
Je 
m’épanouis
globalement !

Je
gère le travail 

scolaire !

Je 
deviens

responsable !

Je suis
accueillant !

NOTRE ÉCOLE SOUHAITE 
QUE CHAQUE ÉLÈVE PUISSE 

ÉLABORER SON PROJET 
PERSONNEL ET 

S’ORIENTER AU MIEUX
NOUS VOULONS... 
que chaque élève, 

tout au long de son parcours 
scolaire, ait une idée de son avenir 

et fasse également son meilleur 
choix d’orientation.

NOTRE ÉCOLE DONNE 
À L’ÉLÈVE LA POSSIBILITÉ DE 

DEVENIR L’ARTISAN DE SON 
ÉPANOUISSEMENT 

PERSONNEL
NOUS VOULONS...

que l’école soit un lieu de 
développement complet 

de la personne.

NOTRE ÉCOLE AMÈNE 
CHAQUE ÉLÈVE À PRENDRE 
DES RESPONSABILITÉS ET À 
DÉVELOPPER SON AUTONOMIE
NOUS VOULONS...
que l’élève soit capable 
d’assumer des 
projets individuels 
et collectifs.

NOTRE ÉCOLE MET EN PLACE CE QU’IL 
FAUT POUR  AIDER L’ÉLÈVE À ORGANISER 
CORRECTEMENT LE TRAVAIL SCOLAIRE
NOUS VOULONS... 
encourager l’exigence personnelle.

NOTRE ÉCOLE TIENT À RENDRE POSSIBLES
ÉCHANGES ET RELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES 
COMPOSANTES DE L’ÉCOLE
NOUS VOULONS...
-  que les relations et les contacts soient améliorés afin 

que chacun puisse être entendu.
-  que chacun se soucie du bien commun et du bien 

d’autrui, trouve le juste équilibre entre le bien 
commun et son projet personnel.

NOTRE ÉCOLE 
S’INVESTIT DANS UNE 
SENSIBILISATION 
À L’ÉCOLOGIE
NOUS VOULONS...
que tous les membres de
l’école s’engagent
à respecter 
l’environnement 
et à poser des 
choix responsables.

NOTRE ÉCOLE VEILLE 
À L’ACCUEIL DE CHACUN 
ET SE VEUT UN LIEU DE VIE 
AGRÉABLE, SEREIN ET CONVIVIAL
NOUS VOULONS...
que l’école soit un environnement où 
l’élève se sente accueilli, à l’aise, 
afin de trouver la motivation
et l’énergie nécessaires 
à ses études.
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Je développe  
ma

spiritualité !

NOTRE ÉCOLE PROPOSE UNE 
DÉMARCHE DE SPIRITUALITÉ

NOUS VOULONS...
que chaque élève ait 

la possibilité de réfléchir 
à des choix de vie, 

des engagements qui 
sont inspirés par 

le message de l’évangile.

NOTRE ÉCOLE SENSIBILISE 
CHACUN À L’USAGE DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
EN VEILLANT AU RESPECT DE 

LA VIE PRIVÉE 
NOUS VOULONS...

- que chaque élève puisse se 
familiariser avec les nouvelles 

technologies et les nouveaux 
logiciels.

- que chacun soit sensibilisé 
à un code de bonne conduite 

dans l’utilisation des différents 
moyens de communication et 

des réseaux sociaux.

Je maîtrise 
les technologies 

nouvelles !

Je sais
échanger!
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Je 
choisis
Ma vie !

9.
NOTRE ÉCOLE CHERCHE 

À DÉVELOPPER 
LE RESPECT DE L’AUTRE

NOUS VOULONS...
encourager l’écoute, 

les attitudes et les paroles 
respectueuses 

de toute personne, 
pratiquer le dialogue 

à tous les niveaux de la 
vie scolaire et favoriser 

la convivialité 
par des rencontres 

enrichissantes et par des 
aménagements matériels.

Notre
projet

d’établissement
STAVELOT

Je pense
«écologie» !

Je 
respecte
l’autre !



CE QUI EXISTE DéJà
–  une réunion d’informations aux 1ères pour le choix de 2ème, des réunions d’orientation pour les  2èmes et les 4èmes

–  au DOA (années 1-2)  le contact avec les autres formes d’enseignement doit permettre aux élèves de s’aiguiller vers 
celle qui leur convient le mieux : visite d’écoles techniques et professionnelles en 2ème : IND et ISJ

–  le ‘stage en milieu extérieur’, à réaliser par les élèves de 5ème, où, au contact d’une ou de plusieurs réalités sociales 
ou professionnelles, ils peuvent récolter des renseignements quant aux choix de leurs études, de leur profession ou 
de leurs engagements

– des informations dans l’école par UCL et ULg
–  la possibilité de visiter des universités et des hautes écoles pour les élèves de 6ème

–  de la documentation relative aux  études supérieures et aux  métiers (CDD et SEL)

–  des activités telles que : la Saint-Nicolas, l’accueil des 1ères, Canal 3, la pièce de théâtre, la Mite, le bal des rhétos, 
voyages, … 

– le stage en milieu extérieur réalisé par les élèves de 5ème 
– la participation à l’école des devoirs (jusque 15 ans) 
– l’opération « Coup de Pouce » : les Rhétos aident les 1ères

–  l’information des étudiants au sujet des aides existantes : formation SIEP, échec à l’échec, cours d’été

