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Notre projet d’école 
Le projet d’école de Saint-François de Basècles, une école 

conviviale et familiale, au sein d’un village vivant 

 
École fondamentale libre Saint-François 

Présentation 
PAR LISE AMORISON, DIRECTRICE 

Saint-François, école fondamentale libre, est une 
école conviviale et familiale, au sein d’un 
village vivant. Moderne, Saint-François est aussi 
une école numérique ! 
 

Elle pratique une pédagogie individualisée et 
différenciée pour les élèves à besoins 
spécifiques, en collaboration avec une école 
spécialisée, un service d’orthopédagogie 
universitaire, des associations de parents 
d’enfants en situation de handicap. 

 
Saint-François, une école inclusive 

       

 
Une cour et un jardin adaptés 

PAR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE 

Saint-François scolarise depuis plusieurs 
années des élèves à besoins spécifiques, 
notamment des élèves autistes, susceptibles de 
présenter des troubles du comportement. Pour 
ces élèves, entre autres adaptations et 
aménagements raisonnables, la structuration 
spatio-temporelle est indispensable. En ce qui 
concerne la structuration spatiale, des zones 
réservées à certaines activités sont plus 
visibles si elles sont délimitées par des 
couleurs différentes.  
Ce qui est utile à l’élève le plus fragilisé, l’est 
à tous les élèves. D’où l’idée de l’équipe 
d’appliquer ces principes à la cour et au jardin 
de l’école, car les récréations sont bien sûr 
synonymes de liberté et d’activité, parfois 
intense. Cette délimitation en zones de couleur 
est d’ailleurs préconisée par le service des 
Sciences de la famille de l’Université de 
Mons. 
Si la récréation peut aussi voir se déclencher 
des conflits ou autres soucis chez les enfants, 
pour certains de nos élèves, elle peut se révéler 
en plus source de surcharge sensorielle (bruit, 
vitesse, toucher…) et générer des troubles de 
comportement. 
 

Comment faire pour que tous nos élèves 
puissent profiter de la récréation en même 
temps sans que cela devienne une épreuve plus 
qu’un moment de jeux, de plaisir, de 
délassement ? 
Nous procèderons ainsi : faire délimiter la cour 
et le jardin en différentes zones : 
1) La zone bleue : où l’on peut courir avec un 
ballon. Aménagements prévus : buts de 
football, panier de basket… Rôle de 
l'enseignant : stimuler la pratique d'un jeu et/ou 
faire appliquer les règles d'un sport. 
2) La zone jaune : où l’on peut courir sans 
ballon. Aménagements prévus : panneaux 
d’escalade, malle « magique » contenant du 
matériel favorisant le mouvement chez l’enfant 
(cerceaux, échasses, cordes à sauter, planches 
d’équilibre, kit de jonglerie…). Rôle de 
l'enseignant : stimuler un jeu ou réguler les 
jeux de mouvements. 
3) La zone verte : où l’on ne peut pas courir. 
Aménagements prévus : tables, bancs… 
Rôle de l'enseignant : stimuler des jeux de 
société ou autres jeux « calmes » (billes par 
ex.), participer aux conversations des enfants, 
initier la lecture… 

DANS CE NUMÉRO 

RETOUR DANS LE PASSÉ 
 

DU COURAGE, DU 
COURAGE, DU COURAGE 

PUISQU’IL FAUT BIEN… 

  

https://st-francois.be/
https://st-francois.be/une-ecole-numerique/
https://st-francois.be/une-ecole-inclusive/
https://st-francois.be/les-amenagements-raisonnables/
https://www.sciencesdelafamille.be/pr%C3%A9vention-et-prise-en-charge-du-harc%C3%A8lement-du-cyber-harc%C3%A8lement-et-des-discriminations-en-milieu-scolaire/1-r%C3%A9gulation-des-cours-de-r%C3%A9cr%C3%A9ation/


14 OCTOBRE 2019  / /  LUNDI  / /  001 NOTRE PROJET D’ECOLE 
 

PAGE 2 

RETOUR DANS LE PASSÉ 

Un peu d’histoire 
Nos enfants sont la raison pour laquelle nos 
aïeuls ont vécu 

AUJOURD’HUI 

Une école, mais pas 
seulement 
PAR LISE AMORISON, DIRECTRICE 

Saint-François, c’est aussi : 
 

Un accueil extrascolaire. 
 

