Les 10 points forts de SFX
Pédagogie

Des
apprentissages
structurants et
structurés.
Des classes
flexibles.
Des activités
pour soutenir

Education

Des lois dans
l’école, des
règles dans les
classes.
Des espaces
de détente
adaptés (coins
spécifiques
pour courir

Equipe
enseignante

Une Equipe
dynamique.
Une Equipe
soudée.
Une Equipe qui
cherche pour le
bien de tous les
enfants.

Equipe employés/
Ouvriers

Du personnel de
soutien (Travaux,
nettoyage, …).
Un secrétariat qui
soutient la
Direction et le
fonctionnement de
l’école.

PO

Des
bénévoles
compétents
dans leur
domaine.
Des
personnes
investies.

Bâtiments

De nouveaux
bâtiments.
Des bâtiments
fraîchement
rénovés.
Deux cours de
récréation

Association
des parents

Comité des
fêtes

Des parents
qui
réfléchissent
à la vie
générale de
l’école.

Des parents
qui
s’investissent
pour créer
de la
convivialité
et pour
ramener de
l’argent dans
l’école :

Des parents
qui
soutiennent

Des projets
qui ont
marqué

Le ramassage
des déchets
dans la
proximité.
La collecte de
piles pour
obtenir du
matériel
sportif.

Accueil extrascolaire

07 h 00 :
ouverture de
l’école.
18 h 15 :
fermeture de
l’école.
Des repas
chauds à midi

tout élève et
chaque élève
(Différenciation,
remédiation, …)
parfois en
collaboration
avec l’Equipe
d’intégration, la
logopède et
autres
partenaires
extérieurs.
Du matériel
diversifié :
tableaux
interactifs,
tablettes, …
Du mobilier
adapté.
Des activités
porteuses de
sens pour
l’apprenant.

avec ou sans
ballon,
module, coin
vert).
Des
animations sur
le bien-vivre,
sur le bienêtre.
Des sanctions
réparatrices
via une carte
de discipline
et des fiches
de réflexion.

Une Equipe
disponible.
Une Equipe qui
s’entend bien.

Des employés qui
peuvent remplacer
un(e) enseignant(e)
malade au pied
levé.

Un PO
disponible et
qui connaît
l’Equipe
enseignante
et est à leur
écoute.

spacieuses,
vertes, …

l’Equipe
enseignante.

Des préaux
spacieux.

Des parents
qui réalisent
des actions
(vente de
sapins, de
lasagnes,…)
dont les
bénéfices
servent aux
classes.

Une école proche
de la ville dans un
écrin vert (espace
zen, carrés
potager, arbres
fruitiers, cabanes,
…).

Des parents
qui
soutiennent
le Comité
des fêtes lors
d’un
événement.
Des parents
qui
organisent
des
conférences
en soirée.

souper de
rentrée,
cabane de
Noël et
fancy-fair.
Des parents
qui sont
disponibles
pour les
autres
parents le
jour de la
rentrée.
Un beau trait
d’union avec
Vedrin
s’Anime, le
village, …

Des classes de
découvertes
(ferme, cirque,
neige).

avec un
service
traiteur.

Un projet sur
l’alimentation
saine.

Des activités
parascolaires
avec l’ASBL
Atart.

Un projet sur
le thème de
l’arbre.

Des études
pour les élèves
de primaire.

Les accords
toltèques.

Des stages
pendant les
vacances
scolaires.

