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Atelier 3 - Primaire

Service d’Education et d’Accompagnement

Type de société: association sans but lucratif avec un bureau et une commission administrative→
président, secrétaire et trésorier
Type de gestion: bipartite avec le MENJE→ 100% état sans participation communale
Frais de participation financière mensuels par le biais du Chèque-Service Accueil (CSA)→ le SEAEIMLB asbl est prestataire du CSA
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L’éthique au SEA-EIMLB asbl
▪Respect des critères de qualité requis par le MENJE
▪Respect des critères légaux en vigueur concernant tous les SEA au GDL
▪Le SEA-EIMLB suit intégralement les bases philosophiques de l’Ecole
▪La philosophie est celle de la socio-construction (construction de savoirs)
▪Nous croyons au principe selon que chaque personne a les capacités de
se construire, l’enfant de même
▪Nous adhérons à l’éthique de la bienveillance (Aristote)
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L’éthique au SEA-EIMLB asbl
la socialisation et le SEA
Le principe de bienveillance est notre plus précieux atout.
Nous n’acceptons aucune stigmatisation, que ce soit de genre, de culture, de handicap, de
couleur ou de quelconque différence. Nous avons fait naître l’Acceptance Day à des fins de
prévention.
L’école et le SEA comme berceau de futures personnes responsables, véritablement humaines et
capable de discernement

Atelier 3 - Primaire

L’éthique au SEA-EIMLB asbl
les objectifs du SEA en coopération avec l’EIMLB
Se familiariser au questionnement, l’écoute active et la reformulation afin de relancer une
discussion sans interprétation de la pensée de l’enfant.
Chercher des pistes pour faciliter les conditions de progression, d’apprentissage et de réussite
grâce à la pratique de l’attention et la relation bienveillante à l’enfant.
Faciliter le développement des capacités de discernement et de l’intelligence émotionnelle chez
les enfants d’abord, chez les adolescents ensuite.

Initier l’enfant à un « parcours citoyen », identifier les différentes formes de discussions, les
débats réglés, les discussions à visée philosophique et l’éthique de la discussion.
Expérimenter l’exercice de la démocratie et se familiariser à des thèmes comme croire/savoir.
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Le concept pédagogique du SEA-EIMLB asbl
éléments-clés
Concept pédagogique de type ouvert permettant une
éducation adaptée à l’enfant:
▪
▪
▪
▪

ses talents
ses envies
sa forme du jour
ses capacités

Pas de groupe fixe
Concept d’Assurance Qualité (critères MENJE)
▪
▪
▪
▪
▪

Concept d‘Action général
Journal de bord
Agents régionaux
Formation continue
Intervenants externes

Salles et espaces d’accueil avec différentes fonctions:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Art et créativité
Open Air
Jeux libres
Jeux de rôle et de construction
Yoga et relaxation
Jeux de société, bibliothèque
Motricité
Musique
Restauration

Accès libre aux activités diverses ( système de porte-clés )
Projets pédagogiques à moyen et à long terme ( inscription )
Sorties
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Le Service d’Education et d’Accompagnement
Déroulement

Ouverture

• Le matin: accueil en douceur dans le SEA avant le début
des cours.

• Pendant la période scolaire:

• À midi:

• Pendant les vacances scolaires:

• repas chaud ensemble
• jeu libre et activités encadrées diverses

• L’après-midi:
• activités périscolaires (workshops, découverte nature,
projets interculturels, etc…)
• jeu libre
• accompagnement des enfants pour les devoirs à domicile

• Pendant les vacances scolaires:
• projets spécifiques, excursions, visites guidées, journées
sportives et autres

• 07h00 à 19h00 (en dehors des heures de classe)
• 07h00 à 19h00 (excursions, promenades, activités
sportives, découvertes gastronomiques, workshops divers
et bien plus…)

• Périodes de fermeture du SEA:
• tous les jours fériés légaux ;
• du 24 décembre au 1er janvier inclus de chaque année
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Le Service d’Education et d’Accompagnement
La sécurité au SEA
◦ Les maladies infectieuses

◦ Procédures de prévention mises en place (selon les critères de la WHO et du
Ministère de la Santé: la médecine scolaire)
◦ Toutes les procédures sont visibles à toutes et à tous: certaines sont
affichées
◦ La procédure en cas d’urgence: isolation, retour à domicile, si trop malade→
appel parents et ambulance si nécessaire
◦ Procédure en cas d’accident nucléaire→ stock de comprimés d’iode à
disposition

◦ Les parasitoses: Poux & Co (mesures nationales)

www.eimlb.lu

I create opportunities for learning.