Une école des devoirs. 
 

L’accueil des enfants  
se déroule dès 6h30 du matin. 
 
Accueil extrascolaire au sein de 
l’établissement : 
 

* Tous les jours : 
dès 15h20 et jusque 18h30,  
 

* Le mercredi après-midi : 
de 12h05 jusque 18h30. 
 

Et des ateliers récréatifs organisés  
pendant les congés scolaires  
pour les enfants de l’école ! 

 
 

 

 

ARCHIVES 

Dès le XIIe siècle, les moines de Saint-
Ghislain établissent une prévôté dans leur 
comté de Basècles. 
 
En 1879, Mlle Pacifique Bataille achète la 
prévôté et en fait don aux religieuses de 
Notre-Dame de Namur, à condition d’y établir 
six sœurs qui tiendront une école libre pour 
filles : le couvent. 
 
Les sœurs Saint-François de Sales, de Leuze, 
remplacent en 1919 les sœurs de Notre-Dame. 
D’où le nom actuel de l’école. 
 
Sources :  
 

« Basècles bâti sur roc » 
(Jean Leblois) 

« Histoire de Basècles, village de la 
Châtellerie d’Ath ». 

(Joseph Gorlia,) 
 
Plus d’informations ici. 
 
 
 

 
Élèves de 1912 à « l’école du couvent » 

 
Élèves d’aujourd’hui, la même école… 

 
 
 
 
  

Vidéo de montage photos d’hier à aujourd’hui 

https://st-francois.be/accueil-extra-scolaire/
https://st-francois.be/wp-content/uploads/2018/11/Historique-St-Fran%C3%A7ois.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hbQTxDf-WzQ
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DU COURAGE, DU COURAGE, DU COURAGE (on n’en manque pas !) 

De l’huile de coude et un grand cœur (à l’ouvrage) 
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE 

Ce qui est primordial dans un projet comme 
celui-ci, c’est la motivation de ceux qui 
lancent le projet, motivation qu’ils peuvent 
partager afin que l’ensemble des bénéficiaires 
deviennent actifs eux aussi dans la création. 
 

L’équipe s’investit en faisant des recherches 
personnelles avant de faire une mise en 
commun lors de réunions. Les idées sont 
émises, débattues, et l’équipe essaie d’agencer 
les éléments entre eux afin de fournir un projet 
qui a du sens et qui est en adéquation avec ce 
qui est recherché. 

Une fois le projet en route, c’est un travail avec 
les enfants qui doit être réalisé. Les enseignants 
écouteront leurs avis, leurs idées, essaieront 
d’apporter des améliorations afin que chaque 
zone remplisse correctement sa fonction. Des 
réunions entre adultes (équipe éducative et 
parents) permettront d’évoquer les réussites et 
problèmes rencontrés, les arrangements à 
apporter pour les résoudre… 
 

L’état d’esprit des enfants après les récréations 
permettra aussi de voir si chacun y trouve son 
bien, si les disputes sont moins nombreuses, si 
chacun a pu se dépenser selon ses besoins, si les 
incidents sont moins nombreux, si de nouvelles 

amitiés en fonction des affinités se créent, si 
des liens et des échanges entre enfants de 
classes différentes, enfants intégrés et enfants 
accueillants se font plus régulièrement, si les 
plus grands font attention aux plus petits… 

 
Notre vidéo (animation) d’illustration : une cour adaptée 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Tout le monde 
met la main à la pâte 
 

CARINE VERDONCK, PRÉSIDENTE DU P.O. 
 

Les ressources humaines nécessaires au projet sont le personnel 
enseignant, le personnel embauché sur fonds propres du pouvoir 
organisateur et aussi pleinement impliqué dans le projet : personnel 
ALE d’encadrement, le personnel APE accueillants extrascolaires, 
ainsi que la direction, son pouvoir organisateur. N’oublions pas les 
parents du conseil de participation, d’autres parents volontaires pour 
donner « un coup de main », ainsi que les bénévoles.  
 

Afin de pouvoir mener à bien notre projet, des réunions avec 
l’ensemble des personnes concernées ont déjà eu lieu. Des 
concertations d’équipe, des réunions d’information et de travail sont 
encore programmées pour préciser au mieux les détails du projet. 

