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ÉCOLE COMMUNALE 
DE HONDELANGE

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

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.

• Dans mon école, j’ai la possibilité d’accéder à 
une cyberclasse lors d’activités en ligne ou de 
différenciation des apprentissages. Je peux 
aussi utiliser un vidéoprojecteur pour illustrer 
ceux-ci.

• Je peux également me rendre une fois par mois, 
au bibliobus afin d’y emprunter des livres. Je 
développe ainsi mes compétences de lecteur et 
mon plaisir de lire.

• Pour parfaire mes observations scientifiques, 
j’utilise du matériel adapté et spécifique.

• Je vis des activités culinaires et artistiques qui 
me permettent d’utiliser les instruments de 
grandeurs ou du matériel de récupération.

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).

• Dans mon école, si je suis en difficulté, mes 
enseignants s’engagent à adapter le contenu 
des apprentissages, les exigences et la pratique 
pédagogique pour m’aider au mieux.

• Au cas par cas, mes enseignants peuvent 
proposer/accepter une intégration ou une année 
complémentaire.

• Il est possible que mes parents rencontrent mes 
enseignants lors de réunions ou sur rendez-vous 
afin de faire le point sur mes savoir-faire et savoir-
être.

• Mon école facilite mon passage de l’école 
maternelle vers l’école primaire grâce à une 
journée découverte organisée au mois de juin.

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.

• Dans mon école, mes enseignants tiennent 
compte de mes potentialités et de mon 
expression créative.

• Dans le but de me dépasser, des travaux de 
groupes ou par ateliers sont mis en place.

• Une collaboration entre mes parents et mon 
école peut être suscitée (apport de matériel, de 
documentation, …).
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• Afin d’assurer mon évolution, mon bien-être, mon 
enseignant peut rencontrer différents acteurs : 
direction, inspection, logopède, CPMS,...

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.
• Dans mon école, je suis sensibilisé à une bonne 

alimentation en apportant une fois par semaine 
une collation saine (fruits – légumes ou produits 
laitiers).

• Mon école veille à respecter l’environnement en 
triant les déchets et en les recyclant.

• Je participe au cours d’éducation physique et 
mon école organise régulièrement une initiation 
à un sport.

• Mes enseignants organisent chaque année, une 
excursion afin que je découvre le monde qui 
m’entoure.

• Tous les deux ans, j’ai l’occasion de participer à 
des classes de dépaysement. Je développe ainsi 
mon autonomie et mon sens des responsabilités.

Agissons solidairement 
pour être heureux  à l’école 

de Hondelange
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Notre objectif prioritaire

Pour favoriser la diff érenciation et répondre aux  besoins de chaque élève,  
donnons une place plus importante à la manipulation afin de soutenir les 
apprentissages.

La 
diff érenciation 

par les 
manipulations

Matériel 
mathématique 
spécifique

Apprentissages en 
ateliers :  grandeurs et 

géométrie

Méthode des 
alphas en lecture

Eveil et 
technologie (outils 

appropriés)

Le travail de la langue 
française :  comptines,  

chansons,  mises en scène

Ecole communale de Hondelange 
Anne Reuter 
Rue des Blés d’Or,  23  
6780 Hondelange 
 
0032 (0) 63 21 84 49
0032 (0) 497 47 01 92 
direction.turpange@messancy.be


