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Introduction 
Le Pouvoir Organisateur déclare que l’école appartient à l’enseignement confessionnel et plus 

précisément à l’enseignement catholique. 

L’enseignement catholique est un réseau d’enseignement libre confessionnel subventionné par la 

Communauté française. Il fonctionne sous statut privé et les écoles du réseau accueillent des enfants 

dont les parents, par une convention passée avec l’école, reconnaissent les projets éducatifs et 

pédagogiques de l’établissement ainsi que le règlement d’ordre intérieur et le règlement des études 

proposés par le Pouvoir Organisateur, premier responsable de l’école. 

Le R.O.I.(règlement d’ordre intérieur) et R.E( règlement des études) s’adressent aux élèves ainsi qu’à 

leurs parents. En effet, la vie en commun implique le respect de quelques règles au service de tous et 

pour remplir ses missions, l’école doit organiser avec ses différents intervenants les conditions de vie en 

commun. Le but du présent document est donc d’informer les élèves ainsi que leurs parents des règles 

qui régissent le bon fonctionnement de l’école pour que : 

 chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel ; 

 chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les relations entre les personnes 

et la vie en société ; 

 chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités ; 

 l’on puisse apprendre à chacun à développer des projets en groupe. 

Ceci suppose que soient définies certaines règles qui permettent à chacun de se situer. Elles sont à 

mettre en résonance avec les projets éducatif et pédagogique de l’établissement ; 

 l’on puisse assurer à tous les mêmes chances de réussite. 

 

Le Pouvoir Organisateur (PO) de l’école : 

Le pouvoir organisateur est présidé par Mme Sabine Stievenart. 

Les membres sont : Mr Mallet Patrick, Mr Peutte André et Mr Marc Vercouter. 

Le siège social se situe à l’école. 

Adresse de l’école  

L’école se situe à la rue Gros Fidèle, 51 – 7530 Gaurain-Ramecroix. 

L’adresse e-mail : laurence-beghin@hotmail.fr 

Les numéros de téléphone : 069/54.64.63 – 0474/64.58.94 
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 1. Administratif 
Assurances 

1. L’assurance responsabilité civile couvre des dommages corporels ou matériels causés par un des assurés à 

un tiers dans le cadre de l’activité scolaire. 

Par assuré, il y a lieu d’entendre : 

 les différents organes du Pouvoir organisateur ; 

 le chef d’établissement ; 

 les membres du personnel ; 

 les élèves ; 

 les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de fait de l’enfant. 

Par tiers, il y a lieu d’entendre toute personne autre que les assurés. La responsabilité civile que les assurés 

pourraient encourir sur le chemin de l’établissement n’est pas couverte. Les parents qui le désirent pourront 

obtenir copie du contrat d’assurance. 

2. L'assurance "accidents" couvre les accidents corporels survenus à l'assuré, à concurrence des montants 

fixés dans le contrat d'assurance. L'assurance couvre les frais médicaux (après intervention de la 

mutuelle), l'invalidité permanente et le décès. Les parents qui le désirent pourront obtenir copie du 

contrat d’assurance. 

3. L’assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion couvre les dommages 

matériels et corporels dus à un incendie ou une explosion. Les parents qui le désirent pourront obtenir 

copie du contrat d’assurance. 

Changement d’adresse 

Tout changement d’adresse doit être signalé à la Direction. Une composition de ménage sera alors à demander à 

l’hôtel de ville. 

Changement d’école 

Quelle que soit l’année dans laquelle il est inscrit, un élève de l’enseignement maternel ne peut changer d’école 

ou d’implantation à comptage séparé au-delà du 15 septembre. 

Un élève qui débute une première, troisième ou cinquième année primaire peut changer d’école ou 

d’implantation à comptage séparé librement jusqu’au 15 septembre. 

Exemple :  

 Élèves inscrits au 01.09 en P1, P3, P5 = l’inscription au sein d’une autre école est possible avec une 

demande de dérogation. 

Un élève de l’enseignement primaire qui se trouve en cours de cycle et entame une deuxième, quatrième, ou 

sixième année primaire doit poursuivre sa scolarité dans l’école ou l’implantation à comptage séparé où il a 

débuté le cycle. Cet élève ne peut, à aucun moment, être inscrit au sein d’un autre établissement, sans procédure 

de changement d’école, au terme de sa première, troisième ou cinquième année primaire. 

 Un élève qui termine avec succès une P1, P3 ou P5 dans une école ou implantation ne peut être inscrit en 

P2, P4 ou P6 dans une autre école ou une autre implantation à comptage séparé. 

 Un élève de l’enseignement primaire qui bénéficie d’une année complémentaire l’effectue toujours au 

sein du même cycle. S’il souhaite faire une année complémentaire dans un autre établissement, les 
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parents devront introduire une demande de changement d’école selon la procédure décrite dans ce 

chapitre. 

