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1. IDENTITÉ DE NOTRE ÉCOLE 

Notre Pouvoir Organisateur trouve son origine dans la congrégation des Frères Maristes de 
Belgique. Notre école veut vivre à la lumière de l’Evangile et de l’enseignement de l’Eglise. Elle 
a le souci de s’engager dans une œuvre d’éducation à la justice et à la paix. A l’exemple de 
Marcelin Champagnat, fondateur des Frères Maristes, professeurs et élèves prêtent une 
attention spéciale aux moins favorisés de ceux qui vivent parmi nous et autour de nous, sans 
oublier les pauvres, les humiliés, les opprimés de toute notre terre.  

ASBL Communauté Educadive des Frères Maristes 

Siège social du Pouvoir Organisateur : 8, rue des Etudiants - 7700 Mouscron 

Nature de l’activité : organisation d’enseignement libre subventionné 

Immatriculation à l’ONSS : 074-0195752-78 
N° d’entreprise : 0421 023 649 
N° de dépôt à l’inspection des lois sociales : 
N° FASE : 472 

1. Ecole maternelle libre Institut des Frères Maristes (FASE 95065 - 9730) :  
 Adresse : 5, Square Cardijn - 7700 Mouscron 
 Tél : 056 33 12 60 
 E-Mail : maternelle@maristes-mouscron.be 

2.Ecole maternelle libre Institut des Frères Maristes (FASE 95065 - 2633) 
 Adresse : 10, Avenue de Barry - 7700 Mouscron 

 Tél : 056 33 12 60 
 E-Mail : maternelle@maristes-mouscron.be 

3.Ecole primaire libre Institut des Frères Maristes (FASE 1321 - 2632) 
 Adresse : 2, rue des Etudiants - 7700 Mouscron 
 Tél : 056 33 12 60 
 E-Mail : freresmaristes@me.com 

4.Ecole primaire libre immersive Institut des Frères Maristes (FASE 95631 - 10654) 
 Adresse : 2 Bis, rue des Etudiants - 7700 Mouscron 
 Tél : 056 33 12 60 
 E-Mail : immersion@maristes-mouscron.be 

5. Ecole secondaire libre Institut des Frères Maristes  
 Adresse : 8, rue des Etudiants - 7700 Mouscron 
 Tél : 056 33 12 60 
 E-Mail : info@maristes-mouscron.be 
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2. PROJET ÉDUCATIF 

Les principes éducatifs suivants trouvent leur source dans le document du Conseil Général de 
l’Enseignement Catholique « Mission de l’école chrétienne ».  

2.1. L’école chrétienne 

L’école chrétienne que nous organisons se reconnaît une double mission éducative : 
- celle d’éduquer en enseignant 
- celle de faire œuvre d’évangile en éduquant 

2.2. Objectifs éducatifs 

Nos objectifs éducatifs peuvent s’exprimer de la manière suivante : 
- l’école doit promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun 

des élèves, dans toutes ses dimensions ;

- elle doit donner à tous des chances égales d’émancipation sociale et d’insertion dans la vie 

économique, sociale et culturelle par l’acquisition de savoirs et de compétences ; 

- elle doit assurer l’apprentissage d’une citoyenneté responsable. 

Elle poursuit ces objectifs à la lumière de l’Evangile et des valeurs humaines et spirituelles qu’il  
inspire, en faisant référence à l’enseignement de Jésus-Christ. Cette mémoire enrichit sa vision 
humaniste. Dans le respect de la liberté de conscience, elle ouvre l’intelligence, le cœur et l’esprit 
des élèves au monde, aux autres et à Dieu, que Jésus nous a fait connaître. 


Ces objectifs se traduisent plus concrètement comme suit : 

- éveiller la personnalité de chacun aux dimensions de l’humanité (corporelles,  

intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles) ;

- mettre chacun en rapport avec les œuvres de la culture (artistiques, littéraires,  

scientifiques et techniques) ;

- accueillir le jeune dans sa singularité ;

- accorder un soutien privilégié à ceux qui en ont le plus besoin ;

- aider le jeune à accéder à l’autonomie et à l’exercice responsable de la liberté ;

- les aider à devenir des acteurs responsables, efficaces et créatifs.  

