
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

En pleine nature, construisons 

notre futur ! 

 

Ecole communale :  rue Buissonnière, 3    5170 Profondeville.       TEL : 081/41.11.50        

Direction : BEERENS Caroline   0479/30.91.95  

 ecolecom1.dir@profondeville.be                                                                                        Projet en vigueur à partir de septembre 2018. 

Nos spécificités :  

- Favoriser les TIC (technologies de l’information et de la 

communication), local informatique, utilisation du TBI.  

- Site internet de l’école actualisé en fonction des activités de l’école.  

- Communications par emails aux parents.  

- Cahier de communications et journal de classe propre à notre école.  

- Réunions d’informations en début d’année puis rencontres 

individuelles parents-enseignants.  

- Local de sieste séparé pour les petits.  

- Organisation de l’année complémentaire.  

- Possibilité d’intégration.  

- Parrainage des petits par les grands.  

- Animation en anglais à partir de la 3ème maternelle, une période par 

semaine. 

- Activités sportives :  

o Accès à la salle de gym, au hall sportif et aux piscines 

régionales.  

o Cours de psychomotricité en maternelle. 

o Brevet du cycliste en 5e année.  

o Education physique en primaire : fiches individuelles 

évolutives et passage de brevets en natation. 

- Repas complets issus d’une agriculture locale, préparés sur place à 

prix démocratique et potage gratuit pour tous.  

- Garderie dès 7h et jusque 18h, avec une collation saine.  
 

Nous sommes tous capables 

d’apprendre, de comprendre de 

réussir et de surprendre.  

Vivre ensemble, ce n’est pas 

toujours évident.  

C’est aussi à l’école qu’on doit 

l’apprendre.  

Située dans un cadre verdoyant, 

au cœur de la vallée mosane, 

l’école communale de 

Profondeville accueille, 

accompagne vos enfants de 2 

ans et demi à 12 ans, en toute 

sécurité.  

 

Pour répondre aux objectifs du décret missions :  

- Promouvoir la confiance en soi.  

- S’approprier des savoirs et des compétences en 

ayant droit à l’erreur.  

- Devenir des citoyens responsables.  

- Assurer des chances égales à tous.  

C’est une équipe dynamique, soudée qui suit le rythme et 

les besoins de votre enfant.  

Conclusion :  

Souscrire et adhérer à notre projet d’établissement :  

C’est nous faire confiance !  

C’est vous impliquer dans l’éducation de votre enfant.  

C’est promulguer des valeurs citoyennes et 

démocratiques.  

C’est nous aider à construire de futurs adultes 

responsables et autonomes.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation aux activités 

citoyennes 

Ateliers d’éveil différents 

multi - cycles en primaire 

Sorties pédagogiques 

en nature 

Respect de l’environnement 

Tri des déchets 

Compost école 

Potager 

Repas soupe 

 

Elocutions 

 Continuité  

 (farde de synthèses) 

Découverte de 

l’environnement proche de 

l’école 

Classes de dépaysement  

dans tous les cycles 

primaires 

Sorties culturelles extérieures 

Participation au projet potager - CPAS 

Eveil au monde 

Différentes techniques de bien-être, 

de relaxation. 

Prévention et gestion des conflits. 

Espace de paroles régulé 

Ludothèque 

Animations, 

apprentissages 

Charte dans chaque classe 

Zones dans la cour de récréation 

Cours équipées de jeux extérieurs 

Implication des parents 

- Conférences 

- Réunions d’infos 

Conseil d’école 

(délégués de classes, 

profs) 

Cultiver la bienveillance 

Conseil de discipline - ROI 

Espace colère – bien-être 

Séparation des cours de 

récré par cycles 

Collaboration régulière 

avec le PMS (psychologue, 

assistante sociale, 

logopède …) 


