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Projet éducatif de la communauté éducative Notre-Dame.
Introduction
Le projet éducatif, tel que le définit le PO dans ce document, a pour fonction de décrire ce que l’ensemble de la Communauté Educative ND doit chercher à réaliser dans les écoles.

C’est un idéal à atteindre, un texte de référence, qui veut entretenir des questions et garder les acteurs de l’école en éveil.

La Communauté éducative N.-D. organise une école fondamentale (39, rue du Lombard), une école secondaire ordinaire (41, rue du Lombard) et une école secondaire technique et

professionnelle (19, rue Julie Billiart).

Nos Missions
Nous avons pour mission, en tant qu’école chrétienne : 

le développement de la personnalité

- accueillir l’enfant tel qu’il est.

- éveiller la personnalité de chacun aux dimensions de l’humanité, qu’elles soient

corporelles, intellectuelles, affectives, sociales ou spirituelles.

l’apprentissage

- éveiller la curiosité, le goût d’apprendre mais aussi la rigueur nécessaire pour amener

les élèves et étudiants à s’approprier des savoirs, et à acquérir des compétences qui

les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 

économique sociale et culturelle.

- nous voulons éduquer à la coopération plutôt qu’à la compétition.

l’ouverture culturelle

- acquérir un regard positif sur notre culture,

- s’enrichir au contact des autres,

- par la rencontre d’autres, accueillir des cultures différentes et en découvrir les richesses.

la formation à la citoyenneté responsable

- acquérir un esprit critique et l’exercer à l’analyse lucide des questions qui se posent

- apprendre à vivre sa liberté de façon responsable,

- avoir la volonté et le courage d’accepter des responsabilités, de s’engager, 

- apprendre à aimer.

la solidarité

- assurer à chacun un minimum de chances d’émancipation sociale,

- porter une attention particulière aux plus faibles, aux plus démunis.

l’annonce de la bonne nouvelle du Christ

- l’éducation ne sera pas cloisonnée dans les seuls cours de religion mais elle sera 

présente dans nos faits et gestes du quotidien dans notre école.

Conclusion
Chacun, dans la Communauté scolaire, a une voix à faire entendre, une place à prendre, dans une grande liberté qui respecte les personnes et le projet.

Nous voulons dire l’importance de la famille dans la tâche d’éducation et d’épanouissement des jeunes et nous voulons souligner aussi le lien qui unit l’école et les familles.

C’est en collaboration avec elles et nullement en se substituant à elles que l’école peut – et veut – pleinement remplir ses missions.

Les parents sont invités à prendre pleinement part à la vie de l’école.



Projet pédagogique de la communauté éducative Notre-Dame.
Enseigner en éduquant, éduquer en enseignant.
Telle est la mission de notre école chrétienne.
L’équipe pédagogique a défini des priorités et, dans ce contexte, elle a cherché un idéal à atteindre pour ses élèves.
Elle accueille garçons et filles sur un même pied d’égalité quelle que soit leur origine culturelle, religieuse, tels qu’ils sont, avec des acquis, avec des vécus, des problèmes
et des richesses différents. Elle se propose de mener ces élèves le plus loin possible dans l’acquisition des compétences et des connaissances (savoir, savoir-faire, savoir-
être, savoir-devenir).

Mais cette  mission serait incomplète si elle n’y intégrait pas la dimension humaine, sociale et spirituelle.

Les points forts
Ces objectifs ne pourront être atteints que si l’élève est un acteur dans sa formation.

1. épanouissement de l’enfant :

- accueillir l’enfant là où il est.

- le reconnaître dans ses qualités et ses limites.

- l’écouter dans ses affirmations et ses interrogations.

- éveiller la personnalité de chacun aux dimensions de l’humanité, qu’elles soient 

corporelles, intellectuelles, affectives, sociales ou spirituelles.

2. intériorité, travail et plaisir d’apprendre :

-  nourrir la vie intérieure de l’enfant pour qu’il choisisse ses points de repère en fonction

de propositions d’ouverture, d’échange, de réflexion sur la foi chrétienne et d’autres

pratiques.

3. confiance :

- développer un regard positif sur soi-même, sur les autres et sur la vie pour accéder à

l’autonomie, à la responsabilisation et à l’esprit d’initiative.

- utiliser l’erreur éventuelle comme facteur de progrès.

- valoriser l’enfant dans ce qu’il a de positif.

4. respect de l’autre et solidarité :

- éveiller l’enfant aux différences, lui apprendre à les accepter, donc à les respecter.

- développer ainsi son esprit critique, son écoute et sa capacité de jugement et de

choix.

- amener l’enfant à accepter un règlement de vie, à observer des consignes qui 

favorisent la vie de groupe et l’intégration de chacun.

- porter une attention particulière aux plus faibles, aux plus démunis.

5. créativité :

- développer la capacité de concevoir des projets personnels ou collectifs et de les

mener à bien.

- accueillir l’imagination comme étant la manifestation de l’originalité intellectuelle de

chacun.