Ils se poursuivront :

- dans l’activité même d’enseigner ;

- dans la façon de vivre les relations entre personnes ;

- dans les lieux et les moments de ressourcement, de prière, d’expérience spirituelle, de  

célébration de partage ;

- en accueillant tous ceux qui se présentent à l’école ;

- en développant au sein de l’école des pratiques démocratiques ;

- en offrant à chacun la liberté de construire sa propre identité. 
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3. LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

Le projet pédagogique de l’école chrétienne constitue un ensemble de convictions pédagogiques 
et de moyens généraux qui permettent d’atteindre ces objectifs.  

Les convictions vont dans le sens d’une pédagogie qui sache accueillir tous les enfants, aider 
chacun d’eux à développer une personnalité autonome et ouverte aux autres, et à se construire 
un patrimoine de savoirs et de compétences. L’école est un milieu de vie à part entière où le 
droit à l’erreur est reconnu, où la qualité du respect et de l’écoute de l’autre doit être 
privilégiée.  

3.1. Une pédagogie, construite dans le sens 

C’est-à-dire :

- centrée sur l’apprentissage : l’élève ne reçoit pas un enseignement, il prend une place  

centrale et active dans son propre apprentissage. L’école et les enseignants doivent être 
attentifs à favoriser l’autonomie de l’élève. Celui-ci se met en recherche, prend des initiatives 
et des responsabilités, s’appuie sur ce qu’il sait déjà, se confronte avec les autres, 
s’autoévalue ;


- enrichie par le développement de l’esprit critique et du jugement ;

- axée sur l’apprentissage de savoirs qui trouvent leur sens dans les réalités d’aujourd’hui,  

économiques, sociales et technologiques ;

- orientée sur la construction progressive du projet d’insertion du jeune dans la vie sociale  

et professionnelle ;

- ancrée, pour la réussite de chacun, dans la volonté de conduire les élèves à un niveau  

optimal de compétences.


3.2. Une pédagogie, centrée sur la coopération et le partage 

C’est-à-dire :

- fondée sur les comportements de travail collectif et individuel, qui favorisent la  

solidarité, la prise de responsabilités, la communication et l’autonomie ;

- appuyée par des pratiques démocratiques réelles, dans le respect de règles de vie claires,  

le plus souvent conçues ensemble, cohérentes, connues de tous et partagées ;

- soucieuse d’ouvrir les jeunes à une dimension européenne et mondiale. 


3.3. Une pédagogie, respectueuse des différences 

C’est-à-dire :

- reconnaît l’hétérogénéité des groupes et la singularité de chacun en lui permettant de se  

réaliser dans le développement des compétences qui sont les siennes ;

- assure aux élèves en difficulté comme aux plus performants des occasions  

d’épanouissement ;

- varie les situations d’apprentissage (collectives, individualisées et interactives) ;

- accepte des rythmes différents dans l’évolution de chacun ;

- permet à chaque élève de trouver un équilibre dans le développement harmonieux de  

toutes ses dimensions: motrices, sociales, affectives, esthétiques, intellectuelles, spirituelles 
et religieuses ;


- respecte, dans une volonté d’ouverture, les différences culturelles et philosophiques, offre à 
chacun la liberté de se situer dans la relation avec le Dieu de Jésus, celle de rejoindre à 
l’endroit du chemin où il se trouve. 


3.4. Les moyens 

Les moyens de cette pédagogie sont ceux que met en place une équipe éducative consciente de 
sa propre hétérogénéité, soucieuse d’utiliser les qualités de chacun de ses membres et prête à 
rompre la rigidité de la classe, de l’emploi du temps et de l’espace, et des programmes.
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- Les enseignants, les directions et le personnel d’éducation sont des personnes-ressources qui 

suscitent des projets, créent un environnement défiant, organisent les situations 
d’apprentissage et favorisent la structuration des savoirs.


