
 

 
 
 
 

 

Namur, le 15 octobre 2020 

 

DOSSIER DE PRESSE  
 
 

DÉMARRAGE DU BUDGET PARTICIPATIF DE LA VILLE DE NAMUR,  
 
 

 

 

 

Pour répondre aux enjeux d’une société complexe en constante évolution, la Ville de Namur, 
via son échevinat de l’Éducation, place au cœur de ses priorités les générations futures.  

À travers un projet pédagogique et éducatif ambitieux, la Ville entend innover en matière 
d’enseignement, afin d’apporter aux élèves des écoles communales une diversité 
d’apprentissages, dans un environnement bienveillant tout en favorisant le bien-être de 
chacun et chacune. 

Les écoles communales de la ville bénéficient déjà de caractéristiques spécifiques 
communes. Ce sont des écoles de proximité, disposant d’un encadrement de qualité et « à 
projet ». Chacune d’elles est ouverte à la diversité des idées, organisant ainsi la neutralité 
inhérente à l’enseignement officiel.  

Ainsi, ce nouveau projet pédagogique vise à donner une impulsion supplémentaire à tout ce 
qui existe, et à tout ce qui pourrait encore voir le jour pour augmenter la qualité de notre 
enseignement. 

Plus globalement, ce projet s’inscrit également dans la ligne politique de la Ville de Namur et 
est donc en phase avec les grandes lignes du Programme stratégique transversal (PST) : 
donner les mêmes chances à toutes et tous, favoriser les nouvelles pédagogies, susciter la 
participation des acteurs dans la vie de l’école, tout en veillant à ce que la dimension 
écologique et environnementale soit bien présente au sein des projets. 

Projet pédagogique et éducatif innovant à Namur : 
l’éducation en transition 



 

 
 
 
 

 

1) Contexte de l’enseignement fondamental de la Ville de Namur :  
 

L’enseignement fondamental de la Ville de Namur compte 12 directions et comprend 22 
écoles au total. Il y a plus de 350 enseignant·e·s dans nos écoles et près de 4500 élèves.  

 

1. École de Bellevue à Erpent 
2. Écoles du Centre et de la Boverie à Belgrade 
3. Écoles de Boninne et de Bouge Centenaire (‘Bouge 1’) 
4. Écoles du Moulin à Vent à Bouge et de Beez (‘Bouge 2’) 
5. Écoles du Parc Astrid à Jambes et de Salzinnes (‘Jambes 1’) 
6. Écoles de Velaine à Jambes et d’Andoy (‘Jambes 2’) 
7. Écoles de Loyers et Naninne (‘Les Collines’) 
8. Écoles de Basse-Enhaive et d’Heuvy à Namur (‘Namur 1’) 
9. Écoles de la Plante et de la Court’Echelle à Namur (‘Namur 2’) 
10. Écoles à Erpent village et à Marche-Les-Dames/Wartet (‘Plateaux’) 
11. Écoles de Temploux et Flawinne 
12. École de Wépion 

 
 

 

 

2) Le nouveau projet pédagogique, valeurs et objectifs en 5 axes majeurs : 

 

1. Équité et solidarité  Donner les mêmes chances à toutes et à tous  
 
Objectifs :  
 

- Mise en avant de l’équité et de l’inclusion pour permettre à chaque enfant de réussir 
son parcours scolaire quelles que soient ses spécificités (handicap, origine sociale ou 
culturelle, besoins spécifiques, genre, …) par des mesures d’accrochage, de méthodes 
adaptées et d’outils adéquats ;  

- Lutte contre les inégalités et les discriminations ; 
- Financièrement accessibles à toutes et tous, avec une politique du coût raisonnable 

pour les sorties culturelles et récréatives ;  
- Ouverture pour tous les enfants à la culture et à la pratique du sport (notamment 

savoir nager et aller à vélo). 

 



 

 
 
 
 

 

2. Bienveillance, écoute et respect  Placer le bien-être de l’enfant au cœur des 
actions des écoles  
 
Objectifs :  
 
- Offrir des classes avec un encadrement de qualité ; 
- Mettre les enfants dans les conditions favorables à la recherche et à l’exploration, 

en multipliant les sources (livres, Internet, ...) et les lieux (classe, bibliothèque, 
forêt, ...) ; 

- Accorder une grande importance à la lutte contre le harcèlement et à sa 
prévention ; 

- Réduire les sources de stress (bruit, accès à la nature, cantine de qualité, ...) ;  
- Veiller à la santé des élèves : air et nourriture sains. 

