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Sainte-Gertrude à Brugelette, d’hier à demain 
 

 
 
Historique : 
 

 
 
 

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
https://www.youtube.com/watch?v=MsHKc_NoeqY
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L’école aujourd’hui : 
 
Elle pratique un enseignement des types suivants :  

• 1 : adapté aux élèves porteurs de déficience intellectuelle légère 
• 2 : adapté aux élèves porteurs de déficience intellectuelle modéré à sévère 
• 3 : adapté aux élèves porteurs de troubles du comportement 
• 8 : adapté aux élèves porteurs de troubles de l’apprentissage 

 
Pédagogie adaptée à l’autisme (classes TEACCH dont classes d’applications : nos enseignantes sont 
formatrices pour la partie pratique de la formation à l’autisme dispensée par le Service Universitaire 
Spécialisé pour personnes avec Autisme via l’Institut de Formation en Cours de Carrière). Lire notre 
projet pédagogique autisme.  
 
 
 
 
                                                                                                                                           

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_60bf9e55059b429e9a05a42eda4637c2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_60bf9e55059b429e9a05a42eda4637c2.pdf
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L’école a participé au projet FIRAH « Autisme et nouvelles technologies » ; voici la présentation de 
l’atelier qu’elle a tenu lors de la journée annuelle de l’APEPA1 le 25 novembre 2018 et la 
présentation du conférencier de l’UMons sur ce projet, Robin Bastien. Voir aussi le compte rendu 
intégral de cette journée « Les nouvelles technologies (TIC) et l’autisme : révélatrices des 
potentiels et facteurs d’inclusion ? ». 
Lire aussi le rapport pour la Belgique du projet FIRAH « Témoignages des parents, professionnels et 
enfants autistes sur les usages numériques » auquel notre école a participé. 
Elle a aussi , via un projet rentré par une ASBL, acquis du matériel numérique supplémentaire 
(tablettes, armoire de chargement, appareil photo). 
 

 

 

                                                           
1 L’Association de parents pour l’épanouissement des personnes autistes APEPA asbl 
 

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
https://www.firah.org/autisme-et-nouvelles-technologies.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_f279289ed4dd4687b5fda3c721df7e54.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_4dd677f457a9499ab5b767594c643359.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_4dd677f457a9499ab5b767594c643359.pdf
https://autisme-belgique.wixsite.com/apepa/single-post/2018/12/11/Compte-rendu-de-la-JA-2018-de-lAPEPA
https://autisme-belgique.wixsite.com/apepa/single-post/2018/12/11/Compte-rendu-de-la-JA-2018-de-lAPEPA
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_6215daeabd86498a959694d3a38948f4.pdf
https://autisme-belgique.wixsite.com/apepa
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L’école compte 290 élèves sur site. 
Elle pratique 180 intégrations avec 46 écoles partenaires. 
Sainte-Gertrude a été choisie pour être l’établissement du Hainaut occidental pour les projets-
pilotes de PARI (Pôles Aménagements Raisonnables et Intégration) du niveau fondamental. 
 

 
Lire ici son projet d’établissement. 
Son projet pédagogique. 
Lire ici notre document sur : 

• Notre méthode d’apprentissage de la lecture 
• Le Maître d’Enseignement Individualisé 
• La logopédie 
• La psychomotricité 

 
Pédagogie adaptée à la dyspraxie : lire le guide élaboré par l’équipe d’intégration. 

 
 

 

En savoir plus sur l’école ? Consultez notre site internet www.saintegertrude.com 
 

 
À l’onglet « à propos », vous trouverez :  

• Notre historique,  
• Une revue de presse,  
• L’organigramme,  
• Le courrier de rentrée,  
• Le règlement de l’école,  
• Le projet « ose le vert »,  
• Un guide sur l’autisme et les nouvelles technologies 

auquel nous avons participé. 
 
