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ÉCOLE COMMUNALE 
DE TURPANGE

Projet d’établissement
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Préambule
Le projet d’établissement de l’école communale 
de Messancy-Turpange 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

Fonctionnement de l’établissement

Structure
L’établissement se compose de trois implantations.

L’implantation mère, fondamentale, est située au 
27 rue de la Halte à Turpange et abrite une classe 
maternelle et trois classes primaires.

Le deuxième site fondamental est décentré et se 
trouve au 1 rue d’Athus à Longeau. Il se compose de 
2 classes maternelles et 2 classes primaires.

Le troisième est logé au 23 rue des Blés d’Or à 
Hondelange. 3 classes primaires y sont organisées.

Horaire des cours
• Le matin : 8h25 à 12h00 et l’après-midi : 13h30 à 

15h25

• L’accueil du matin en maternel est le moment 
pour échanger avec les enfants mais aussi avec 
les parents. Un accueil est réussi quand tous les 
enfants ont été reçus, pris en compte, écoutés ; 
il est réussi quand chacun a trouvé sa place 
et a eu le temps de dessiner, jouer, ... avant de 
commencer les activités dirigées.

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

Tout au long de sa scolarité et afin de le rendre 
autonome, l’élève utilise divers référentiels et outils 
rencontrés dans la vie de tous les jours.

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.

La pédagogie pratiquée dans notre établissement 
est une pédagogie fonctionnelle, active, participative 
centrée sur l’élève et organisée en cycle.

Les enseignants, lors de concertations en équipe 
(école ou pluridisciplinaire) s’engagent à réfléchir à 
une pédagogie pour les élèves en difficulté scolaire 
ou à besoins spécifiques. Les enseignants sont 
attentifs à respecter le rythme propre à chaque 
enfant (individualisation et/ou différenciation).

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

élèves.

L’élève est respecté dans ses différences, dans son 
identité et dans ses origines culturelles.

L’équipe éducative veille à ce que chacun soit intégré 
dans l’école ; elle stimule son sens critique et sa 
créativité ceci afin de renforcer son estime de soi.

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.

L’élève vit la citoyenneté en participant à des conseils 
de classe, des cercles de parole, ….  L’élève s’ouvre 
au monde en participant à des activités culturelles 
variées.
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Nos valeurs
• Pour valoriser l’estime de soi, nous sommes 

attentifs au bien-être de chacun des enfants en 
veillant au respect mutuel.

C’est en se trompant,  
qu’on apprend.

• Cet adage est partie intégrante de notre 
pédagogie quotidienne.

Nos spécificités
• Dans les différents projets auxquels nous 

participons, l’ensemble des élèves sont 
acteurs. Ceux-ci génèrent des regroupements 
verticaux des élèves (de 2,5 ans à 12 ans). 
 
La collaboration entre les enseignants permet 
de mener à bien les apprentissages qui en 
découlent.

• Afin de permettre à chacun de travailler à son 
rythme, nous mettons en place différentes 

méthodes de différenciation.

• Dès les maternelles, les enfants sont amenés, 
occasionnellement à utiliser différents outils 
numériques dans leurs apprentissages. Ces 
outils sont une fenêtre ouverte sur le monde.

• Chaque début d’année scolaire, nous réunissons 
les parents de chaque classe. En primaire, des 
réunions individuelles sont organisées afin 
d’aborder les compétences de votre enfant . Les 
enseignants restent disponibles tout au long de 
l’année pour répondre à vos besoins spécifiques.

• Notre école est tournée vers la culture grâce aux 
spectacles, aux expositions, aux excursions, aux 
séjours scolaires et l’accès à la bibliothèque. 
 
Elle est tournée vers le sport par ses cours 
d’éducation physique, de psychomotricité, de 
natation et ses animations spécifiques.

• « Un corps sain dans un esprit sain »: nous 
sensibilisons les enfants à l’importance d’être en 
bonne santé via l ‘apport d’une collation « fruit », 
de manière régulière.
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Notre objectif prioritaire

Amener chaque enfant vers l’autonomie en développant le tutorat et les 
groupes verticaux .
Le tutorat:cette démarche consiste à pratiquer l’auto-évaluation, pour déterminer si l’élève est prêt à soutenir 
un de ses pairs dans ses apprentissages. Elle lui permet également de collaborer et de se dépasser.

Cet objectif prioritaire vise à améliorer la continuité pédagogique de notre école.

Nos actions 
env isagées 
de M1 à P6

Ateliers de 
2,5 à 8 ans

Lecture :  pour 
s’entraîner,  les enfants 
de 1ère lisent aux  
enfants de 2ème

Ateliers 
art de 2,5 à 
12 ans

Ateliers robotiques de 
6 à 12 ans

Réalisation de 
v idéos pour les 
classes inversées

Projets en rapport 
avec la v ie de la classe,  
de l’école et érasmus +

Utilisation des 
tablettes :  partage 
des connaissances

La Twictée au 
4ème cycle

Ecole communale de Turpange 
Anne Reuter 
Rue de la Halte,  27  
6780 Turpange 
 
0032 (0) 63 38 96 43
0032 (0) 497 470192 
direction.turpange@messancy.be


