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Règlement des études de l’école la Goélette 

 
1. Informations sur l’école  
 
L’école maternelle et primaire accueille des enfants de deux ans et demi à 
treize ans qui connaissent des difficultés d’ordre intellectuel ou 
psychologique et relèvent donc d’un enseignement spécialisé de types 1, 2 
ou 5. 
Son rôle fondamental consiste à les conduire vers la vie en vivant à l’école 
les valeurs chrétiennes, en visant leur épanouissement et en développant 
l’ouverture au monde par la participation à de multiples activités et 
coopérations. 
Ses objectifs généraux visent donc à construire et à affermir la personnalité 
de l’enfant en l’amenant à devenir :  
- Un être équilibré physiquement et psychologiquement 
- Un être autonome physiologiquement, socialement et 

instrumentalement 
- Un être responsable moralement, civiquement et religieusement 
- Un être instruit, doté d’instruments culturels selon ses possibilités et ses 

différences. 
Les moyens : 

- C’est une structure qui permet d’organiser des classes de population 
optimale (8 à 12 élèves par classe) pour satisfaire aux objectifs généraux. 

- Un personnel enseignant formé dans les cours normaux, à la méthode 
TEACH, qui réfléchit sa pratique quotidienne. 



- Un personnel paramédical qui collabore avec les enseignants et se 
charge des rééducations spécifiques. Une collaboration étroite avec le 
personnel du centre PMS spécialisé présent sur le terrain. 

- Une pédagogie qui souligne davantage les réussites que les échecs par 
un renforcement positif constant en écrivant notamment que des 
remarques positives dans le bulletin de l’enfant. 

- Une pédagogie fondée sur la réalisation de projets de vie courante 
incluant les apprentissages fondamentaux. 
 

2. Organisation des types d’enseignement au sein de l’école 
 
a. Section maternelle  

 
Nous accueillons les enfants devant bénéficier d’un enseignement de 
types 2 dès l’âge de deux ans et demi soit dans une classe simple soit 
dans une classe à pédagogie adaptée à l’autisme. 
 

b. Section primaire 
Nous accueillons les enfants devant bénéficier d’un enseignement de 
types 1 et 2 (en classes ordinaires ou en classes adaptées à l’autisme) 
 
A la Goélette, 3 types d’enseignement sont ainsi organisés :  
 
Un enseignement de type  1 : répond aux caractéristiques d’une 
population qui présente des déficiences mentales légères : difficultés 
scolaires au niveau de la langue maternelle (écriture, lecture, 
orthographe) et des mathématiques. 
 
Un enseignement de type 2 : répond aux caractéristiques d’une 
population qui présente des déficiences modérées ou sévères ? Tout 
est orienté vers une adaptation à la vie.  
 
Un enseignement adapté à l’autisme (types 1 ou 2) : pratique au sein 
de ces classes de la méthode TEACCH. Dans chaque classe à 
pédagogie adaptée, l’enseignante est accompagnée d’une 
puéricultrice, d’un kiné ou d’une logopède. 
 
Un enseignement de type 5 : pour pouvoir en bénéficier, l’enfant doit 
être inscrit au Courtil et c’est le psychiatre de cette institution qui les 
dirige vers cette structure. 



 
Remarque : ces types d’enseignement ne sont pas organisés de façon 
rigide. Des passages de groupe en groupe sont habituels. Chacun 
évite d’enfermer l’enfant dans une catégorie d’enseignement. 
 
C. Orientation des élèves à la sortie de l’école primaire 
 
Lorsque l’enfant entre dans l’année de ses 13 ans, il est sortant. Il 
participe à un testing en fin d’année scolaire organisé par le PMSS. 
Ensuite, le conseil de classe détermine l’orientation de cet enfant. 
 
Plusieurs cas peuvent se présenter :  
 

- L’enfant est orienté vers un enseignement spécialisé professionnel 
- L’enfant est orienté vers un enseignement professionnel ordinaire 
- L’enfant a besoin d’un maintien en primaire spécialisé pour améliorer ses 

acquis ou parfaire sa maturité. 
 

3. Notre projet pédagogique  
 

a) Réconcilier l’enfant avec l’école par :  
- Une pédagogie de la réussite basée sur le concret 
- Un respect du rythme de l’enfant 
- Une éducation globale et personnalisée 
- Une approche fonctionnelle de la lecture 
- Une pédagogie par projets 
- Des apprentissages fonctionnels 
- Un enseignement assisté par ordinateur 
- Des projets qui rassemblent toute l’école 

 
b) Privilégier la collaboration entre parents, enfants, PMSS et partenaires 

extérieurs 
- Visite complète de l’école avec les assistants sociaux au moment de 

l’inscription 
- Rencontre individuelle des parents avec le titulaire de l’enfant 
- Conseil de classe par trimestre 
- Réunions sur demande 
- Bulletins  
- Rencontre avec le PMSS pour l’orientation vers le secondaire 

 



 
c) Guider l’enfant dans sa scolarité par :  
- Une équipe éducative soudée, stable, expérimentée, soucieuse de 

parfaire sa formation 
- Un service paramédical permanent (kinésithérapeute, logopède, 

puéricultrices) pour les élèves externes. Pour les élèves fréquentant des 
IMP, les rééducations dépendent de ces institutions. 

- Collaboration du centre PMS spécialisé de Tournai, rue des Jésuites, 29 
Tel : 069/22.97.89 
Psychologue :  Emilie Descamps 
Assistante sociale : Nathalie Robert 
Une présente PMSS est assurée à l’école, sur RDV, le lundi, mardi ou 
jeudi. 
 

d) Appliquer l’ouverture de la communication sur le monde en favorisant 
l’intégration sociale de nos élèves par  

- Des classes de dépaysement 
- Divers ateliers : danse rythmique, cuisine, sport, environnement, 

coopération, non-violence, initiation à l’éveil musical, initiation à 
l’informatique, ateliers créatifs, jeux de société, jeux de coopération, … 

- Visites de lieux culturels et d’expositions 
- D’excursions d’un jour 
- D’ouverture et approche du monde des livres (animations bibliothèque) 

 
e) Favoriser le développement harmonieux de l’enfant par : 
- Deux heures d’éducations physique par semaine 
- La relaxation 
- L’espace snoezelen 
- La psychomotricité 
- L’hippothérapie 
- Participation à des animations adeps et au cross communal 

 
f) Accueillir chaleureusement l’enfant :  
- Différents jeux sur la cour en fonction des trois zones (avec ballon, sans 

ballon, zone calme) 
- Les repas sont pris en compagnie des puéricultrices et des enseignants 

dans le réfectoire selon trois horaires différents. Ce sont des moments 
privilégiés d’apprentissage qui doivent se passer dans le calme 
(autonomie, hygiène alimentaire, socialisation) 
 



 
 