À l’onglet « agenda », retrouvez notre calendrier et les menus 
du mois. 
À l’onglet « galerie », retrouvez nos photos, nos vidéos et 
nos émissions radios. 
À l’onglet « liens », retrouvez nos partenaires, ainsi que 
les écoles ordinaires partenaires de l’intégration. 
À l’onglet « contact », toutes nos coordonnées et un formulaire de message électronique. 
À l’onglet « blog », retrouvez la vie de l’école. 
  

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_de2874f1ba854b9f9a183bc6fd8b7364.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_690d503bbbff443a9a489664154a5b72.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_bd3683eb6cfc48ebae3622221f97c722.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6641_b975125e8d8e46728cadef9f23c805c3.pdf
http://www.saintegertrude.com/
https://www.saintegertrude.com/apropos
https://www.saintegertrude.com/agenda
https://www.saintegertrude.com/galerie
https://www.saintegertrude.com/liens
https://www.saintegertrude.com/contact
https://www.saintegertrude.com/blog
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Les nouveaux bâtiments : 
 
Afin de scolariser nos élèves dans des locaux adaptés, nous avons pratiquement achevé la 
construction d’une aile de 10 classes et d’une salle de sport. Nous allons l’équiper de mobilier et de 
matériel conçu pour les élèves en situation de handicap. Voici les projections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les nouveaux locaux, la connexion internet sera optimale. 
Le numérique est un outil d’apprentissage, d’autonomie, de communication et de socialisation 
pour nos élèves autistes les plus déficients. Pour les autres, leur habileté innée à l’exploitation des 
nouvelles technologies, souvent bien supérieure à celle des personnes « neurotypiques » permet 
d’envisager une orientation aux nombreux débouchés pour leur future vie professionnelle. 
 

 
 
            

 
 

  

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
https://static.wixstatic.com/ugd/1e6641_ede709763f154918962708a3c7e0bcd1.pdf
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Visite de Sainte-Gertrude en octobre 2018 : 
 

 
 
 

Notre projet numérique : une école 4/4 (4.0/4G)  
 
Comme déjà abordé dans les encadrés, nous utilisons le numérique avec nos élèves pour la 
communication, les apprentissages, la socialisation, l’autonomie et leurs orientations 
professionnelles futures. L’opportunité des nouveaux locaux, mobilier et matériel, couplée à une 
connexion internet optimale dans ces nouveaux bâtiments nous donne l’occasion de devenir une 
école numérique, projet qui sera l’un des objectifs principaux de notre Plan de Pilotage dans le cadre 
du Pacte pour un Enseignement d’Excellence et un levier pour notre PARI (Pôle aménagements 
raisonnables et intégration). 
 
Nous effectuons un auto-diagnostic à l’aide de l’outil SELFIE, que nous réitèrerons au démarrage du 
projet. Tout au long du projet, au moins une fois par an, nous pratiquerons une auto-évaluation. 

 

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fr
https://www.youtube.com/watch?v=MQ7hu8SmWRk
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Nous avons déjà procédé aux relevés d’autorisation d’envoi de newsletters auprès des parents et de 
nos divers partenaires ainsi que de leur adresse courriel. Nous avons pris le logiciel de mailing Mailjet 
pour l’envoi en masse (européen, respecte la RGPD). Nous abonnons l’école à la plateforme QUESTI, 
pour le PIA (Plan individuel d’apprentissage en ligne), le dossier de l’élève, le suivi des 
apprentissages, le bulletin, le semainier et les relations avec les familles et autres intervenants, les 
écoles partenaires de l’intégration... QUESTI assure les formations aux outils. 
 

 
 
En plus de cette newsletter mensuelle, nous désirons créer une revue trimestrielle sur des dossiers 
de fond. Nous avons eu pendant quelques années une émission radio, nous voulons aller plus loin en 
créant des capsules vidéo pour notre chaîne Youtube, notre site internet, notre blog… 
 
Nous voulons ainsi sensibiliser les pouvoirs publics, les médias, le grand public, les employeurs… au 
handicap et aux capacités de nos élèves. 
 