 

 
3. Plaisir d’apprendre, curiosité, coopération, autonomie, critique  S’inscrire dans la 

Transition pédagogique 
 
Objectifs :  
 

- Susciter la curiosité et le plaisir d’apprendre, de chercher, d’explorer ; 
- Développer les nouvelles pédagogies qui mettent en avant la coopération et la 

collaboration plutôt que la concurrence, et qui renforcent chez les élèves la 
flexibilité, l’autonomie, la confiance, le respect de soi, des autres et de son milieu 
de vie ; 

- Développer des projets pédagogiques innovants ; 
- Développer le travail collaboratif tant avec les élèves qu’avec les équipes 

éducatives ; 
- Mettre les technologies numériques au service d’un projet éducatif et 

pédagogique réfléchi et qui s’en servent comme outil d’apprentissage et de 
partage (plateforme) ; 

- Préparer les enfants à l’utilisation responsable et raisonnée d’Internet et des 
médias tout en les protégeant (formation protection de la vie privée). 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

4. Respect de la Planète  S’inscrire dans la Transition écologique 
 
 
Objectifs :  
 
- Favoriser le lien avec la nature (sorties nature, classes du dehors, environnement 

verdurisé, ...) ; 
- Sensibiliser aux enjeux écologiques (mobilité, préservation de la biodiversité, 

économies d’énergie, ...) ; 
- Viser le « Zéro déchets » (fournitures durables, eau du robinet, collations sans 

emballages, ...), qui soutiennent l’économie circulaire et locale, proposent des 
repas de qualité, bio, de saison et des produits alimentaires sains ; 

- Participer à certaines mobilisations et projets défendant la sauvegarde de notre 
planète. 
 
 

5. Participation, démocratie et écoute  Des écoles participatives et citoyennes 
 
Objectifs :  
 

- Écouter l’avis des enfants et les faire participer activement à leurs apprentissages 
et à la vie de leur école par le biais d’activités de prise de parole et des actions 
responsables et citoyennes ; 

- Accorder de l’importance au rôle des parents, des enseignants, des associations et 
à la qualité du dialogue entre eux ; 

- Ouverture sur leur quartier ; 
- Etre à l’écoute des besoins du terrain (directions, équipes éducatives, équipes 

d’entretien, bénévoles, ...) ; 
- Collaborer activement avec le Centre PMS-PSE pour la santé et le bien-être de 

l’enfant ; 
- Collaborer avec les Écoles de Devoirs ; 
- Dynamiser ses conseils de participation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

3) Ré-enchanter la manière d’apprendre : 

Ce projet pédagogique vise également à répondre aux besoins d’équité, d’efficacité et 
d’efficience au sein de l’enseignement, en prenant en compte la multiplicité des manières 
d’apprendre des élèves, adaptées aux différentes formes d’intelligence et canaux 
d’apprentissage. Il s’agit également de répondre aux besoins spécifiques des élèves pour 
permettre à chacun de réussir son parcours scolaire. 

Ce projet s’appuie donc sur le développement des pédagogies nouvelles et actives :  

 

• Pédagogie explicite 
Il s’agit d’un enseignement qui place les élèves en situation concrète, ce qui 
favorise les interactions et l’implication des élèves. L’enseignant y explicite les 
apprentissages, en allant du simple au complexe pour viser la compréhension de 
tous. La pédagogie explicite n’est donc pas du transmissif simple.  
 

• Pédagogie socioconstructiviste 
Il s’agit d’une pédagogie qui prend compte de l’importance de l’environnement 
social et culturel dans l’apprentissage. Ainsi, l’élève construit aussi ses 
connaissances par le biais de l'expérimentation, de la découverte et des 
interactions sociales avec les autres.  
 

• Pédagogie par projets  
Il s’agit d’un processus ou une démarche qui propose des activités 
contextualisées faisant sens dans l’apprentissage. Les élèves se fixent d’abord un 
but commun; ils anticipent ensuite la démarche, les moyens et les opérations et 
ils avancent progressivement vers une production ou une action.  
 