Exemple :  

 Un élève doit effectuer une année complémentaire au terme d’une P1. L’enfant ne pourra changer 

d’école pour accomplir cette année complémentaire que si la procédure de changement d’école est 

respectée. 

 Un élève doit effectuer une année complémentaire au terme d’une P4. L’enfant ne pourra changer 

d’école pour accomplir cette année complémentaire que si la procédure de changement d’école est 

respectée. 

 

Il est donc impératif, en cas d’inscription d’un nouvel élève, de rester attentif au parcours scolaire de cet enfant et 

particulièrement de s’assurer qu’il n’effectue pas une année complémentaire. En cas de doute sur le parcours 

scolaire d’un élève, le directeur peut, au moment de l’inscription, réclamer tout document attestant de l’année 

d’étude suivie de l’année scolaire précédente par l’élève, ou une copie de la couverture du bulletin, sur laquelle 

sont indiqués le nom d’élève et sa classe. 

Par exception aux principes qui précèdent, un changement d’école est ou peut être autorisé à tout moment dans 

2 séries de circonstances comme expliqué ci-dessous. 

Il faut distinguer 2 séries de motifs : 

 ceux qui sont expressément et limitativement énumérés par le décret « Missions » ; 

 ceux qui relèvent du cas de force majeure ou de la nécessité absolue. 

La procédure relève uniquement du directeur de l’école de départ qui pour autant que les raisons invoquées 

soient établies, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du changement et doit donc, le jour 

même, accorder le changement sollicité : 

 le passage de l’élève d’une école à régime d’externat vers un internat et vice versa ; 

 le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme agréé 

en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou répondant à une mesure 

d’aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide de la jeunesse (une copie de la décision 

de l’autorité ou de l’organisme agréé est jointe à la demande de changement d’école ou d’implantation) ; 

 la suppression, après le 15 septembre de certains services (garderies, transports, repas,…) 

 le changement de domicile (l’attestation par les services de l’état civil de la demande de domiciliation ou 

tout autre document attestant du changement de domicile sont joints à la demande. La nouvelle adresse 

doit apparaître sur les formules de demande de changement d’école ou d’implantation) ; 

 la séparation des parents entraînant un changement du lieu d’hébergement de l’élève (l’attestation par 

les services de l’état civil de la demande de domiciliation ou tout autre document attestant du 

changement de domicile sont joints à la demande. La nouvelle adresse doit apparaître sur les formules de 

demande de changement d’école ou d’implantation) ; 

 l’exclusion définitive de l’élève : dans ce cas-ci le dossier d’exclusion remplace valablement le dossier de 

changement d’école : aucun document de changement d’école n’est donc à produire ; 

 en ce qui concerne l’enseignement primaire, la non-organisation au sein de l’école ou de l’implantation 

d’origine de l’année d’études que doit fréquenter l’élève. 
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Inscriptions 

 Enseignement maternel 

Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale peut inscrire un enfant dans l’enseignement maternel 

à tout moment de l’année scolaire pour autant qu’il ait atteint l’âge de 2 ans et 6 mois accomplis. Une exception, 

1 enfant ayant 2 ans ½ durant le mois de septembre (ex 16 septembre) peut être inscrit dans la classe de 

maternelle dès le 1er septembre. 

Il est toutefois interdit au chef d’établissement d’accepter une inscription sans le changement d’école approuvé 

par l’autre école. 

 Enseignement primaire 

Dans l’enseignement primaire, les parents sont tenus d’inscrire leur enfant dans une école au plus tard le 1er jour 

ouvrable de septembre. 

L’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre pour des raisons exceptionnelles et motivées. 

L’année complémentaire 

Pour certains élèves, un temps plus long que le parcours scolaire normal pourra s’avérer nécessaire pour acquérir 

les socles de compétences requis au terme de chacune des deux premières étapes décrites ci-dessus. Afin de tenir 

compte des rythmes d’apprentissage propres à chaque enfant, les écoles ont la possibilité de faire bénéficier un 

élève d’une année complémentaire au maximum par étape. 

Cette mesure : 

 ne peut toutefois être qu’exceptionnelle ; 

 ne peut en aucun cas être confondue avec un redoublement ; 

 doit s’accompagner de la constitution d’un dossier pédagogique pour chaque élève concerné. 

L’équipe éducative, en accord avec les parents, choisit le moment le plus opportun pour décider d’y recourir, en 

fonction de la situation particulière de l’enfant. La mise en place de l’année complémentaire ne doit donc pas 

nécessairement se situer en fin d’étape. 

Intégration des élèves issus de l’enseignement spécialisé 

Notre école reste ouverte à toute possibilité d’intégrer des élèves issus de l’enseignement spécialisé. 

 

2. Médical 
PMS 

L’école travaille en collaboration avec le centre Psycho-Médico-Social libre, rue des Sœurs de la Charité, 6 à 7500 

Tournai. 