 

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
https://www.questi.com/segec/plate-forme-en-ligne-pour-les-ecoles-primaires/
https://www.saintegertrude.com/emissions-radio
https://www.youtube.com/channel/UCU8o4IV6EQiF-Pzg56cStXQ
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Ligne du temps : 
 

 
 

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
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Un exemple concret : 
 
Nous allons ci-dessous vous décrire une activité concrète et comment elle s’articule avec les 
compétences requises :  
 
Mise en place d'appropriation du genre journalistique pour mener à bien un projet d'écriture d'un 
journal numérique + conception de capsules vidéo. 
 

 
 
1. Découvrir l'objet journal, sa diversité et ses invariants par imprégnation (Mettre à disposition des 
élèves de nombreux journaux, très différents (format papier et numérique) Phase d'observation, de 
lecture, d'écoute, de manipulation, les élèves découvriront la diversité et les invariants du genre 
journalistique. Faire ressortir ce qui constitue un journal, à savoir : l'information, la mise en page, les 
images, etc.). 
 

Compétence(s) :  
Lire 1.1 : Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication. 
Lire 1.3 : Dégager l'organisation d'un texte. 
Écouter 1 : Orienter son écoute en fonction de la situation de communication. 
PCM 6.1 : Percevoir que les documents médiatiques se classent en différentes catégories (selon leur 
contenu, leur genre, leur fonction). 
PCM 6.2 : Décrire ces catégories. 
ECM 3.1 : Expérimenter par les sens et par le corps les techniques du visuel et du sonore. 
ECM 3.2 : Expérimenter le visuel et le sonore en mettant en œuvre certaines techniques dans un 
projet de communication. 
  

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
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2. Connaître le vocabulaire journalistique. Connaître l'organisation et le rôle de La Une. (Mettre en 
commun toutes les informations relevées par les élèves. Découverte des définitions du vocabulaire 
propre à la Une d'un journal. Les élèves doivent, à partir de ces définitions retrouver leur 
correspondance en coloriant la une d'un journal en suivant la légende proposée. Reconstituer La Une 
d'un journal qui aurait été démembrée). 
 

Compétence(s) :  
Lire 1.6 : Traiter les unités lexicales. 
Parler 4.6 : Utiliser les unités lexicales. 
PCM 2.1 : Distinguer des formes, des signes, des situations dans des documents visuels, sonores et 
combinés. 
PCM.2.2. : Comprendre les systèmes de signes dans des documents visuels, sonores et combinés. 
 
3. Comprendre l'organisation en rubriques d'un journal et savoir s'y repérer pour chercher de 
l'information. (Lister toutes les rubriques qui ressortent de l'observation des élèves. Proposer des 
titres d'articles et les élèves doivent les attribuer aux bonnes rubriques. Reconstituer un journal qui 
aurait perdu tous ses articles.) 
 

Compétence(s) :  
Lire 1.1 : Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication. 
Lire 1.3 : Dégager l'organisation d'un texte. 
 

 
4. Se repérer dans un article de journal. Comprendre la construction d'un article de journal. Trouver 
des informations dans un texte informatif. (Présenter les différentes parties de l'article. Donner un 
titre d'article imaginaire. Distribuer un article débarrassé de ses intertitres : les élèves doivent les 
inventer.) 
 

Compétence(s) :  
Lire 1.2.1 : Gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites. 
Lire 1.2.2 : Gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer). 
Écrire 3.2 : Élaborer des contenus. 
Parler 4.2 : Élaborer des significations/contenus. 

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
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5. Présentation du projet d'écriture d'un journal, de capsules vidéo . (Se questionner autour du 
journal que l'on souhaite créer : à quoi et à qui peut être utile ce journal ? Points communs / 
différences avec un journal classique ?  Construire collectivement les rubriques du journal (actu en 
bref, art, coup de cœur, mon village, mon école, sciences, sport, monde, ... Chaque élève propose un 
ou deux thèmes qui l'intéresseraient. Mise en place des binômes d'écriture autour des articles 
retenus.) 
 

Compétence(s) :  
ECM 1.1 : Mettre en œuvre les fonctions nécessaires à la fabrication et à la diffusion de ses propres 
productions médiatiques. 
 