• Lutter contre le décrochage scolaire 
Mise en place d’ateliers de remédiation en proposant des dispositifs concrets, 
une approche de l’évaluation comme un dispositif inclus dans l’apprentissage, un 
ancrage de l’évaluation formative et participation aux évaluations standardisées. 
 

• Intégration de l’usage d’outils numériques dans l’enseignement 
Le numérique sera au service de la diversité des modes d’apprentissages pour un 
enseignement inscrit dans l’ère digitale.  
 

• Faire la promotion d’activités culturelles  
Construire des projets (partages et découvertes) autour des richesses 
namuroises, wallonnes, belges et européennes au travers des activités relatives 
au Parcours d’Éducation Culturel et Artistique (PECA). 
 



 

 
 
 
 

 

4) Méthode collaborative des groupes de travail : 

 

Ce projet ne part pas de rien et s’inscrit dans la continuité de ce qui existe déjà au sein des 
écoles de la Ville de Namur. Il vise en effet à généraliser et à améliorer ce qui est déjà 
construit, ainsi qu’à permettre un partage d’expériences entre les directions. 

Afin de concrétiser ce projet pédagogique et répondre avec efficacité aux objectifs 
déterminés, des groupes de travail (GT) sont constitués en fonction de thématiques et 
enjeux priorisés en prenant en compte tous les acteurs et actrices de l’enseignement. 

Ces thématiques seront travaillées en cohérence avec les objectifs des différents plans de 
pilotage développés au sein de chacune des écoles communales de la Ville de Namur. En 
considérant que le fruit des réflexions issu des GT pourra servir à la réalisation d’actions 
concrètes qui pourront s’inscrire dans ces plans de pilotage. 

• Objectifs 

Accompagner concrètement la mise en œuvre d’enjeux fondamentaux, dont :  

- Les nouvelles pédagogies ; 
- La transition environnementale ; 
- La transition numérique ; 
- La lutte contre les inégalités, une école pour toutes et tous ; 
- La participation dans les écoles ;  
- Des classes et écoles inclusives ;  
- La bienveillance et le bien-être à l’école ; 
- L’accessibilité pour toutes et tous à la culture ; 
- L’accessibilité pour toutes et tous au sport ; 
- La mobilité et la sécurité. 

La première action des GT sera d’établir un état des lieux pour chaque enjeu, ainsi que de 
pointer les axes sur lesquels travailler. L’idée étant d’envisager un maximum les lieux 
d’exploration et d’expérience à notre portée. 

Le résultat des réflexions en GT aboutira à la réalisation d’actions concrètes.  

• Composition  

Afin de profiter de l’expérience riche et précieuse de l’ensemble des équipes éducatives, les 
GT devront être diversifiés. La constitution d’équipes de travail se réalise sur base volontaire 
et sera pilotée par une personne de référence (la direction ou un membre du service 
enseignement). Composition :  

- Directions,  
- Enseignant·e·s 
- Certains membres des services concernés (par l’enjeu) 
- Partenaires (PMS, UNamur, Hennalux, FAPEO, …). 



 

 
 
 
 

 

5) Cas concrets :  

Toutes les écoles ont déjà mis en place différents projets : école du dehors, projet de 
verdurisation des cours, intégration de nouvelles pédagogies, … L’idée de ce projet est donc 
de généraliser à l’ensemble des écoles communales de la Ville ces pratiques et de travailler 
de concert sur les différents aspects de l’enseignement.  

 

En voici un échantillon avec quelques exemples concrets en cours de réalisation :  

 

• École de Belgrade Centre et de la Boverie :  
 
- L’équipe pédagogique développe un projet à long terme afin d’obtenir la 

labellisation « Green School », lors duquel un bilan environnemental-diagnostic a 
été réalisé afin de fixer des objectifs pédagogiques ;  

- Démarche éco-citoyenne en aménageant les cours de récréation avec des zones 
vertes et un rucher ;  

- Les classes de maternelles voyagent à travers les mots en développant une 
stratégie de lecture appuyée par la méthode des Alphas. L’autonomie est 
également renforcée et encouragée par des classes de dépaysement ; 

- Ouverture aux cultures et aux langues en partenariat avec l’Italie et le Maroc ;  
- Activités en lien avec le patrimoine culturel, événements festifs, solidaires, dans 

un esprit de tolérance. 
 