- encourager le travail personnel.

6. construction des différents savoirs :

- construire des « savoir-faire », des « savoir-être » et des « savoir-devenir » qui 

constitueront une base solide pour l’avenir de l’enfant.

7. travail et plaisir d’apprendre :

- la pédagogie se veut centrée sur l’enfant qui apprend et est acteur de son propre 

devenir.

-      l’adulte est son guide et son accompagnateur. Sur son chemin, l’enfant rencontre une

équipe d’enseignants soucieux de continuité et de cohérence ;

- notre pédagogie se base sur une construction solide des savoirs de base définis dans

le programme, alternant les phases de découverte et celle de systématisation et

d’exercisation.

- elle associe les multiples expériences que fait l’enfant « explorateur », mettant en 

valeur les essais, erreurs et échanges entre compagnons.

- elle veut donner conscience à l’enfant du sens de ses apprentissages et le motiver de

différentes manières.

- elle veut donner un regard positif sur notre culture en lui donnant des « clés » de 

lecture du monde actuel dans ses composantes religieuses, économiques, sociales, … 
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Ecole fondamentale





Julie Billiart est née le 12 juillet 1751 à Cuvilly (France) .

Paralysée depuis l'âge de 22 ans, elle consacra toute sa vie à l'enseignement et à l'éducation

chrétienne des jeunes filles.

C'est en 1806 que les premières classes des Soeurs de Notre-Dame s'ouvrent à Amiens. Julie

Billiart, la fondatrice, doit quitter la France et est accueillie à Namur. 

« Je sens quelque chose pour Namur qui touche de bien près mon coeur. »

De là, elle va créer des écoles dans toute la Belgique et la France. Son oeuvre d'éducation se

poursuivra dans le monde entier.

Elle meurt à Namur, à l'âge de 65 ans, le 8 avril 1816, à l'institut qu'elle y avait fondé quelques

années plus tôt. 

Béatifiée par le pape Pie X le 13 mai 1906, elle est canonisée par Paul VI le 22 juin 1969. 

Sainte Julie Billiart est commémorée le 8 avril.

Les idées pédagogiques de Julie Billiart sont encore d'actualité :

fondatrice des Soeurs de Notre-Dame de Namur.Julie Billiart,

« L'éducation se fait par la fermeté mais pas par la dureté. Faites preuve de douceur, de bonté et de patience. L'éducation passe par

l'apprentissage de l'ordre, d'une règle à respecter. »

« L'éducation doit être faite par des maîtres d'humeur agréable et soucieux d'être un exemple si elle veut être réussie et porter des fruits.»

« Je vous demande de vous entraider, de vous traiter mutuellement avec respect. »





Dans l'esprit de Sainte Julie Billiart, notre « Projet d'établissement » est à la fois simple,

humble mais aussi très ambitieux. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain !

Dans notre cheminement pour la construction de ce projet d'établissement, nous nous

sommes inspirés des valeurs développées par notre fondatrice.

Les « éducateurs » que nous sommes veulent participer à la formation des enfants de 

2,5 ans à 12 ans et leur permettre de construire les fondements de la société de demain.

Pour cela, dans la lignée de « Julie », nous devrons faire preuve de douceur, de bonté, de

patience mais aussi de fermeté.

Afin de concrétiser les projets éducatif et pédagogique de notre école fondamentale,

l’équipe éducative a défini deux priorités pour les 3 années à venir …

Le mot du directeur

Thierry BERNARD

Priorité pédagogique

Différencier 

les apprentissages

Priorité éducative

Reconnaitre chacun dans ses 

différences et l'amener vers 

l'épanouissement
Bruno TILQUIN





Notre engagement est de favoriser la découverte, l’accueil et la reconnaissance de chaque enfant avec ses forces et ses faiblesses. 

Par notre accompagnement, nous voulons l’amener à se dépasser, à s’épanouir afin de l’aider à poursuivre son chemin vers l’autonomie.

Priorité éducativePriorité éducative

Sport
Culture

Réunions
de parents

Festivités

Conseils
de classe

Intégration des
élèves à besoins
spécifiques

Pastorale
scolaire

« Adaptation 
à la langue 
française »

Reconnaitre chaque 

enfant dans ses

différences et

l’amener à se

dépasser.

Maternelle
Primaire
Secondaire





Tous les enfants sont différents de par leur rythme, leurs modes de fonctionnement, leurs styles d'apprentissages, leur culture, leurs limites.

Nous voulons permettre à chacun de trouver les éléments qui sont nécessaires à sa progression et l'amener le plus loin possible.

Priorité pédagogiquePriorité pédagogique

Organiser différents 
groupements :

groupes de besoin, 
ateliers divers ...

Organiser les 
apprentissages en tenant

compte de chacun.

Varier
les tâches

Proposer un matériel
riche et varié

Respecter et développer des 
modes d'approche 

différents.

Valoriser 
les talents 
de chacun.

Développer 
de nouveaux 

talents.
...

Classe de 
dépaysement et 
de découvertes.   
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