
Ecole du Cœur d’Ixelles
GROUPE SCOLAIRE N°4 
ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE 

 
Bienveillance - Coopération - Motivation



L’enfant au cœur de ses apprentissages
L’école 4 se définit en 4 mots :

• Bienveillance : Nous sommes une équipe qui tient compte 
des besoins et des émotions de chacun. Nous développons les 
comportements bienveillants des enfants entre eux, envers les 
adultes et l’environnement.

• Coopération : Nous favorisons la coopération afin de dévelop-
per le respect de soi et des autres, et contribuer ainsi au bien-être, 
au vivre-ensemble et à l’apprentissage de la citoyenneté.

• Motivation : Nous sommes une équipe d’enseignants et d’en-
cadrants motivés. Nous suscitons le désir d’apprendre chez 
l’enfant qui se rend acteur de ses apprentissages.

• Familiale : L’école 4 est une petite structure dans laquelle 
chacun a sa place. Les enfants trouvent écoute, soutien et en-
traide auprès de toute l’équipe éducative.N
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L’école 4 est une petite école de quartier, fami- 
liale, animée par la bienveillance. L’enfant est 
au centre des apprentissages, il est considéré 
comme un individu unique et ses besoins sont 
pris en considération.

Nous nous orientons vers les pédagogies nou-
velles en développant les classes flexibles, l’ap-
prentissage par ateliers et par projet. L’enfant 
est alors acteur de ses apprentissages.

Il participe à la vie de l’école en s’impliquant 
dans le projet de délégués de classe et  
Conseil d’école. Il développe ainsi des actions 
citoyennes.

Autour de lui gravite une équipe d’enseignants 
et d’encadrants motivés, investis et empathi- 
ques. Cette équipe est à l’écoute des enfants 
et des parents avec qui elle communique et 
collabore chaque jour, chaque semaine et tout 
au long de l’année. 
Nous souhaitons contribuer ainsi à former 
des futurs citoyens responsables, solidaires et 
acteurs de la société.

Kristel Rents
Directrice
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Classes en cycle

Classes flexibles

Ceintures de compétences

Pédagogie par projets

Apprentissage par ateliers

             

La lecture permet le voyage, le rêve, 
l’évasion. Elle est source de plaisir, de 
détente et ouvre la porte à la culture, 
aux savoirs. 

Elle est le meilleur outil pour tous 
les types d’expériences.

Apprendre à lire étant un réel défi, 
l’ULB (Schola) nous accompagne   
dans un projet lecture afin de ren- 
forcer la différenciation dans son 
apprentissage.

Nous varions le plus possible les méthodes pédagogiques utilisées afin de nous 
adapter à l’ensemble des élèves de l’école et d’accompagner chaque enfant le plus loin 
possible dans les apprentissages.

• Le prêt de livre en maternelle 
• L’initiation à la musique en maternelle
• Projet lecture/écriture en P5-P6
• Histoires de Mme Histoire
• Délégués de classe
• Bacs de plantations
• Activités parascolaires 

(musique, langue, sports, jeux...) 
• Sorties sportives et culturelles

 ET TELLEMENT D’AUTRES PROJETS ENCORE...

Différenciation dans l’apprentissage de la lecture : 
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Le site Rabelais : 
Une école pour TOUTE une scolarité de
la classe d’accueil à la 6ème secondaire.

CPMS (Centre psycho-médico-social) : Une équipe comprenant une 
assistante sociale, une infirmière et une psychologue afin de guider 
enfant, parents et enseignant pour le bien de l’élève.

PSE (Promotion de la santé à l’école) : Une infirmière et un médecin 
scolaires qui veillent à la santé de vos enfants.

SOS jeunes quartier libre : Service qui offre une écoute à tous le 
jeunes ou tous les parents pour toutes les questions ou difficultés 
qu’ils rencontrent. 

CLAS (Cellule locale d’accompagnement scolaires) : Service com- 
munal qui accompagne les personnes dans leurs diff icultés 
scolaires en toute confidentialité et soutient les écoles ixelloises 
dans leur lutte contre le décrochage scolaire.
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 ET POUR DEMAIN..
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Plan d’accès :
Bus 38,  54, 59, 71, 95
Métro Porte de Namur
Tram (8’ à pieds) : 8, 92, 93, 97
Train : Gare de Bruxelles-Luxembourg

Ecole du Cœur d’Ixelles 
Groupe scolaire N°4

Chaussée d’Ixelles 132
1050 Bruxelles
Téléphone : 02 515 65 41
Fax : 02 513 94 41

Groupe Facebook : 
ecole du coeur d’Ixelles/Groupe 
scolaire n°4

www.ecoleducoeurdixelles.
ixelles.be



Grâce à son offre diversifiée, notre réseau d’enseignement permet aux 
élèves de faire le parcours scolaire qu’ils souhaitent et qui leur est adapté, 
depuis la maternelle, jusqu’à l’âge adulte. Nos écoles primaires offrent ainsi 
un éventail de choix pour la meilleure orientation de l’élève.

Par une pédagogie ouverte et participative, les équipes suivent au plus près 
l’évolution de l’élève pour l’aider à développer ses ambitions et ses talents. 
De nombreux projets et activités de découverte, scientifiques, culturels, 
artistiques sont organisés pour favoriser un enseignement dynamique. 
La commune offre aussi une aide aux devoirs, un encadrement renforcé 
pour les élèves qui en ont besoin et f inance de nombreuses activités  
culturelles et pédagogiques. Notre enseignement se veut rigoureux, 
citoyen, ouvert sur le monde. Il vise à développer l’esprit critique, le dialogue, 
l’ouverture sociale et la rencontre  interculturelle.

Le réseau communal ixellois, c’est un choix positif !

Plus d’infos sur  
www.ixelles.be (site communal) 
www.enseignement.ixelles.be (site des écoles communales ixelloises)
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A l’initiative du Bourgmestre Christos Doulkeridis,
de l’Echevin de l’Instruction publique Romain De Reusme 
et des membres du Collège des Bourgmestre et Echevin·e·s  
de la Commune d'Ixelles.


