en considération et soumises à 
l’équipe éducative qui remettra sa décision.

L’unité qui rassemble,  
la diversité qui enrichit
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Les spécificités de notre école de v illage

Ouverture aux  sports
• Natation, psychomotricité, initiation sportive,  

« En sport aussi, une ardeur d’avance »

Pédagogie de projets
• Par classe, cycle et/ou implantation; 

aménagement de la cour de récréaction; potager

Parents
• Réunions individuelles et/ou collectives ; 

Association de parents

Intervenants extérieurs
• PMS, centre de santé

Ouverture aux  medias et outils 
numeriques
• Cyberclasse, TBI, tablettes, 

« Ouvrir mon quotidien», JDE

Citoyenneté
• Elaboration et respect de la charte et du ROI, 

conseil communal des enfants, collations saines 
Tri des déchets, Contrat-rivière, Benjamin 
secourisme 
Participation « commune propre », collations 
saines

Ouverture à la culture
• Bibliothèque, musées, théâtre, spectacle, 

exposition, éveil musical

Échanges inter‐classes
• Activités manuelles, lecture aux enfants des 

classes maternelles par les élèves du primaire, ...

Intégration des élèves à besoins 
spécifiques
• Au cas par cas

NOS VALEURS
Respect

Politesse

Tolérance

Confiance en soi

Assurance

Estime



6

Notre object if prioritaire

Les jardiniers de demain 
S’éveiller à la curiosité,  s’émerveiller devant la nature afin de suciter 
l’env ie,  le souhait de la respecter,  de la protéger

Ecole communale de Sélange

Gilles Schmit 
Rue des écoles,  16 
6781 Sélange 
 
0032 (0) 63 38 96 44 
direction.wolkrange@messancy.be

Approche scientifique et technologique

• Se renseigner (TIC, personnes ressources)

• Construction

• Les différentes pratiques du jardinage

Activ ité culinaire

• Cuisiner les plantes du potager

• Déguster des produits locaux

Approche scientifique

• Les différences entre les fruits et les légumes

• La vie du potager au travers des 5 sens

• La vie du potager tout au long de l’année

L’art plastique,  musical et dramatique

• Décoration des différents bacs de jardinage

• Peinture, bricolage

• Spectacle de fin d’année

Découvertes gestatives et savoir v iv re

• Dresser la table 
Goûter, sentir

• Respecter les autres et instaurer une relation 
positive