Éducation par la technologie : 
3.1 : Modéliser la situation 
 
6. Travailler par projet pour mener à bien des tâches complexes. Définir un cadre d'écriture, de 
réalisation, de montage. (Répartition des élèves en reportage. Création des articles. Recherche de 
sources d'informations : documentaire, interviews, internet, encyclopédies... Choix des illustrations, 
répartition des tâches, écriture de l'article...) 
 

 
 

Compétence(s) :  
ECM 2.1 : Exprimer certaines idées à l'aide d'éléments de différents langages. 
ECM 2.2 : Transposer d'un langage à un autre les éléments perçus en organisant les codes. 
ECM 3.1 : Expérimenter par les sens et par le corps les techniques du visuel et du sonore. 
ECM 3.2 : Expérimenter le visuel et le sonore en mettant en œuvre certaines techniques dans un 
projet de communication. 
ECM 4.1 : Représenter la réalité, l'imaginaire et la pensée selon un point de vue déterminé. 
ECM 5.1 : Interagir avec le public à partir de son niveau de connaissances, d'attente et d'intérêt. 
ECM 6.1 : Communiquer en utilisant le média approprié au message et à l'intention. 
 

Écrire 3.2.1 : Rechercher et inventer des idées, des mots… 
Écrire 3.3 : Assurer l'organisation du texte. 
Écrire 3.4 : Assurer la cohérence du texte. 
Écrire 3.5 : Utiliser les unités grammaticales. 

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
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Écrire 3.6 : Utiliser les unités lexicales. 
 

Parler 4.2 : Élaborer des significations/contenus. 
Parler 4.3 : Assurer l'organisation du message. 
Parler 4.4 : Assurer la cohérence du message. 
Parler 4.5 : Utiliser les unités grammaticales. 
Parler 4.6 : Utiliser les unités lexicales. 
Parler 4.7 : Utiliser les moyens non-verbaux. 
 

Éducation par la technologie : 
3.2.1 : Réaliser les opérations nécessaires dans un ordre adéquat pour aboutir à l'objectif fixé. 
3.2.2 : Utiliser des outils, des matériaux, des équipements. 
 

On peut dès lors imaginer que chaque classe gère une rubrique (rubrique actu école / actu village / 
actu monde / rubrique sélection de livres / rubrique choix de la rédac comme une série télévisée, un 
film, une musique, un jeu de société / rubrique art : une poésie et/ou une oeuvre / une rubrique 
récréative : rébus, mots mêlés, quizz, labyrinthe / rubrique scientifique / rubrique conseils en 
sécurité routière / rubrique recette illustrée / rubrique conseils environnement / ...) 
 

 
 
7. Mise en page du journal et/ou mise en ligne.  
 

Compétence(s) : 
Écrire 3.7 : Assurer la présentation. 
Parler 4.7 : Utiliser les moyens non-verbaux. 
 

CFM 1.1 : Se poser des questions sur les objectifs poursuivis par les différents agents de la fabrication 
et de la diffusion. 
CFM 2.1 : Exprimer un jugement vis-à-vis de certaines pratiques de langage dans les médias. 
CFM 2.2 : Choisir le document médiatique sur base de critères de qualité de langage. 
CFM 3.1 : Être curieux de l'évolution des technologiques des médias, du multimédia et de leurs 
enjeux.  
CFM 3.2 : Justifier la pertinence de choix technologiques. 

http://www.saintegertrude.com/
mailto:direction@stegertrude.com
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CFM 4.1 : Confronter les représentations médiatiques contenues dans un document d'information 
avec d'autres sources d'information. 
CFM 4.2 : Réaliser que la représentation proposée dans les médias est éventuellement différente de 
la sienne et ajuster sa vision des choses. 
CFM 5.2 : Se situer par rapport à différentes manières de réceptionner un document média ou 
multimédia. 
 

Éducation à la technologie : 
3.2.2 : Utiliser des outils, des matériaux, des équipements. 
 
Pour impliquer les plus petits, on peut imaginer des concours style « le dessin du mois », on peut 
instaurer une rubrique « anniversaires des copains »... 
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