
École fondamentale Sainte-Gertrude – Brugelette
Avec le soutien du fonds ING pour une société 

plus digitale, géré par la Fondation Roi Baudouin
Love.Hate.Debate @ ING Art Center

29 novembre 2019

Le numérique, voie vers 
l’autonomie pour nos élèves en 

situation de handicap



Sainte-
Gertrude, 
d’hier à 
demain :
Huit siècles 
d’histoire



Sainte-Gertrude aujourd’hui

• Enseignement types 1, 2, 3 et 8
• Classes TEACCH (Autisme)
• Pédagogie adaptée à la dyspraxie
• Projet de la Fédération internationale 

de recherche appliquée sur le 
handicap (FIRAH) (tablettes) présenté 
en novembre 2018 à la Journée 
Annuelle de l’Association des Parents 
pour l’Épanouissement des 
Personnes Autistes (APEPA ASBL) et 
en septembre 2019 au Congrès 
international d’Autisme Europe à 
Nice



Sainte-Gertrude 
aujourd’hui

• 343 élèves dont 195 en 
intégration

• Nouveaux locaux : 10 
classes inaugurées par la 
Ministre Mme Caroline 
Désir

• Voir notre site internet : 
sainte-gertrude1.com

https://sainte-gertrude1.com/


Introduction du 
projet

• Avril 2019 : Fonds ING pour une 
société plus digitale, via la 
Fondation Roi Baudouin



Ligne du temps



Un peu du matériel obtenu 
grâce au projet



Logiciels

Etc.

Outil SELFIEPlateforme Questi



Actions concrètes

• Les Petits Gertrudiens : 
reportages, interviews 
sainte-gertrude1.com/les-nouveaux-gertrudiens

• Les Petits Capsuliens : mini-
journaux vidéo
sainte-gertrude1.com/capsuliens

https://sainte-gertrude1.com/capsuliens


Actions concrètes
Newsletter mensuelle



Une revue trimestrielle



But pédagogique : Mise en place du genre journalistique pour mener à bien 
un projet d’écriture d’un journal numérique 

+ conception de capsules vidéo 



• Percevoir et comprendre les médias/multimédia (PCM)
• S'exprimer et communiquer par les médias/le multimédia (ECM)
• Être critique face aux médias/au multimédia (CFM)



Sainte-Gertrude, une école numérique
une école ouverte sur le monde



Merci de votre 
attention
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