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Principes pédagogiques : 

 

Nos classes sont inspirées des principes Waldorf-Steiner : nous 

pratiquons une pédagogie fonctionnelle, active et humaniste où 

l'enfant est l'acteur principal de ses apprentissages. 

Les activités réalisées au sein des classes visent à trouver un équilibre entre la 

tête, les mains et le cœur. Pour cela, nous privilégions l'ouverture d'esprit et nous 

désirons cultiver la joie, le respect, le partage, l'écoute, le plaisir, la confiance 

et la volonté. 

Nous accordons également beaucoup d'importance à travailler en lien avec le 

vécu des enfants, la nature et le rythme des saisons. 

Nous donnons à l’enfant des limites et des repères clairs et constants : nous 

guidons la volonté de l’enfant en créant un environnement sécurisé et structuré 

avec des limites claires. Nous inculquons à l’enfant les bonnes manières et des 

habitudes saines. La discipline est créative : pas ou peu de punitions (tout dépend 

de la gravité de l’acte) mais des réparations utiles, concrètes qui ont du sens avec 

des explications de savoir vivre. 

 

Pour que nos activités aient du sens et pour éveiller vos enfants au monde qui les entoure, 

nous organisons de nombreuses activités de maraîchage, des sorties à la ferme, des 

promenades en forêt, etc. 

 

 

Notre ligne de conduite est la suivante : 

 

- apprendre à se connaitre, à identifier ses forces et ses spécificités, 

- être sensible au monde et à la nature, 

- s'ouvrir aux autres et les respecter, 

- être imaginatif et créatif, 

- exploiter et développer ses dons artistiques et musicaux, 

- adopter une bonne hygiène alimentaire. 

 

 

Les apprentissages et 

la place de votre 

enfant au sein de la 

classe 
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Mais notre principal objectif est... 

...d'amener chaque enfant au maximum de ses capacités en tenant compte de ses forces, 

de ses difficultés et de ses spécificités qui le rendent unique... 

 

Votre enfant au sein de la classe 

Chaque enfant de nos classes est un être à part entière et non un numéro, si nous 

remarquons qu’il a besoin de plus de temps ou bien qu’il avance plus vite que les autres, nous 

nous adaptons et nous lui proposons des activités en lien avec ses besoins.  

Votre enfant apprend d’abord en touchant, en manipulant, en s’interrogeant en construisant, 

en jouant, ... avant de passer au travail sur feuille. 

Nous sommes là pour fournir à votre enfant un environnement de liberté structurée dans lequel 

il se sent bien. Nous sommes là pour le faire grandir, pour le rendre autonome et pour le 

socialiser.  

 
 

 

Communication : 

Nous accordons une grande importance à la communication c’est pourquoi nous sommes 

disponibles au début ou à la fin de la journée si vous souhaitez nous parler. 

Vous trouverez aussi toutes les informations nécessaires dans le cahier de communication de 

votre enfant et/ou accrochées aux panneaux d'affichage du couloir de l'école (en maternelle). 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9pt21puDTAhXSEVAKHbUeAQ0QjRwIBw&url=http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Activites-nature-pour-enfants&psig=AFQjCNFwgyCIBHKjZftflpVNv97_kyHfQA&ust=1494332989869681
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Calendrier de l'année 2017-2018 

 

Rentrée scolaire Vendredi 1 septembre 2017 

Fête de la communauté 

française 
Mercredi 27 septembre 2017 

Congé d'automne 
du lundi 30 octobre 2017  

au vendredi 3 novembre 2017 

Vacances d'hiver 
du lundi 25 décembre 2017  
au vendredi 5 janvier 2018 

Congé de carnaval 
du lundi 12 février 2018 

au vendredi 16 février 2018 

Vacances de printemps 
du lundi02 avril 2018 

au vendredi 13 avril 2018 

Fête du 1er mai Mardi 1er mai 2018 

Ascension jeudi 10 mai 2018 

Pentecôte lundi 21 mai 2018 

Début des vacances d'été 1er juillet 2018 

  

Sous réserve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congés  

scolaires 
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Les rythmes d'une journée : 

Il faut vivre et respecter les rythmes de la vie en alternant des 

moments où l'on s'extériorise (jeux libres, expression corporelle, 

promenade, …) et des moments où l'on s'intériorise (moments calmes, 

conte, relaxation, repas, …). 

Chaque jour est dédié à une activité particulière : 

 lundi : contes et histoires 

 mardi : arts et gestes graphiques 

 mercredi : rythmique et musique 

 jeudi : activités nature 

 vendredi : éveil sensoriel 

 

 

Les rythmes des collations et repas: 

Les collations sont préparées par les enseignants et les enfants. Une alimentation saine est 

privilégiée ainsi que les produits locaux.Une participation financière des parents sera 

demandée en début de mois (puisque vous ne devrez plus donner de collations ni boissons à 

votre enfant). 