Les parents peuvent prendre contact avec le responsable du centre P.M.S pour tout problème scolaire et de santé 

ou de comportement.  

Le numéro de téléphone du centre est le 069/22.97.83. 

PSE 

Durant l’année scolaire, certaines classes passeront au centre PSE (Promotion de la Santé à l’Ecole) pour un suivi 

médical (visite médicale et des propositions de vaccination). 
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Certaines maladies telles que méningites, rubéoles, rougeole, coqueluche, etc… doivent être signalées 

directement au chef qui transmet celles-ci au PSE. Le PSE informe et oriente les parents, la direction si nécessaire. 

Poux  

La pédiculose fait régulièrement son apparition dans toutes les écoles. La nôtre ne fait pas exception. Nous vous 

demandons donc d’inspecter régulièrement la chevelure de votre enfant. Si vous constatez que celui-ci en est 

atteint, il est nécessaire d’entreprendre immédiatement les soins adéquats et de nouer ses cheveux s’ils sont 

longs. Il est également indispensable de prévenir l’instituteur de votre enfant. Dès que des cas seront constatés 

au sein de notre établissement, vous en serez immédiatement avertis. Si des cas de pédiculose devaient rester 

persistants, nous serions dans l’obligation de prévenir le centre de santé. 

Médicaments 

Les enfants malades restent, pour le bien de tous, à la maison. 

Les enseignants ne sont pas habilités à administrer des médicaments. Toutefois, si un enfant doit poursuivre, à 

l’école, un traitement commencé à la maison, les instituteurs pourront veiller à ce que l’enfant prenne son 

médicament apporté de la maison. Ceci ne sera possible que si les parents ont transmis à l’enseignant concerné le 

talon complété par le médecin « Prise de médicaments à l’école » se trouvant dans le journal de classe de leur 

enfant et dont voici une copie : 

 « Madame/Monsieur  _____________________________ parent de  ______________________________  

élève à l’école libre Mutien-Marie en classe de  __________  maternelle/primaire demande qu’à titre 

exceptionnel, l’enseignant veille à ce que son enfant prenne le(s) médicament(s) suivant(s) :                                 

 ________________________________________________     aux heures suivantes :  __________________ » 

Il est nécessaire de donner le(s) médicament(s) concerné(s) directement à un adulte lors de l’arrivée à l’école et 

de ne pas le(s) laisser dans le cartable de l’enfant. 

En cas de rhume, ou de retour de maladie, seuls les enfants en possession d’un mot des parents seront admis à 

rester à l’intérieur durant les récréations. 

 

3. Sportif 
Piscine 

Les cours de natation sont organisés dans l’école à la piscine de l’Orient. Les élèves prennent le bus pour s’y 

rendre. Le cours est obligatoire. Seuls les élèves avec un certificat médical n’y participent pas, mais le transport 

ainsi que l’accès aux gradins restent payants. Effectivement, la piscine réclame une partie de l’argent à l’enfant 

qui s’assoit dans la tribune. 

Gymnastique et psychomotricité 

Les élèves de maternelle, de P1 et P2, de P3 et P4 arriveront en tenue sportive dès le matin. Pour les filles qui ont 

des cheveux longs, prévoir un élastique afin de les nouer durant le cours. 

Pour les élèves de P5 – P6, les élèves amènent leur tenue dans un sac si le cours se donne en matinée et sont 

autorisés à venir habillés si le cours se donne l’après-midi. 
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Le cours est assuré à raison de deux heures par semaine. Il est obligatoire. 

 

L’enfant ne pourra être dispensé que par : 

 un certificat médical ; 

 un mot des parents décrivant de façon précise la raison invoquée. Le chef d’école et l’enseignant en 

charge de ce cours se concerteront afin d’apprécier la recevabilité du motif invoqué. 

 

4.Pédagogique 
Évaluations en maternelle 

Une réunion est prévue fin juin avec les parents, elle permet de voir l’évolution de l’enfant. 

Évaluations en primaire 

L’école propose 

 Une évaluation formative régulière écrite et orale, qui tend à rendre explicite les progrès et les difficultés 

éventuelles de l’enfant. 

Elle s’appuie sur : 

 la situation d’apprentissage vécue individuellement et vécue en groupe ; 

 un entretien oral avec l’enfant. Elle est suivie de solutions de remédiation. 

 

 Une évaluation certificative. 

Elle s’appuie sur : 

 des épreuves écrites externes ou internes ; 

 des travaux personnels. 

Le bulletin sera donc le reflet de ces évaluations sommatives et certificatives. Vous trouverez le reflet des progrès 

des attitudes de votre enfant dans son cheminement vers la maîtrise des trois domaines : le savoir, le savoir-faire 

et le savoir-être. 

Il sera remis aux moments suivants : Noël, Pâques et fin juin. 

Nous vous demandons d’y prêter la plus grande attention. Les progrès de l’élève dépendent en grande partie 

d’une bonne collaboration parents-enseignants. 

