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Sous le pilotage de Mme Michiels

Hôtesses et Stewards: Toute une 

équipe pédagogique  motivée, souriante et 

efficace pour vous accompagner 

tout au long de votre voyage

Destination : CEB

Départ: 1er septembre

Arrivée: 30 juin

Embarquement: 8h20

Atterrissage:15h10

Activités à bord: En plus du programme

traditionnel, vous pourrez profiter de la gymnastique,  

du néerlandais, de la psychomotricité, d’extra-muros,

et de différents ateliers,

Quelques escales sont prévues pour se dépayser

Nous vous espérons enthousiastes et nous vous souhaitons un agréable voyage à nos côtés.



Objectifs généraux: 

1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la 

personne de chacun des élèves.

2. Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à 

acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre 

toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 

économique, sociale et culturelle.

3. 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.

4. Assurer à tous les élèves des chances égales         

d’émancipation sociale.

Article 6 - paragraphes 1°-2°-3° - 4° du décret « Missions » (1997 ).



Manipulations

Différenciation

Ateliers

Savoirs

Projets

Rythme de l’enfant

Autonomie

Défis

Remédiation

Cycles

« Apprendre ? Certainement, mais vivre d’abord et apprendre par 

la vie, dans la vie ». DEWEY

Citoyenneté

Année  
complémentaire



« Il est de la nature même de l’école d’être le lieu de l’erreur possible, le lieu de l’erreur 
bénéfique, le lieu où il faut se tromper beaucoup et  comprendre ses erreurs…pour ne plus 

se tromper quand on sort de l’école ».  A.JACQUARD



« J’essaye toujours de faire ce que je ne sais faire, c’est ainsi que                           

j’espère apprendre à  le faire » . PICASSO

• Gymnastique
• Natation
• Journée sportive
• Patinoire
• Psychomotricité
• Expression corporelle



« Rien n’est plus artistique que le reflet de l’imagination d’un enfant ». 

TAIBAUD

Découverte d’artistes et 
approche de différentes 

techniques 

Animations musicales

Représentations de 

spectacles



Bibliothèque 

Jeux de société

Mamies conteuses

Festivités

Sorties

Rencontre avec des personnes extérieures



« Toute connaissance est une réponse à une question ».G.BACHARD

DécouverteDécouverte

Savoir
- vivre

- être

- faire

ApprentissagesSocialisation

Autonomie

Classes

dépaysementde
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Les mots des anciens…



Numéros 
utiles

Numéros utiles

Service de Prévention 

Médiation scolaire 

Rue de l’Eglise Ste-Anne 118 

1081 Koekelberg.                                     

Tél: 02/435 68 09

Centre Psycho-Médico-Social

(CPMS)

Tél: 02/800.86.60                                                      

Centre Promotion de la Santé à l’Ecole                                                                   

(PSE)                                                                         

Tél: 02/800.86.30

Rue du Meiboom 14

1000 Bruxelles.
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