
Projet Ecole de devoirs Limal 

 

 

Projet éducatif 

 

 

1. Origine du projet 

 

Suite à de multiples demandes du CPAS de Limal et à la difficulté de se rendre au centre de Wavre 

pour les élèves des écoles Limal ainsi que pour les habitants de Limal, il nous parait important 

d’investir cette entité de Wavre en y créant une école de devoirs. 

Cela nous permettrait de répondre à la demande de soutien scolaire ainsi que d’avoir une 

présence au sein des quartiers de Limal. Les activités organisées par l’EDD de Wavre seront 

accessibles aux enfants de l’EDD de Limal.  

Par notre présence à Limal, nous pourrions alors créer un point d’ancrage avec un public que nous 

touchons moins afin de développer davantage de projets collectifs. 

 

2. Public visé 



 

L’école des devoirs accueille tous les enfants du niveau scolaire fondamental, habitant sur le 

territoire de Limal. Le public peut éventuellement être élargi aux élèves de première ou deuxième 

différenciée tant qu’ils n’ont pas le CEB. 

La structure est indépendante des établissements scolaires. 

L’association ne fera aucune discrimination de race, de nationalité, de religion, de niveau socio-

économique, de culture,… 

Une attention toute particulière sera accordée aux enfants ayants des difficultés scolaires, 

familiales, relationnelles ou autres. 

L’école des devoirs pourra accueillir jusqu’à 6 enfants par jours en présence d’au moins deux 

animateurs. Cette capacité d’accueil peut être revue en fonction de l’équipe. 

L'accès à l'école de devoirs est gratuit, permettant ainsi d'être accessible à tous. 

 

 

3. Finalités 

 

L’école des devoirs a pour objectifs de lutter contre l’exclusion sociale, l’échec scolaire et de 

contribuer au développement global des enfants, à leur autonomie et à leur bien-être. L’EDD 

donne des outils aux enfants afin qu’ils puissent devenir des citoyens actifs et responsables, 

capables de poser un regard critique sur le monde qui les entoure et d’en comprendre le 

fonctionnement. Ce projet permettra également de faire une passerelle entre l’école et 

l’environnement social de l’enfant afin de lui permettre de s’épanouir dans son milieu de vie. 

 

4. Objectifs 

 

a) Dans le soutien scolaire 

- Au niveau des enfants 

- soutien à la scolarité par l'aide aux devoirs et la remédiation scolaire ; 

- proposer un lieu et un temps de travail et de dialogue ; 

- développement et valorisation des potentialités de l'enfant, de ses capacités  

 organisationnelles ; 



- acquisition de compétences ; 

- développement et émancipation sociale de l'enfant, notamment par un suivi actif et  

 personnalisé ; 

- apprentissage de la citoyenneté et de la participation ; 

 

- Au niveau des parents 

- améliorer les échanges entre l'EDD, les parents et l'école, le cas échéant ; 

- soutenir les parents dans l'accompagnement scolaire de leurs enfants ; 

- favoriser chez les parents une vision positive de leur enfant et d'eux-mêmes ; 

- Permettre aux parents d’être acteurs par rapport à l’école en favorisant leur 

 compréhension du système scolaire et en leur donnant des outils pour agir sur celui-ci ; 

 

b) Dans les activités pédagogiques, culturelles, ludiques, créatives ou autres 

- Au niveau des enfants 

- développement d'un esprit et d'une cohésion de groupe ; 

- développement et valorisation des potentialités de l'enfant, de son autonomie, de sa  

 créativité et de son expression ; 

- acquisition de compétences (écoute de l’autre, prise de parole, responsabilisation,..) ; 

- développement et émancipation sociale de l'enfant, notamment par un suivi actif et  

 personnalisé ; 

- apprentissage de la citoyenneté et de la participation ; 

- favoriser les échanges entre les enfants d'origines diverses au niveau social, économique 

 et culturel 

 

5. Moyens mis en œuvres 

 

a) Equipe pédagogique 



 

Une équipe de professionnels et volontaires réalisera le soutien scolaire ainsi que l’encadrement 

des activités. 

Il s’agira de bénévoles, de travailleurs sociaux et éventuellement d’étudiants/stagiaires suivant 

une formation sociale et/ou pédagogique. L’équipe sera composée d’au moins un animateur 

qualifié par jour d’activités. 