Merci de signer le bulletin. 

Notre école participe à trois évaluations en fin de cycle 

 À la fin du cycle 5-8 ans (en fin de la deuxième année). 

 À la fin du cycle 8-10 ans (en fin de quatrième année). 

 À la fin des études primaires en vue de l’attribution du Certificat d’Etudes de Base (C.E.B.). Passation à 

Tournai. 
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Devoirs 

Les enseignants procèdent de différentes façons. Dans certaines classes, les élèves retournent chez eux avec un 

contrat à la semaine et dans d’autres classes, les devoirs sont journaliers. 

 

Journal de classe 

Le journal de classe reste un élément important, car il permet aux parents de suivre l’enfant chaque jour. Il doit 

être signé toutes les semaines. Le contenu de celui-ci rappelle les tâches qui sont à réaliser au domicile. 

Farde de messages pour les classes maternelles 

La farde est un moyen de communication entre l’école et la maison. La farde est à ouvrir tous les jours afin de 

vérifier s’il y a un mot dedans. Le premier lundi du mois, vous y déposez la somme exacte pour les frais divers 

sous enveloppe au nom et prénom de l’enfant. 

Projet « le presque zéro déchet » dans les collations et la boite à tartines. 

En route vers le zéro déchet et collations saines. Le projet a débuté depuis le mois de septembre 2018 et pourra 

se poursuivre.  

Les collations seront fournies par l’école à raison de 0,50 cents par jour. Une communication sera réalisée chaque 

début d’année, afin de contractualiser nos engagements communs (école / enfants / parents).   

Aménagements raisonnables 

Le décret prévoit que tout élève de l’enseignement ordinaire présentant un ou des besoins spécifiques est en 

droit de bénéficier d’aménagements raisonnables appropriés pour autant que sa situation ne rende pas 

indispensable une prise en charge par l’enseignement spécialisé. 

Mise en place des aménagements raisonnables dans l’enseignement ordinaire, fondamental, pour les 

élèves à besoins spécifiques. 

 Le diagnostic invoqué pour la mise en place d’aménagements raisonnables est établi par un spécialiste 

dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. 

Une décision de l’AVIQ ou du service PHARE peut également servir de base à la sollicitation des parents.  

Le diagnostic justifiant la demande d’un ou plusieurs aménagement(s) raisonnable(s) date, dans tous les 

cas, de moins d’un an au moment où la demande est introduite pour la première fois auprès d’un 

établissement scolaire. 

 Les aménagements raisonnables sont mis en place à la demande des représentants légaux de l’élève 

mineur, ou à la demande du Centre PMS attaché à l’école où l’élève est inscrit, ou à la demande d’un 

membre du conseil de classe en charge de l’élève ou de la direction de l’établissement. 

 Ces aménagements sont élaborés et évalués, en fonction de la spécificité des besoins de l’apprenant et de 

leur évolution, dans le cadre de réunions collégiales de concertation entre les partenaires suivants : 
 

 le chef d’établissement ou son délégué ; 

 le conseil de classe ou ses représentants ; 

 le(s) représentants(s) du Centre PMS attaché à l’établissement ; 

 les parents ou représentants légaux de l’élève mineur. 

À la demande des représentants légaux de l’élève mineur, ou avec leur accord, un expert ou un membre 

du corps médical, paramédical, psycho-médical ou de l’AVIQ ou du service PHARE, susceptible d’éclairer 

les acteurs et partenaires sur la nature ou l’accompagnement des besoin(s) attesté(s), peut participer à la 

réunion de concertation. 
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 Le caractère raisonnable de l’aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs 

suivants : 
 

 l’impact financier de l’aménagement, compte tenu d’éventuelles interventions financières de 

soutien ; 

 l’impact organisationnel de l’aménagement, en particulier en matière d’encadrement de l’élève 

concerné ; 

 la fréquence et la durée prévues de l’utilisation de l’aménagement par la personne en situation 

de handicap ; 

 l’impact de l’aménagement sur la qualité de vie d’un (des) utilisateur(s) effectif(s) ; 

 l’impact de l’aménagement sur l’environnement et sur d’autres utilisateurs ; 

 l’absence d’alternatives équivalentes. 

Les classes de dépaysement 

Les classes extérieures font intégralement partie du programme d’études. Elles constituent des outils 

pédagogiques permettant aux enfants d’atteindre plus d’autonomie et de prise en charge de soi. Classes vertes, 

classes sportives, classes de cirque, etc… 

Seules des raisons de santé couvertes par un certificat médical ou des considérations philosophiques notifiées par 

lettre à la Direction peuvent exempter votre enfant d’y participer. Veuillez dans ce cas nous en faire part par écrit 

au plus tôt. Dans pareil cas, l’enfant sera néanmoins tenu d’être présent à l’école (obligation de fréquentation 

scolaire). Il suivra les cours dispensés dans une autre classe. 

