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1. Présentation de l’école 

 

L’école est composée de quatre implantations, (trois maternelles et une primaire). 

Dans des cadres verdoyants et boisés nous accueillons un public mixte tant 

culturellement que socio-économiquement.  

 

- Ecole maternelle de Dieleghem : 

Elle est située au 10/12 rue Bonaventure et est composée de cinq classes 

 

- Ecole maternelle des Chatons : 

Elle est située Chaussée de Wemmel, 309   et est composée de trois 

classes 

 

- Ecole maternelle Florair : 

Elle est située Avenue De Greef, 15 et est composée de trois classes 

 

- Ecole primaire de l’Arbre Ballon : 

Elle est située Avenue du Laerbeek, 102 et est composée de dix-sept 

classes 

 

Les enfants qui ont atteint l’âge de rentrer en première année et fréquentent une 

de ces écoles maternelles sont automatiquement inscrits à l’école de l’Arbre 

Ballon. 
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2. Le bien-être des enfants  

 

« Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de 

chacun »(Décret Missions, 1997, p.4).Notre école est un lieu où l’enfant vient 

avec le sourire dans un cadre familial, sécurisant et verdoyant. L’équipe 

pédagogique veille à accueillir l’enfant dans sa globalité et œuvre à faciliter 

l’intégration de celui-ci au sein de l’établissement.  

L’un des maîtres mots permettant d’atteindre l’objectif du décret mission est le 

RESPECT, celui de son individualité et le respect mutuel envers les enfants et les 

adultes. 

Concrètement, dans notre école, cela revient à : 

 apprendre à être authentique et autonome 

 développer son esprit critique, l’expression personnelle, l’argumentation et 

le jugement moral 

 mettre en place des conseils de classe et/ou d’école 

 bannir la violence physique et morale et apprendre à gérer son agressivité 

 régler les conflits de manière pacifique. 

 Responsabiliser les élèves à respecter leur environnement 

Toutes ces approches sont autant d’étapes pour « 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. »(Décret Missions, 1997, p.4-5). 
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3. Les apprentissages, du sens, de la rigueur et de la bienveillance : 

 

Notre priorité : la réussite de votre enfant. 

 

 Organisation de réunions de parents ; 

 Classes organisées en cycle et co-titulariat au 3ème degré ; 

 Possibilité d’intégration des élèves rattachés à l’enseignement spécialisé ; 

 Activités facilitant la transition entre l’enseignement maternel et 

l’enseignement primaire ; 

 Alternance de pédagogie active (tutorat, atelier, différenciation) et de 

pédagogie traditionnelle ; 

 Activités prévues pour améliorer la langue française ; 

 Mise en place de séances de remédiation pour/afin de lutter contre l’échec 

scolaire ; 

 Planification d’activités créatives et culturelles en lien avec les 

apprentissages. 

 Organisation d’ateliers de remédiation, après les cours, à raison de 4 heures 

par semaine, sous la conduite d’enseignants chevronnés. 

 Mise en place, pour les enfants, d’aménagements raisonnables en 

concertation avec les différents intervenants. 

 Présence d’une logopède en 3ème maternelle, prise en charge par la 

commune de Jette. 

 Collaboration étroite avec le CPMS de Saint-Gilles 
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4. Ouverture sur le monde : 
 
 - Classes de dépaysement tous les 2 ans à l’école primaire : 
 
 Classes de mer ; 

 Classes vertes ; 

 Classes de neige. 

 
- Collaboration avec les jeunesses musicales : 
 
 De M1 à P6. 

 
- Fête scolaire : 
 
 Ouverture à la culture musicale. 

 
- La bataille des livres : 
 
 Correspondance avec d’autres pays francophones autour d’une sélection de 

livres. 

 Renforcement du plaisir de lire et de l’apprentissage de la lecture 

 
- Sorties culturelles diverses 
 
- Tenue d’un journal de l’école : « Diele’moi » 
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