Nous proposerons principalement des fruits, produits laitiers, confitures, chips de légumes, 

gâteaux, etc. 

De la soupe préparée avec des légumes produits à l'école ou achetés Bio est proposée 

quotidiennement au prix de 50 cents. 

Des repas chauds préparés par un traiteur sont également disponibles. Le menu de la semaine 

vous sera communiqué. 

Nous préparons des infusions et eaux aromatisées différentes chaque jour avec nos 

récoltes (menthe, verveine, fruits rouges, thym, etc.) pour éveiller les goûts et les saveurs. 

Nous limitons la consommation de sucre et de colorants qui sont mauvais pour la 

concentration et la santé. 

Les friandises sont préservées pour les moments de fête pour en garder le sens et la valeur. 

 

 

 

 

Les rythmes   

de l'école  
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Les rythmes extrascolaires: 

L'école organise des garderies payantes le matin, de 7h30 à 8h15 et le soir de 15h30 à 

17h30. Il y a également une possibilité de garderie le mercredi après-midi à l’Académie de 

musique. 

Des cartes prépayées sont disponibles à l'hôtel de ville de Dinant. 

 

 

Et pour l’environnement, que mettons-nous en œuvre ? 

 Le jardinage : désherber manuellement, semer les légumes, les 

arroser, les entretenir, les récolter et … les consommer. 

 

 Récolte des fruits : pommes, fraises, cerises, rhubarbe, 

groseilles, mûres, framboises, etc. 

 

 Tri des déchets : à chaque poubelle son déchet. 

 

 Pour le repas de midi, plus de plastique ou d’aluminium pour les 

tartines. Privilégiez une boite à tartines et une gourde au 

détriment d’un berlingot, d’une canette ou d’une bouteille en 

plastique. 

 

 Sensibiliser à la consommation énergétique (écocitoyenneté). 

 

 Respecter toute vie animale. 
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Organisation pratique en maternelle 

Pour favoriser l'autonomie, nous demandons aux enfants de : 

 mettre son manteau à son porte-manteau personnel 

 mettre sa mallette dans les bacs à mallettes 

 enlever ses chaussures et d'enfiler ses chaussons 

Les enfants de 2ème et 3ème savent le faire seuls, les autres ont encore 

besoin d'aide. Guidez-les mais ne le faites pas à leur place. 

Attention : doudou et tétines sont les bienvenus à l’école mais pas dans la classe, il faut les 

déposer dans la mallette de votre enfant, ainsi ils seront accessibles en cas de petit chagrin 

et pour la sieste. 

 

 

Psychomotricité : 

Les séances de motricité sont prises en charge par notre maitre spécial de psychomotricité. Il 

est préférable pour leur bien-être que les enfants portent une tenue souple ce jour-là.  

   

De plus, le professeur de psychomotricité demande que vous fournissiez des pantoufles de 

gym qui resteront à l'école durant l'année scolaire pour qu'elles soient à disposition de votre 

enfant dès qu'il en a besoin. 

 

Gymnastique 

Chaque jeudi matin, pendant deux périodes les élèves du primaire ont cours de gymnastique 

au hall omnisport d’Anseremme. Une tenue de sport ainsi que des baskets sont demandées. 

 

 

 

 Si votre enfant se sent mal, nous contacterons un des numéros de téléphone que vous 

aurez fourni via la fiche d’inscription. 

 

 

Habitudes  

de classe 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio4cvNpuDTAhXMZFAKHQj2D7gQjRwIBw&url=http://www.neotrouve.com/?p=7160&psig=AFQjCNFwgyCIBHKjZftflpVNv97_kyHfQA&ust=1494332989869681
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S'il doit prendre des médicaments à l’école, sachez que nous ne pouvons les lui donner 

uniquement sur présentation de l’ordonnance du médecin avec une posologie précise 

ainsi qu’une autorisation parentale. 
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Coordonnées importantes : 

 

 L'école 

Place du Baillage, n°10 

5500 Dinant 

Tel.:  082/22.29.46 

E-mail :  ecole.bouvignes@dinant.be 

 

 

 La direction 

Mme Leclère Alexandra 

Rue A. Defoin, 207 

5500 Anseremme 

Tel.& Fax:  082/61.44.08 

E-mail :  alexandra.leclere@dinant.be 

 

 

 

 Le Centre PMS 

Rue Daoust45 

5500 Dinant 

Tél.:  082/21.48.30 

 

 

 

Informations 

utiles 
 