En aucun cas, une raison financière ne peut être un motif empêchant votre enfant de participer aux classes de 

dépaysement. Veuillez dans ce cas prendre contact avec la Direction qui diligentera le dossier en toute discrétion. 

 

5. Récréatif 
Anniversaire 

Les anniversaires peuvent être fêtés en classe mais pour rester dans notre logique « presque zéro déchet », il est 

important de ramener des gâteaux pratiques à servir en classe (cakes, crêpes, cups cakes,….). 

Les cartes d’invitation personnelles venant de la maison ne seront plus distribuées au sein de l’école. Certains 

enfants considèrent la non-invitation blessante. 

Jouets provenant de la maison 

Si l’élève en rapporte un jeu de la maison, l’école décline toute responsabilité. 

 

6. Communicatif 
En ce qui concerne les appels téléphoniques, nous éprouvons des difficultés avec le téléphone fixe de l’école. Il 

reste disponible mais présente des bruits de fax (069/54.64.63.). Il est tout à fait possible de joindre l’école sur le 

GSM de la Direction (0474/64.58.94.). 

Farde de communication 

La farde de communication doit être consultée tous les jours. Des documents y sont régulièrement disposés à 

l’intérieur. Les évènements et documents de l’école sont aussi disponibles sur le site de l’école « école-mutien-

marie.be ». 
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Utilisation des technologies de la communication 

L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet quelconque ou tout autre 

moyen de communication (blog, GSM, réseaux sociaux,…) : 

 de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité des 

élèves les plus jeunes (par exemple : pas de production de site à caractère extrémiste, 

pornographique,…) ; 

 de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à l’image 

de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images dénigrants, diffamatoires, injurieux,… 

En annexe, vous trouverez un courrier qui vous est adressé sur l’usage spécifique des réseaux sociaux. 

Savoir vivre 

Ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. L’école ne pourra rien réaliser pleinement 

sans une collaboration constante des parents dans un climat de confiance et de respect mutuel. 

L’école veillera à ce que les enfants adoptent une attitude correcte en toute circonstance, qu’ils fassent preuve de 

politesse et de respect. 

En cas de garde conjointe de l’enfant, il est de la responsabilité des parents de s’informer mutuellement des 

résultats scolaires, des rencontres et toutes autres manifestations organisées par l’école. Si des difficultés de 

communication existent entre les parents, l’école pourra informer séparément, mais cela se fera suite à une 

demande écrite des deux parents. 

Des rencontres parents-professeurs sont organisées 

 En début de cycle, pour permettre à l’école de préciser ses attentes, ses objectifs et développer ainsi une 

bonne relation parents-enseignants-enfants. 

 En cours d’année scolaire, pour préciser l’évolution de l’enfant. 

 En fin d’année, pour expliquer la progression de l’enfant tout au long de l’année ou du cycle. 

 Hors de ces périodes prévues pour les rencontres, il est souhaitable que les parents sollicitent un rendez-

vous afin que le titulaire puisse se libérer et mieux vous écouter. Le moment de la formation des rangs 

n’est pas le meilleur pour s’adresser longuement aux enseignants. 

Tout conflit, ayant eu pour cadre l’école, doit être signalé à la direction et aux titulaires qui gèreront le 

problème. En aucun cas, les parents ne pourront régler eux-mêmes la situation. 

Tenue vestimentaire 

Les enfants doivent se présenter à l’école et lors des activités organisées par celle-ci dans une tenue correcte 

adaptée au milieu scolaire qui est un milieu de travail. Les excentricités vestimentaires ne sont pas admises à 

l’école. La direction se donne le droit d’apprécier de la correction de la tenue. Si exagération, un dialogue 

constructif sera mis en place avec l’enfant et la famille. 

Il est donc demandé aux élèves de se vêtir correctement (éviter les jupes trop courtes, les talons hauts et les 

tongs, les boucles ou puces d’oreilles pendantes et boucles d’oreilles pour les garçons, les piercings, les tee-shirts 

sans manche, le maquillage, les colorations excentriques). 
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7. Organisationnel 
Horaire des cours 

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h20 et de 13h45 à 15h30 sauf le mercredi de 8h45 à 12h. 

Ne peuvent quitter seuls l’école, à midi comme le soir, uniquement les élèves dont les parents ont remis un 

document écrit. 

Horaire de la garderie pour les parents qui travaillent 

 De 7h à 8h30 : 0,50€ 

 De 15h45 à 17h15 : 0,50€ 

 De 17h15 à 18h : 0,50€ 

Calendrier 

En début d’année, les parents reçoivent un document avec toutes les dates importantes de l’année. Ce calendrier 

est parfois incomplet en début d’année mais peut être complété par certaines dates en cours de celle-ci. 

 

 Entrée et sortie de l’école 

 Pour l’entrée, les parents peuvent déposer leur enfant dans l’école sans problème par la porte d’entrée. 