Les membres de l’équipe seront porteurs des valeurs du projet et posséderont des valeurs 

d’écoute. Ils seront polyvalents avec des compétences et des savoirs différents, qui élargiront les 

richesses. 

 

 

 

 

b) Activités proposées dans le cadre de l’école des devoirs 

 

- Aide aux devoirs et soutien scolaire ; 

- Activités sportives, culturelles, ludiques et pédagogiques via l’école des devoirs de         

Wavre. 

 

c) Communication 

 

- Au sein de l'équipe 

Un carnet de communication permettra de transmettre les informations entre les membres de 

l'équipe. Celui-ci aura comme objectif de partager les informations aux collègues absents. 

- Avec l'école, les enseignants 

Le journal de classe sera privilégié pour les informations concernant la scolarité de l'élève, dans 

la mesure où les informations ne sont pas confidentielles.  

L'équipe prend contact avec l'enseignant via un courrier qui lui est adressé en début d'année. 

- Avec les parents 



Le premier contact avec les parents s’effectuera directement lorsque ces derniers viennent 

déposer ou reprendre leurs enfants à l’EDD.   

Un carnet de communication sera attribué à chaque enfant afin de faire circuler l'information 

entre les différents intervenants (à savoir : EDD, école, parents, logopède, neuropsychologue, ...) 

- Entre les enfants et l'équipe 

Nous mettrons à disposition des enfants une boite à idées. Via celle-ci, ils pourront nous déposer 

leurs suggestions, idées, projets, leurs sentiments, leurs envies,…  

Une attention toute particulière sera donnée aux enfants souhaitant s'entretenir 

individuellement avec un membre de l'équipe. Nous sommes toujours disposés à écouter un 

enfant. 

Les consignes et les renseignements pourront être communiqués à l'ensemble du groupe quand 

cela s'avère nécessaire. 

 

 

d) Matériel 

Un matériel ludique, didactique et pédagogique sera mis à disposition des enfants. Ce matériel 

offrira un soutien dans la réalisation des devoirs d’une part, et permettra le développement de 

l’enfant lors d’activités plus ludique d’autre part. 

 

6. Pédagogie et valeurs 

 

L'institution est ouverte à tous, sans discrimination. Les échanges entre les enfants de divers 

milieux sociaux, économiques et culturels sont privilégiés et encouragés.  

Nous insisterons beaucoup sur le respect de soi-même, des autres, du matériel et sur certaines 

valeurs morales indispensables à la vie en communauté: le respect des biens et du matériel, 

l'écoute, la tolérance et la solidarité. 

Les valeurs telles que la citoyenneté, la responsabilité, la valorisation, l'autonomie, la coopération 

et la créativité seront prônées par l'équipe pédagogique. 

L'enfant est vu comme une personne en tant que telle avec des avis et opinions. Le conseil des 

enfants permettra aux enfants d'être acteur dans le projet. 

 



L'école des devoirs ne se consacre pas uniquement aux devoirs. Effectivement, elle est aussi un 

lieu d'écoute dans le respect de la confidentialité. Les besoins de l’enfant seront au centre du 

projet. En cas de nécessité et de demande, un suivi pourra être réalisé par les travailleurs sociaux 

de Carrefour J. 

 

Une charte de vie sera instaurée et rédigée en collaboration avec les enfants via l'outil de la 

"Ludocharte".  Ils prendront une part active dans la vie du groupe de l'école de devoirs. 

 

 

 

 

 

 

7. Modalité pratiques 

 

a) Lieu 

Le local se situe en face du quartier social de Limal, à côté du centre sportif, au numéro 156 de la 

rue Charles Jaumotte à Limal. 

Des tables sont aménagées de sorte que les enfants puissent avoir un espace approprié à la 

concentration et à la convivialité.  

Des outils pratiques sont à leur disposition : dictionnaires, Bescherelle, … 

 

b) Horaires  

L’école des devoirs sera ouverte les lundi et jeudi de 15h45 à 17h30. 

L’inscription se fait par année. Nous ferons toutefois des évaluations régulières, ayant pour but 

d’estimer, en fonction de l’évolution et de la situation de chaque enfant, la nécessité de 

poursuivre l’école de devoirs. Ces évaluations permettront également un plus grand « turn-

over »et par conséquent, d’accueillir davantage d’enfants au sein de l’école des devoirs. 