– le parrainage des premières
– un échange d’informations avec les instituteurs de primaire (courrier,…)
– une journée portes ouvertes
– l’accueil des nouveaux élèves
– une journée de rencontre pour les 1ères et 2èmes

–   un souper pour les parents, les élèves et les professeurs des classes de première
–  la rénovation continuelle des espaces de vie 
–  le développement du centre de documentation et de communication (internet, …)
– un point de rencontre élèves/professeurs
– une salle polyvalente 

-  jeunesses musicales, activités théâtrales, visites d’entreprises et d’expositions, cinéma, découverte de l’environnement, 
activités de classes, projet personnel, voyages (sportifs, rhétos, Canal 3, d’échanges, culturels, de mémoire, en Grèce, 
linguistiques,...), associations locales (école de devoirs, Croix-Rouge, …)

-  orientation des élèves vers des lieux de parole en cas de problème (éducateurs responsables, titulaires, adultes-relais, 
AMO, PMS avec une présentation dans toutes les classes en début d’année,…) 

-  les réunions de classe, les conseils de participation, les réunions de parents, l’association de parents, des activités de 
classes, l’association des anciens

- l’étude du soir, de 16h00 à 17h30
-  les études de la journée, surveillées par un éducateur (possibilité de réaliser des travaux de groupe, d’obtenir des 

explications complémentaires, de rencontrer un professeur,…)
- l’opération « Coup de Pouce »
- les cours de méthode (quand l’organisation le permet)
- le soutien du titulaire

-  des journées de réflexion, de projet personnel, une animation de Noël, de Carême, des temps de prière 

- tri des déchets
-  écocomité (vente hebdomadaire de produits équitables, locaux, bio et de saison ; réunions préparatoires ouvertes à tous)
- informations ponctuelles : films, débats, expositions, …

- aTBI et locaux cyber média
- information sur le bon usage d’internet.
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à DéVELOPPER
– la rencontre des métiers en 2ème 

–  une transition plus progressive de 3ème vers 4ème par un travail sur les programmes en équipe de degré
–  l’indication aux étudiants de 6ème de l’existence  de centres d’orientation (ULg,…)
–  en collaboration avec le PMS, créer les conditions pour que les tests d’intérêt (en 2ème et en 6ème) et les tests de personnalité 

(en 6ème) soient profitables aux élèves et que ceux-ci les fassent sérieusement

–  la prise de responsabilités au bénéfice de tous par certains élèves (AGAPE, secouristes, conseils d’élèves, parrainage, …) 
– l’apprentissage de l’autonomie au fil de la scolarité
–  les occasions de travailler les méthodes d’apprentissage, le plan de travail et la gestion du temps tout en recherchant des 

partenaires extérieurs capables d’y collaborer

- l’accueil des nouveaux élèves (coach)
– une bonne adéquation entre les espaces disponibles et le nombre d’élèves
– des moments de rencontre élèves/professeurs
– voyage de sensibilisation à la propreté dans l’école (Tornade blanche)

-  renforcer les coopérations avec le centre culturel, la bibliothèque et les associations locales
-  donner l’occasion de rencontrer des personnes porteuses de valeurs humaines lors d’échanges, de conférences, …
-  stimuler les élèves à rechercher et à organiser des activités de nature culturelle et récréative en dehors du temps scolaire
- stimuler les talents

- forum d’aide PMS
- faire connaître la boîte « Help » harcèlement à l’accueil de l’Institut
- proposer des moments de rencontre et de découverte :  à l’école (activité de tous) et en classe
-  mettre sur pied des campagnes de promotion de gestes et de paroles honorant l’autre (exemple : zéro insulte, propreté, école 

sans racisme, …)
- sensibiliser chacun au respect de la vie privée (photos, réseaux d’échanges,…)

-  des événements festifs (par exemple : soirée jeux, rallye touristique, …) favorisant la participation et les interrelations
-  plus de moments d’échanges entre élèves ainsi qu’avec les enseignants et les éducateurs

- efficacité lors des remédiations
– présenter les objectifs à atteindre et la méthode d’évaluation, en début d’année
–  fournir à travers tous les cours des conseils pédagogiques (comment s’organiser ? qu’est-ce qu’étudier et comment y parvenir ? …)
–  amener l’élève à faire ses devoirs et étudier régulièrement  (éducateurs, professeurs, directeurs, PMS,…)
– planifier les travaux et les évaluations
– réhabiliter les livres de cours
– prévoir des moments et des lieux où la méthode pourrait être travaillée
-  proposer un plan de travail durant l’année ainsi qu’un plan  de révision avant et en vue des examens

- des journées-rencontres avec des témoins porteurs de valeurs
-  des animations par classe (journée de partage, d’approfondissement des valeurs, de recherche de sens,…)
- des supports d’animation
- des informations sur Taizé et d’autres lieux de spiritualité
- des spectacles, des films ou des conférences suscitant la réflexion

- la promotion de l’écocomité en vue de changer les comportements
- l’élargissement de l’offre de produits sains
- la réduction des déchets
- la limitation du gaspillage, de la surconsommation

- renforcer l’utilisation des NTIC par des formations, rencontres-témoignage,…
- favoriser la participation des élèves dans les projets informatiques de l’établissement
- élaborer une charte du « savoir-vivre » avec les NTIC ou son GSM.
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- une réflexion sur des thématiques périodiques
- des actions interpellantes
- l’aménagement d’un préau pour vélos et mobylettes 
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