- Ils œuvrent ensemble à la maîtrise par les élèves de la langue française orale et écrite.

- Ils sont les acteurs d’une éducation aux technologies nouvelles de communication (NTIC). - Ils 

favorisent la créativité.

- Ils reconnaissent dans le rapport du jeune au savoir la place de l’affectivité, du désir et des 

émotions.

- Ils construisent leur cohésion en menant un travail d’équipe.

- Ils transforment la gestion du temps et de l’espace.

- Ils décloisonnent les matières, notamment par une approche interdisciplinaire.

- Ils pratiquent l’évaluation formative pour réguler les apprentissages.

- Ils pratiquent l’évaluation certificative pour garantir la qualité des résultats de l’enseignement en 

fin de cursus.

- Ils associent à leurs projets tous les partenaires de l’école.

- Ils renforcent leur professionnalisme, notamment par des projets de formation continue. - Ils 

reconnaissent en leur sein une équipe d’animation pastorale, qui soutient le principe d’une 
éducation chrétienne en lui réservant des lieux et des temps appropriés.


- Ils soutiennent cette action éducative telle qu’elle se construit au cours de religion.


Les moyens cités ci-dessus ne sont pas exhaustifs, ils construisent un cadre de réflexion sur des 
préoccupations dont les enseignants conserveront le souci. 
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4. LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

Le projet d’établissement définit l’ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes 
particulières que l’équipe éducative de l’établissement entend mettre en œuvre en collaboration 
avec l’ensemble des acteurs et partenaires, et ce compris les parents, pour réaliser les projets 
éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. 


Il définit ceux-ci en cohérence avec le décret Missions du 24/07/1997 qui poursuit simultanément 
les quatre objectifs suivants : 


- promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne ;

- amener chacun à s’approprier des savoirs et acquérir des compétences ;

- préparer les enfants à être des citoyens responsables ;

- assurer à tous des chances égales d’émancipation sociale  

L’équipe éducative poursuit ces quatre objectifs en tant qu’école chrétienne faisant de ceux qui 
s’adressent à elle des acteurs responsables, solidaires et créatifs dans une vie économique et 
sociale en constante évolution. 

 
Le projet d’établissement représente une intention que nous nous engageons à concrétiser. En 
choisissant ces quelques priorités, notre objectif est de les faire aboutir. Bien sûr, ces intentions 
devront être confrontées aux réalités du terrain et notamment à une disponibilité des moyens 
nécessaires à leur mise en œuvre. 

 
Pour effectuer cette confrontation entre nos intentions et nos actions, nous nous engageons à 
évaluer régulièrement l’avancement de notre projet ainsi que les résultats au terme de trois ans.  

Pour respecter la dimension partenariale de ce projet d’établissement, l’évaluation de celui-ci 
s’effectuera notamment au conseil de participation qui en a reçu mandat. Si des actions n’ont pu 
aboutir, si des défis n’ont pu être relevés, au moins devrons-nous en identifier les raisons et 
mettre en œuvre les actions de régulation nécessaires.  

4.1. La mission éducative Mariste, un projet pour aujourd’hui 

Les cours de religion, imprégnés de textes bibliques et évangéliques, seront suivis par tous les 
élèves. 
Des actions de partage sont proposées par année scolaire ainsi que quelques célébrations de 
prière et eucharistiques. Nous tolérons la « non-participation » des élèves aux célébrations 
eucharistiques si les parents ont une autre religion et expriment ce souhait pour leur enfant. 
L’école est animée par des valeurs évangéliques en prônant le respect de l’autre, le sens du 
pardon, l’intériorité, la solidarité et le partage. 
La communauté éducative s’engage à soutenir l’équipe pastorale et à la faire progresser. Des 
activités en lien avec l’actualité pastorale sont également planifiées.


4.2. Une école de fondement 

La transition maternelle-primaire : 
Les concertations entre les institutrices maternelles et leurs collègues du primaire facilitent 
l’harmonisation.  