Celle-ci sera fermée à 8h50 précisément. Il est demandé de ne pas s’attarder pour éviter les pleurs des 

plus petits. 

 Pour la sortie, les parents entrent également par la porte d’entrée et récupèrent les enfants dans leur 

classe respective. 

 Pour les retardataires, il est possible de rentrer par l’arrière de l’école. 

 

RAPPEL 

Si les parents ne sont pas présents à l’heure où les enfants sortent de la classe (vers 15h45), l’élève sera 

automatiquement inscrit en garderie. 

 

Réfectoire 

Les repas se font en deux temps. D’abord les classes maternelles et ensuite les classes primaires. 

 

Récréation et rangs 

Les récréations sont assurées par deux enseignants dans la cour afin de veiller à la sécurité. Les élèves se 

regroupent dans les rangs immédiatement après la sonnerie et rentrent en classe. 

Les récréations fonctionnent avec des règles établies dès le début d’année et souvent répétées lors de notre 

partage du lundi avec le regroupement de toutes les classes. 

 

Vêtements perdus 

Il est préférable de nommer tous les objets et vêtements de vos enfants. En cas de perte, une étagère est prévue 

avec tous les vêtements oubliés. 

 

Liste du matériel 

Une liste de matériel est prévue par chaque enseignant en fin d’année scolaire pour l’année suivante. 

Et pour les nouveaux élèves, elle est transmise le 1er jour de classe. 
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8. Vers une gratuité de l’accès à l’enseignement  
 

1. L’estimation du montant des frais réclamés fera l’objet d’une communication écrite aux parents en début 

de chaque année scolaire. 

2. Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, ses parents, s’engagent à s’acquitter des 

frais scolaires réclamés par l'établissement. 

En ce qui concerne la mission de l’enseignement, les frais pouvant être réclamés aux parents sont les suivants : 

 les frais d’accès et les frais de déplacement à la piscine ; 

 les frais d’accès et les frais de déplacement vers les activités culturelles et sportives ; 

 les achats groupés facultatifs. 

Les frais ne pouvant pas être réclamés aux parents : 

 les photocopies ; 

 le journal de classe ; 

 le prêt de livre ; 

 les frais afférents au fonctionnement de l’école ; 

 l’achat de manuels scolaires. 

 

3. En dehors de sa mission d’enseignement, l’école propose une série de services (ex. : repas chaud, étude 

dirigée,). Lorsque les parents inscrivent leur enfant à ce type de services, ils sont tenus contractuellement 

de payer les frais inhérents à ces services. 

4. Tout au long de l’année scolaire, selon une périodicité de 1 à 4 mois, le PO remet des décomptes 

périodiques détaillant au minimum l’ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs objets et le 

caractère : obligatoire, facultatif ou services proposés des montants réclamés. Cette disposition sera 

d’application, dans notre école,  à partir du 1er septembre 2019. 

5. Le pouvoir organisateur prévoit la possibilité d’échelonner sur plusieurs décomptes périodiques les frais 

dont le montant excède 50 €. Les parents qui souhaitent bénéficier de cette modalité peuvent prendre 

contact avec la personne responsable qui leur transmettra toutes les informations nécessaires. 

6. Les parents s’engagent au paiement des frais obligatoires, ainsi que des frais facultatifs et des services 

auxquels ils ont souscrit. 

7. Le Pouvoir Organisateur précisera, le cas échéant, la procédure de récupération des factures impayées, 

ainsi que les éventuels frais et intérêts de retard. 

 

Par exemple : 

 En cas de non-paiement, un courrier de rappel sera envoyé aux parents. A défaut pour les parents d’avoir 

procédé au paiement, malgré le courrier de rappel, une mise en demeure formelle leur sera adressée leur 

signifiant l’obligation de s’acquitter du paiement des frais qui leurs sont réclamés. L’école se réserve alors 

le droit de réclamer aux parents des indemnités relatives aux frais administratifs engendrés par le non-

paiement des montants demandés (soit 10 % du montant réclamé) ainsi que des intérêts de retard y 

afférent (6 % l’an sur les sommes dues). 

 En cas de non-réaction dans le chef des parents et de non-paiement, l’école se réserve le droit de faire 

appel à une société de recouvrement et d’en faire supporter les frais d’intervention par les parents). 

 

8. L’école, prévoit la mutualisation de certains frais et la perception d’une cotisation de solidarité dans le but 

d’alimenter le fonds de solidarité pour venir en aide aux familles qui en émettent la demande. Les parents 

qui le souhaitent peuvent faire appel, en toute discrétion, à la personne afin d’obtenir des facilités de 

paiement. 
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9. Législatif 
Accès aux locaux 

Selon l’article 74 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 

fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est prévu que 

« sauf autorisation expresse du PO dans l’enseignement subventionné, les parents n’ont pas accès aux locaux où 

se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques durant la durée de ceux-ci. » 

 

Présence à l’école 

L’élève est tenu de participer et d’arriver à l’heure à tous les cours, y compris de natation, et d’activités 

pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef d’établissement après demande 

justifiée. 