PUISQU’IL FAUT BIEN PARLER D’ARGENT 

Rubrique financière 
STÉPHANE HECQUET, SECRÉTAIRE 

L’aménagement d’une cour de récréation et 
d’un jardin de récréation ne sont jamais simples. 
Il faut que chaque enfant puisse y trouver, en 
plus de son plaisir personnel, un espace de 
sécurité où il peut s’exprimer et un espace 
d’échange avec l’autre. Selon l’âge, les activités 
diffèrent bien souvent. 
 

Il faut donc penser à créer des espaces 
fonctionnels et adaptés à tous les enfants. 
La mise en place de ces aménagements 
demande donc beaucoup de réflexion et aussi 
des moyens financiers, pour permettre une 
grande variété d’activités. 
 

Le marquage au sol thermocollant est un des 
éléments principaux de notre projet. Il nous 
permettra de créer des espaces dédiés. Le prix 
est généralement à 7.50 € du mètre. Un budget 
de 500 € est de mise pour ce marquage. 
 

Dans l’espace « jeux avec ballon » (zone 
bleue), nous comptons installer deux buts 
PVC avec filet (avec ancrage au sol et des 
crochets) au prix de 204.49 € pièce ainsi qu’un 
panier de basket à 534.82 €. 
 

Dans l’espace « jeux sans ballon » (zone 
jaune), nous comptons installer des panneaux 
d’escalade d’extérieur à 895.40 € pour deux 
panneaux de 2m40 de long. Nous imaginons 
aussi un coffre à jeux (à 27.83 €) dans lequel il 
y aurait des cerceaux plats (10.16 € pour 4), 
des paires d’échasses pour enfants (6.29 € la 
paire), des cordes à sauter en vinyle (10.41 € 
pour 6), des planches d’équilibre (19.97 € 
pièce), un kit de jonglerie pour enfants  
(168.19 €), etc. 
 

Dans l’espace « jeux sans courir » (zone 
verte), nous comptons installer trois tables et 
bancs de pique-nique à 520.30 €/pièce.  
 

Tous ces prix s’entendent hors TVA. 

 
Photo prise par Skitterphoto (image offerte) 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=h3rg0wfjq7E
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LE MOT DE LA FIN 

Conclusion 
LISE AMORISON, DIRECTRICE 

Les résultats de notre projet permettront d’avoir des récréations de 
qualité et seront un levier formidable pour le vivre-ensemble. En effet, 
la récréation est un moment de répit, une soupape de décompression. 
Elle n’est pas dénuée d’enjeux éducatifs, loin s’en faut. Dans la cour et 
le jardin, sur un mode ludique, s’acquièrent des compétences motrices, 
cognitives et sociales. À condition que cette page de liberté soit 
suffisamment encadrée par les adultes, avec des règles explicites et 
sécurisantes. 
 

La transformation d’un banal espace de récréation en un univers rythmé 
par les couleurs ne peut qu’améliorer la qualité des échanges entre 
enfants. En effet, un espace fonctionnel, coloré et ludique inspire le 
bonheur et l’envie de partager. Les différentes zones réguleront les 
activités des enfants. 

L’importance de la récréation en sept points : 
- Se défouler, mais aussi souffler et se reposer permet d’être plus attentif 
et de mieux travailler en classe. 
- Développer la motricité globale (courir, sauter, grimper, lancer un 
ballon…) 
- Développer la motricité fine (billes, diabolo, cartes, figurines…) 
- Venir en support aux compétences cognitives (comptines, chants, 
comptage des points…) 
- Aimer lire, se cultiver. 
- Aider au développement social (vie en groupe, respect des règles et 
d’autrui, gestion des conflits, contrôle des émotions…) 
- Répondre au besoin naturel de mouvement chez l’enfant ! 
 

Cet aménagement demande un investissement des enseignants, des 
enfants et des parents et pourrait être un fabuleux projet pour « un vivre 
ensemble respectueux ». 

 
Un espace adapté, un espace pour tous ! 

 

 
 

CELUI DE NOTRE ÉCOLE 

Saint-François, une école de 
l’épanouissement de chacun 

pour la réussite de tous 

  CE PROJET S’INSCRIT  
  DANS UN PLUS GRAND PROJET 
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