L’implication des élèves du primaire dans l’école maternelle (sorties au parc, ...) Les évènements 
qui lient les deux écoles (repas et fête de l’école) 


La transition primaire-secondaire : 
Les rencontres entre les instituteurs primaires et les professeurs du premier degré du Sacré-Cœur 
favorisent la continuité entre le fondamental et le secondaire. 
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4.3. Notre priorité pédagogique 

La priorité initiale de notre projet d’établissement a été donnée à la différenciation des 
apprentissages. Celle-ci permet aux enfants de construire et de conserver des repères et des 
structures. 
La priorité dégagée en 2016 sera centrée sur les axes 1 et 2. 


4.3.1. Axe 1 : Différencier les apprentissages en langue française 

Tous les enfants sont différents. Chacun a sa façon de rentrer dans l’apprentissage proposé, d’y 
réagir, de le mener à bien et de le vivre affectivement. C’est en offrant une diversité d’expériences 
d’apprentissage pour chaque compétence à développer que l’école donne un maximum de 
chances à chacun d’y trouver ce dont il a besoin pour progresser et dote chaque élève de 
démarches qui ne lui sont pas spontanées. C’est alors chercher les outils les plus pertinents pour 
surmonter les obstacles rencontrés. 


L’équipe éducative des Frères Maristes veille : 

- à ce que les élèves acquièrent des compétences et s’approprient des savoirs ;

- à mettre les élèves dans des situations qui les incitent à mobiliser dans une même démarche 

des  
compétences transversales et disciplinaires y compris les savoirs et savoir-faire y afférents ;


- à privilégier les activités de découverte, de production et de création ;

- à articuler théorie et pratique et permettre notamment la construction de concepts à partir de 

la pratique ;

- à équilibrer les temps de travail individuel et collectif, développer la capacité de consentir 

des efforts pour atteindre un but ;

- à faire respecter par chaque élève l’obligation de participer à toutes les activités liées à la  

certification organisée par l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent.  

Evaluation formative : La direction et les enseignants se réuniront pour évaluer les actions menées 
du projet d’établissement.  

La formation continuée des enseignants des Frères Maristes est encouragée par :

- des journées micros animées par la FOCEF 

- l’appel à des personnes-ressources 

- l’achat d’outils pédagogiques 

- le travail en concertation. 


4.3.2. Axe 2 : Apprentissage d’une seconde langue : Néerlandais - Immersion en 
néerlandais 

L’institut des Frères Maristes connaît depuis longtemps la richesse du bilinguisme. Il nous paraît 
important d’offrir aux enfants toutes les chances d’apprendre une seconde langue. A partir de la 
1ère primaire, des cours de néerlandais sont organisés à raison d’une heure/semaine en 1ère, de 
3h/sem en 3ème et 4ème et à partir de la 5ème primaire 5h/sem. Ces cours sont pris en charge par 
des locuteurs natifs.  
Ces activités sont avant tout basées sur le langage oral et utilisent des méthodes grâce 
auxquelles les élèves sont actifs et en situation de communication.  

Depuis septembre 2004, le pouvoir organisateur propose un apprentissage du néerlandais par 
immersion. Les enfants inscrits suivent une partie des cours en français et une partie des cours 
en néerlandais. L’apprentissage de la lecture et de l’écriture se font principalement en français 
pour l’immersion 50/50. L’apprentissage de la lecture et de l’écriture se font principalement en 
néerlandais pour l’immersion 75/25  

Horaire par semaine de l’immersion 50/50 :
Français Néerlandais
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Horaire par semaine de l’immersion 75/25 :

4.3.3. Axe 3 : Autres missions particulières 

4.3.3.1. Les dispositions concernant la gratuité de l’enseignement 

Les parents veillent à payer les frais scolaires selon les obligations légales.  
« Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, ses parents s’engagent à 
s’acquitter des frais scolaires assumés par l’établissement au profit des élèves et dont le 
montant peut être réclamé par l’établissement dans le respect des dispositions décrétales en la 
matière. 
Ce sont les frais non couverts par les subsides officiels, les frais de pique-nique, des dîners, des 
excursions, des classes de dépaysement,... »   1

En ce qui concerne la mission de l’enseignement (fondamental) : 
Les frais pouvant être réclamés aux parents sont les suivants :  

- les frais d’accès et de déplacement à la piscine ; 
- les activités culturelles et sportives ainsi que les frais de déplacement ;  
- les achats groupés facultatifs ainsi que les abonnements à des revues.  

