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Visées transversales: autonomie, coopération, créativité, 
engagement et esprit d’entreprendre, apprendre à apprendre, poser 
des choix, apprendre à s’orienter…

Formations

manuelle, technique, technologique, et 
numérique

historique, géographique, humaine et sociale

à la philosophie et à la citoyenneté
Français
L’enfant lecteur (Les petits ambassadeurs du livre)
Mathématiques
Sciences

Education culturelle et  artistique
Education physique et à la santé
Langues modernes: anglais

Compétences visées

Les parents

Prix Versele (bibliothèque Dison)
Concours “La fureur de lire”
Auteurs/Illustrateurs en classe

Projet d’insertion avec la Fermette

PMS (Psycho-Médico-Social)
PSE (Promotion de la Santé à l’École)
Logopèdes
Pôles territoriaux
Intégrations

Intradel
Be wapp: label “Mon école plus propre”

Visite d’une école secondaire  

Partenariats

Garderies (matin - midi - soir)
Potages

APSchool (service de paiement en ligne)

Bibliothèque à l’école

Services accessiblesContinuité des apprentissages

Prévention contre l’absentéisme et le 
décrochage scolaire

Adaptation à la langue (FLA →Français Langue 
d’Apprentissage)
Remédiations
Protocole d’aménagements raisonnables

Aide à l’enfant

Pédagogie par le jeu et la manipulation

Tablettes
Ordinateurs / Chromebooks
Tableaux interactifs

Accès aux médias
Enfants citoyens (Presse locale et nationale)

Outils

Visites pédagogiques
Spectacles à l’école
Visites à la bibliothèque
Animations culturelles et musicales

Classes en extérieur

Classes de dépaysement

Voyage à Paris

Activités scolaires et culturelles

Respect des règles de vie commune
Eco conduite (projet école plus propre)
Délégués de classe

Cours de philosophie et de citoyenneté
Animation sécurité routière

Education aux médias
Initiation aux premiers secours (Benjamin secouriste)

Collaboration avec le conseil communal des enfants

L’enfant citoyen

Initiation à une bonne hygiène de vie (Collations saines, sieste…)

Etude des sentiments par des animations diverses

Epanouissement personnel
Ateliers relaxation, yoga, brain gym…

Animation puberté

Confiance en soi   Bien-être de l’enfant

Psychomotricité

Education physique
Education à la santé
Natation

Activités sportives diverses
badminton, athlétisme, journées 
sportives, course d’orientation…

Activités sportives

Groupe scolaire Luc Hommel

Ecole de Mont




