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1) ECOTEAM 

L’équipe du DD dans notre école est composée de 19 élèves. Ils se réunissent avec le 
professeur référent afin de déterminer quels projets ils veulent mener. Les demandes sont 
transférées à l’économe et/ou la direction afin d‘Obtenir les budgets. Puis, les élèves le 
réalisent ! 



Assemblée des jeunes 

Election délégués  

Introduction d’un 
projet pour réaliser 
nos classes dehors, 
flexibles et obtenir 
15 VTT! 



Classes flexibles Dans une classe flexible, l’élève 
décide où et comment il veut 
travailler. Il a le droit de changer de 
place et de travailler en 
collaboration avec ses condisciples ! 



ÉCOLE DU DEHORS / lancement en 1 ere différenciée en
2019/2020, cette année : DANS TOUT LE D1 

L’école du dehors , c’est 
renouer avec la nature et 
comprendre que les 
apprentissages peuvent se 
faire à l’extérieur d’une 
classe ! 



Opération Wallonie plus propre
Dans et  aux alentours de l’école



Visite de magasins 
en vrac et de 
librairies de 
seconde main 



Journée à thème pour toute l’école organisée 
par les élèves avec de la récupération et du fait 
maison  



Projet « Classes dehors » dans
les jardins de l’école en collaboration 
avec les espaces verts 



Amélioration des 
cours avec le 
numérique : projet 
rentrée numérique 
et école 
numérique 



Journées 
d’immersion 
pour les 
élèves de 2 
eme années 



Animations GAIA 



Année scolaire 
2020-2021 ( réalisé 
et en projet ..) 
Pour info, cette année, 1 élève sur 2 
présente des troubles de 
l’apprentissage au premier degré. 
Vous comprendrez donc notre 

volonté d’adaptation …



Développement des classes 
dehors ..



Nouveau concept : les cours à la 
carte ! 
Changement d’horaire : 8H30-15H20 
chaque jour sauf le mercredi (12H) 
Le matin: cours théoriques / 
l’après-midi : cours philosophiques, 
cours à option et cours à la carte ! 
Les élèves du premier degré 
peuvent choisir un cours de 2 
heures « au choix » parmi 13 
possibilités. Ils peuvent en changer 
chaque semaine ! 
Le but : découvrir des passions, 
améliorer la relation élèves-
professeurs avec un cours plus libre 
sans pression du programme … et 
toujours améliorer le bien-être de 
nos élèves ! 



Formation des professeurs du premier 
degré à l’école du dehors  grâce à Good 
planet … et élargissement du projet à 
toutes les classes du D1! 



Mise en place de 
la passation des 
aménagements 
raisonnables pour 
toute l’école sur le 
site instit.info.  



Conception de 
notre potager : 
plans en ce 
moment et 
plantation en 
mars 



Journée école du 
dehors le dernier jour 
avant le congé d’hiver 
pour le D1 ( 10 ateliers 
de 40 min). 



Matinée du DD le vendredi 12/02 ! 
Ateliers de 30 min Animés par les élèves de 
la section éducateur-animateur . Au 
programme : Kahot sur le DD, dessiner un 
monde durable, inventions d’idées durables 
à mettre en place à l’école, créer des 
nudges, courses aux déchets, …
A voir sur le facebook de l’école : etudier 
en hainaut : lpst soignies/ecaussinnes ! 



L’ Assemblée des jeunes 
… Ça continue ! 

Réception de nos casques anti-
bruit et de nos VTT pour nos 
sorties « zéro pollution » 