Les frais ne pouvant être réclamés aux parents:  
- les photocopies ;  
- le journal de classe ;  
- le prêt des livres ;  
- les frais afférents au fonctionnement de l’école ;  
- l’achat de manuels scolaires.  

 
Nous aiderons au mieux ceux qui seraient dans l’impossibilité de participer à des activités 
scolaires pour des raisons financières.  

4.3.3.2. L’intégration des élèves issus de l’enseignement spécialisé  
 
L’acceptation de l’élève issu de l’enseignement spécialisé sera gérée au cas par cas par l’équipe 
éducative de l’enseignement ordinaire.  

4.3.3.3. L’année complémentaire  

Pour certains élèves, il sera nécessaire d’approfondir des apprentissages durant un temps plus 
long qu’une année scolaire. 

Depuis le 1er septembre 2007, le décret « Ecole de la réussite » interdit tout redoublement au 
sens strict du terme. Une année complémentaire peut être organisée dans le cycle 5/8 ou dans 
le cycle 8/12 ; ceci de manière tout à fait exceptionnelle. Cette année complémentaire ne 
pourra en aucun cas s’apparenter à un redoublement. 

De la 3ème maternelle à la 6ème primaire 14 périodes 14 périodes

Français Néerlandais

3ème maternelle 14 périodes 14 périodes

1ère et 2ème primaires 7 périodes 21 périodes

3ème et 4ème primaires 11 périodes 17 périodes

5ème et 6ème primaires 14 périodes 14 périodes

 ar<cle 100 du Décret « Missions » du 24 juillet 1997 1
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Les élèves en question devront bénéficier d’actions pédagogiques adaptées à leurs besoins et 
tenant compte des acquis déjà réalisés et des lacunes qu’il est important de combler.  
L’équipe enseignante, la direction et l’équipe PMS, en accord avec les parents, choisissent le 
moment le plus opportun pour décider de prendre cette mesure, en fonction de la situation 
particulière de l’enfant. 
 
Des conseils de classe traiteront de la situation des enfants en difficultés. Ils veilleront à un 
accompagnement spécifique et à l’instauration d’une aide particulière pour l’enfant en 
décrochage. Un dossier sera constitué de façon à ce qu’il y ait une continuité dans le suivi des 
élèves.  

4.3.3.4. Les contacts entre l’école et les parents  

Ils sont vivement souhaités. 

Il est souhaitable que les parents sollicitent un rendez-vous afin que la direction ou le titulaire 
de leur enfant puisse se libérer et être entièrement à leur disposition. Les meilleurs moments 
pour s’adresser longuement aux enseignants ne sont certainement pas lors de la formation des 
rangs ou de la surveillance sur la cour. 

Des rencontres parents-professeurs : 
sont organisées à la fin du mois d’août et à la remise des bulletins de Noël et de fin d’année. 

Outils de communication : 
Le cahier/la farde de correspondance pour les maternelles et le journal de classe pour les 
primaires sont aussi un excellent outil de communication entre les parents et l’école. 

Contacts avec le centre P.M.S. : 
Une étroite collaboration existe entre les Frères Maristes, le centre P.M.S de Mouscron et le 
service logopédie. 

Des contacts peuvent être conseillés par l’équipe éducative. Ces contacts peuvent être 
également sollicités par les parents. Le Centre peut être notamment contacté directement à 
l’adresse suivante : 
Centre P.M.S Libre 
Rue Saint-Joseph, 6 
7700 Mouscron 
Tél. : 056.39.16.20 
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