Les parents veillent à ce que leur enfant fréquente régulièrement et assidûment l’établissement. De par leur 

autorité sur l’enfant, ils exerceront un contrôle de l’attitude et du travail de celui-ci en vérifiant le journal de 

classe et en répondant aux convocations de l’établissement. 

Les retards 

Tout élève des classes primaires qui arrive en retard doit se présenter au bureau de la Direction et en cas 

d’absence expliquer la raison à l’enseignant qui a la classe en charge. 

Les absences 

Dans le cadre de la prévention contre le décrochage scolaire : 

Au plus tard à partir du 10ème demi-jour d’absence injustifiée d’un élève, le chef d’établissement le convoque 

ainsi que ses parents, par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Lors de l’entrevue, le chef d’établissement rappelle à l’élève et à ses parents les dispositions légales relatives à 

l’obligation scolaire. Il leur propose un programme de prévention de décrochage scolaire. 

A défaut de présentation, le chef d’établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l’élève un 

membre du personnel du centre PMS. Celui-ci établit un rapport de visite à l’attention du chef d’établissement. 

En primaire, toute absence doit être justifiée. 

1. Les seuls motifs légaux sont les suivants : 
 

 l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou une attestation délivrée par un 

centre hospitalier ; 

 la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette 

autorité qui lui délivre une attestation ; 

 le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours ; 

 le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit ; habitant sous le même toit que 

l’élève ; l’absence ne peut dépasser 2 jours ; 

 le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2° au 4° degré, n’habitant pas sous le même toit que l’élève ; 

l’absence ne peut dépasser 1 jour. 

Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis au titulaire au plus tard le jour du 

retour de l’élève dans l’établissement. Si l’absence dure plus de 3 jours, il doit être remis au plus tard le 4ème 

jour.  
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2. Le pouvoir d’appréciation : les motifs autres que ceux repris ci-dessus sont laissés à l’appréciation du chef 

d’établissement pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles 

liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. A cet égard, il 

est déraisonnable d’assimiler à une circonstance exceptionnelle le fait de prendre des vacances durant la 

période scolaire. L’appréciation doit être motivée et sera conservée au sein de l’école. La direction devra 

indiquer les motifs précis pour lesquels elle reconnait le cas de force majeure ou de circonstance 

exceptionnelle. 

3. Toute autre absence est considérée comme injustifiée. Dès que l’élève compte 9 demi-jours d’absence 

injustifiée, la Direction le signalera impérativement au service du contrôle de l’obligation scolaire de 

l’Administration. 

Dans les classes maternelles, pour les enfants non soumis à l’obligation scolaire, afin de respecter le travail des 

enseignants et les organisations des différentes activités, il est demandé aux parents d’avertir l’école en cas 

d’absence. 

Les interdits 

Il est interdit de rentrer dans l’école en possession d’objets dangereux tels que couteaux, matériel tranchant et 

armes à feu, briquets, … 

Les GSM, les animaux domestiques sont également interdits. 

Il est interdit de fumer dans le bâtiment scolaire. 

Les sanctions 

Tous les enseignants ainsi que la direction sont habilités à sanctionner, de la manière la plus judicieuse qui soit, 

tout élève ne respectant pas les règles établies dans le présent document. 

Il en va de même pour la tricherie lors des contrôles et examens, le vandalisme, le racket, vol ou tout autre fait 

punissable (grossièreté à l’égard d’un professeur ou d’un autre adulte ou d’un élève, refus caractérisé 

d’obéissance, dégradation volontaire du matériel, trouble persistant en classe, violence,…). En cas de disparition 

momentanée ou de fugue d’un élève, la responsabilité des parents ou du tuteur légal est mise en cause et les 

forces de l’ordre seront averties dans les plus brefs délais. Les parents ou le tuteur légal en supporteront toutes 

les conséquences ainsi que les préjudices humains ou financiers causés à l’école. 

Les sanctions sont de plusieurs natures : elles vont de la simple réprimande verbale à l’exclusion définitive en 

passant par la punition écrite et la retenue de l’élève durant la récréation ou pendant une activité ludique. 

Les exclusions 

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement subventionné ne peut en être exclu 

définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, 

psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne 

marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. 

Sont notamment considérés comme faits pouvant entrainer l’exclusion définitive de l’élève : 

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci : 

 tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de 

l’établissement ; 

 le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de 

l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou 

diffamation ; 

 le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement. 

 tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement. 
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2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires 

organisées en dehors de l’enceinte de l’école : 

 la détention ou l’usage d’une arme. 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, 

comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales 

d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives. 

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre 

autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement. 

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage 

scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de 

l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est 

mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un 

signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. 

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à 

l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables 

légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte. 

Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par le délégué du Pouvoir 

Organisateur (par le chef d’établissement), ou par le PO conformément à la procédure légale. 

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, le chef d’établissement convoquera 

l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la notification de la convocation 

envoyée par un recommandé. Le chef d’établissement/ou le PO veillera à informer au plus tôt le CPMS de la 

situation de l’élève dont le comportement pourrait conduire à une mesure d’exclusion. 

La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les possibilités d’accès au dossier 

disciplinaire. 

Lors de l’entretien, les parents ou la personne responsable peuvent se faire assister par un conseil. 

Au terme de l’entretien, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale signe(nt) le procès-verbal de 

l’audition. Au cas où ceux-ci ou celle-ci refuserai(ent) de signer le document, cela est constaté par un membre du 

personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. 

Si les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ne donnent pas de suite à la convocation, un procès-

verbal de carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre normalement son cours. 

Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement/ou le PO prend l’avis du corps enseignant si la 

gravité des faits le justifie, le chef d’établissement/ou le PO peut écarter provisoirement l’élève de l’école 

pendant la durée de la procédure d’exclusion. Cet écartement ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école. 

L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur/ou le chef d’établissement et 

est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parents ou à la personne investie de l’autorité 

parentale. La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du chef 

d’établissement, si celui-ci est délégué par le Pouvoir Organisateur en matière d’exclusion. La lettre 

recommandée fera également mention des services auxquels une aide peut être obtenue pour la réinscription. 

Les parents, ou la personne investie de l’autorité parentale, disposent d’un droit de recours à l’encontre de la 

décision prononcée par le délégué du Pouvoir Organisateur, devant le Conseil d’administration du Pouvoir 

Organisateur. Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au pouvoir 

organisateur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion définitive. Le recours 

n’est pas suspensif de l’application de la sanction. 
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Le conseil d’administration statue sur ce recours au plus tard le 15ème jour d’ouverture d’école qui suit la 

réception du recours. Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d’été, le conseil d’administration doit 

statuer pour le 20 août. 

Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive. 

 

Facebook et autres réseaux sociaux 

Quelques informations relatives à l’usage des réseaux sociaux par l’ensemble des acteurs de notre communauté 

éducative (parents, élèves, membres du personnel) et ce tant dans le cadre purement scolaire que dans le cadre 

privé. 

Comme vous le savez déjà, ce qui se passe à l’école est réglé à l’école par des membres du personnel mandatés. 

Nous ne permettons pas de critiquer publiquement les familles ou leur mode de vie. Encore moins de partager 

des informations confidentielles. 

Les réseaux sociaux font partie désormais de nos modes de communication quotidiens. Il se peut dès lors que 

l’école fasse l’objet d’échanges entre parents, élèves, professeurs mais l’école ne peut accepter les dérives. 

Le PO et la direction respectent votre liberté d’expression et de critique ainsi que celle de vos enfants mais ce 

dans la mesure où les propos tenus demeurent privés et sans accessibilité large (ce qui est rarement le cas, 

surtout via les réseaux sociaux) et qu’ils ne portent pas atteinte à la réputation de l’établissement ou aux 

personnes. Dans ce cas, ils pourraient être punissables par la loi. Cela ne fait pas partie des valeurs de notre école, 

ni de l’Enseignement en général. En effet, une des missions dévolues aux écoles par le Décret Missions de 1997 

est de « former des citoyens responsables ». Dans la vraie vie, on ne fait pas justice soit même et on assume ses 

paroles, encore plus ses écrits. 

De plus, nous rappelons que pour avoir un compte « Facebook », l’âge minimum est de 14 ans ! Si votre enfant en 

possède un, vous êtes donc pénalement responsable de ce qu’il écrit.  

Tous ensemble, gardons donc bien présentes à l’esprit les valeurs de respect, de tolérance et de justice propres à 

la vie dans une société démocratique. Cela a toujours été important. 

Nous espérons que cet appel à une certaine conscientisation face aux pièges d’une utilisation à la légère de ce 

type de communication permettra de conserver un dialogue constructif pour laisser place à une culture de 

respect et de dialogue positif lorsqu’il s’agit des acteurs de notre communauté éducative. 

Liberté d’expression 

Toute publicité commerciale, toute propagande politique, et d’une manière générale tous messages écrits ou 

diffusés par toutes voies dont le but ou l’effet est de porter atteinte à la réputation d’un élève ou d’un membre 

du personnel ou du P.O., de dénigrer la réputation de l’établissement ou encore d’appeler à mal se conduire sont 

interdits dans les établissements. Il est interdit d’écrire des messages désobligeants et irrespectueux et/ou de 

publier des photos ou vidéos sur les réseaux sociaux concernant les élèves, l’école et son personnel les membres 

du P.O. 

Le droit à l’image 

Une communication sera réalisée aux parents à chaque début d’année. 

ROI  mis à jour le 15/01/2019 