• École de Bouge Moulin à Vent et Beez : 
 
- Activités pour améliorer la concentration et l’attention des élèves (massage, 

méthode félicitée, sport, psychomotricité, …) ; 
- Aménagement des cours de récréation pour limiter la violence et intégration 

d’une bibliothèque mobile ; 
- Lutte et prévention contre le harcèlement (observations précises permettant 

d’identifier les comportements à risque) ; 
- Projet en fil rouge « Moi, enfant à Bouge Moulin à Vent, que puis-je faire pour 

garantir mon avenir dans une société durable ». Réflexion autour des actions 
permettant d’avoir un impact sur la régulation du climat ;  

- Accueil d’enfants dont les profils d’apprentissages sont variés et nombreux. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

• École de Bouge Centenaire :  
Projet global de proposer des apprentissages via la pédagogie par projet basé sur le 
travail collaboratif et transversal de la 1ère maternelle à la 6ème primaire. 

  
• École de Boninne :  

Projet d’immersion en néerlandais. 
 

• École d’Erpent Village :  
Projet de musico-pédagogie en collaboration avec les jeunesses musicales, au service 
de tous les apprentissages et des différentes formes d’intelligence. 
 

• École de Wartet (Marche-les-Dames) :  
École de Village possédant un local de psychomotricité. 
 

• École de Bellevue : 
Section néerlandophone et section francophone en pédagogie nouvelle. 
 

• École de Jambes 1 (Salzinnes et Parc Astrid) : 
Projet sur les émotions et conseil d’école. 
 

• École de Jambes 2 (Andoy et Velaine) : 
Approche pédagogique Montessori et multiculturalité. 
 

• École de Namur 1 (Basse-Enhaive – Froidebise et Heuvy) : 
Projet artistique avec le service culture. 
 

• École Namur 2 (La Plante et la Court’Echelle) : 
École du dehors et projet artistique avec les abattoirs du Bomel. 
 

• École de Flawinne et Temploux : 
École de village, axée sur le devoir de mémoire et le folklore. 
 

• École de Wépion : 
Projet sur la mobilité et la sécurité aux abords des écoles. 
 

• Écoles des Collines (Loyers et Naninne) : 
École de village et projets lecture.  

 

  



 

 
 
 
 

 

Conclusion :  

 

Faut-il le rappeler, les enjeux auxquels notre société est confrontée sont de taille. C’est 
pourquoi la Ville de Namur vise, à travers ce projet pédagogique et éducatif, à améliorer la 
qualité de l’enseignement fondamental pour construire la société de demain et préparer nos 
enfants à être des citoyen·ne·s responsables capables de répondre à ces enjeux.  

Ce projet ne part pas de rien et s’inscrit dans la continuité de ce qui existe déjà au sein des 
écoles de la Ville de Namur. En effet, la ville dispose de plus de 350 enseignant·e·s 
motivé·e·s, de 12 directions fortement impliquées dans la vie de leurs écoles et en lien direct 
avec nos enfants. Ils remplissent donc un rôle essentiel pour assurer un apprentissage de 
qualité pour les générations futures. Le devoir du Pouvoir Organisateur est de proposer des 
balises et des valeurs fondamentales afin de garantir les bases du vivre ensemble qui 
s’apprennent dès le plus jeune âge. 

Ainsi, ce projet pédagogique ambitieux mise sur des valeurs telles que l’équité, le respect 
des uns et des autres, et le respect de la planète afin d’assurer un avenir désirable pour les 
générations futures : une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique et plus 
durable. 

Concrètement, la Ville de Namur entend donc favoriser les nouvelles pédagogies, susciter la 
participation des acteurs dans la vie de l’école, tout en veillant à ce que la dimension 
écologique et environnementale soit bien présente au sein des projets. Il s’agit d’un 
tournant important pour nos écoles qui s’engagent dans la voie de la transition. 

Enfin, ce projet pédagogique, il faut le souligner, est mené collectivement, avec tous les 
acteurs et actrices de l’enseignement afin de répondre avec efficacité aux objectifs 
déterminés pour l’avenir des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Patricia Grandchamps 0476 - 71.64.66 


