
 
 

                      

 
Education et formation ne peuvent se faire sans contraintes .Celles-ci font l'objet du présent règlement. L'inscription dans 
notre école implique l'acceptation de celui-ci. 
 
Chapitre 1

ER  
- L'INSCRIPTION AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT. 

 
Par l’inscription dans une école, l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale en acceptent le projet 
éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur. 
Préalablement à l’inscription,  le chef d’établissement communique ces documents aux parents ou  à la personne investie de 
l’autorité parentale. 
 

 Enseignement maternel 
Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale peuvent 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 à ce principe : l’élève né entre le 1

er
 mars et le 31 mars 2012 peut être inscrit en maternel dès le 1

er
 

septembre 2014. 
 

 Enseignement primaire 
Dans l’enseignement primaire, les parents sont tenus d’inscrire leur enfant dans une école au plus tard le premier 
jour ouvrable de septembre. 
 

Chapitre 2 – FREQUENTATION SCOLAIRE. 
 

 Retards. 
En cas de retard, l'élève est tenu de se présenter aux cours dès son arrivée à l'école avec le justificatif du retard 
figurant dans son journal de classe. L’entrée dans l’école se fera par le bureau d’accueil situé dans la rue Albert. 

             
 Justification des absences dans l'enseignement primaire (certificat médical obligatoire dès le 3

ème
 jour  d’absence 

pour maladie). 
Dans l'enseignement primaire, sont considérées comme justifiées, les absences motivées suivantes : 

 L'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un 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 1
er

 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

ème
 au 4

ème
 degré n'habitant pas sous le même toit ; 

l'absence ne peut dépasser 1 jour.  
           Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au titulaire de 
classe ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au 
plus tard le 4

ème
 jour d'absence dans les autres cas. 

 Outre les absences légalement justifiées, le chef d'établissement peut accepter les motifs justifiant l'absence pour 
autant qu'ils relèvent d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, de 
santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. Dans le strict respect de ces critères, il n'y a pas de limite au nombre 
d'absences justifiées de la sorte. 
 
Le chef d'établissement indiquera les arguments précis pour lesquels il reconnaît le cas de force majeure ou les 
circonstances exceptionnelles. 
 
Il est inacceptable d'assimiler à une circonstance exceptionnelle liée à des problèmes familiaux le fait de prendre 
des vacances pendant la période scolaire. 
 
Toutes les absences autres que celles légalement justifiées ou justifiées par le chef  d'établissement sont considérées 
comme injustifiées. 
 
Dès que l'élève compte 9 demi-jours d'absences injustifiées, le chef d'établissement effectue  impérativement un 
signalement auprès du service de l'obligation scolaire. 
 
Chapitre 3 – ORGANISATION DE LA VIE A L'ECOLE. 
 

1. Les heures d'ouverture et de fermeture de l'école : 
   Rue Docq:                                       Implantations: 
 8h00 à 16h00                                    6h30 à 18h00                             

2. L'organisation de la garderie et des études dirigées. 
 Voir annexe 1 " organisation des garderies" 

3. Horaires des cours : 
Rue Docq:                                                Implantations: 
8h30 à 11h15               Mercredi             8h30 à 12h05 

12h25 à 15h10            8h30 à 12h05       13h15 à 15h10 
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Règlement d’ordre intérieur 



 
          Concernant les récréations : elles se déroulent exclusivement dans la cour de l'établissement. Les élèves ne sont 
pas autorisés à se trouver en classe ou dans les couloirs (sauf autorisation du professeur ou de la Direction) Les rangs 
se forment dès la deuxième sonnerie pour le début des cours et dès la première sonnerie aux récréations. Les rangs se 
forment aux emplacements prévus. 
 
En récréation, il est interdit de franchir les limites de l'école et de s'adonner à des jeux dangereux. L'élève ne peut se 
soustraire à la surveillance du personnel. 
Seuls les ballons en mousse sont autorisés dans la cour de récréation. 
 
4. L'organisation des sorties. 

 Rue Docq : seuls les élèves étant munis d'une carte de sortie autorisée (voir annexe 2 à compléter) seront 
autorisés à quitter l'établissement non accompagnés. Dès ce moment, l'élève  sera  sous la surveillance des 
parents. 
 
Si l'élève n'a pas de carte de sortie autorisée, il ne peut en aucun cas quitter l'enceinte de l'école sauf 
autorisation exceptionnelle stipulée par écrit au journal de classe. 

 
5. L'organisation des repas. 
 

 Sauf s’ils sont repris par leurs parents ou une personne autorisée, les élèves sont tenus de rester à l'école 
durant la pause de midi. A titre exceptionnel, et sur présentation d'une note signée par les parents, un élève peut 
être autorisé à quitter l'établissement durant cette période. 

            La vente des tickets fait partie d'un règlement interne à chaque classe. Chaque titulaire est tenu d'en avertir les 
parents. 
 

 Annexe 3 : vente des tickets. 
 
       Seul le paiement à l'aide des tickets est accepté aux restaurants 

           
6. Sortie de l'établissement pendant l'horaire scolaire. 

Toute autorisation de quitter l'école avant l'heure normale doit faire l'objet d'une demande écrite. 
Lors de la sortie anticipée, il convient de passer par le bureau d’accueil se trouvant dans la cour du secondaire à 
côté de la grille jaune (située rue Albert) 

 
 

Chapitre  4 – COMPORTEMENT DES ELEVES ET REGLES DE VIE EN COMMUN. 
 

1. Le respect de soi. 
 
La tenue vestimentaire et l'apparence générale seront correctes, décentes et non provocatrices (NB : ces critères 
sont laissés à l'appréciation de la Direction). La décence et la propreté seront de rigueur. Aucun couvre-chef ne 
sera toléré dans l'enceinte de l'établissement, les piercings sont interdits. 
Des mesures de prévention pourront être prises si l'hygiène de l'enfant est insuffisante (poux, malpropreté,…) sur 
l'avis du médecin scolaire ou l'avis collégial. 
L’enfant devra toujours être en possession de son matériel. 
 

2. Le respect des autres. 
 
L'élève devra se montrer poli et respectueux ! 
Il ne pourra ni insulter, ni humilier, ni répandre des rumeurs négatives touchant à la vie privée des autres. 
Il ne pourra se battre ni y inciter les autres. 
Il ne pourra proférer des menaces de violence. 
Il ne pourra s'exhiber ou effectuer des gestes obscènes. 
 
Il serait également utile de se référer au point "faits graves " précisés dans ce règlement d'ordre intérieur. 

    
       
3. Le respect des lieux. 
 

Afin que l'école reste propre, les élèves déposeront les canettes, papiers et autres déchets dans les poubelles  
adéquates. Il est inadmissible de les jeter par terre ou de faire déborder une poubelle. Aucune consommation de 
boissons et de nourriture n'est tolérée dans les classes durant les cours (sauf autorisation exceptionnelle du 
professeur). Les élèves veillent à préserver la propreté des bancs et de tous les locaux. Tout élève surpris à se 
livrer à des dégradations sera sévèrement sanctionné. 
 
Il est interdit de fumer et de consommer de l'alcool dans l'enceinte de l'établissement. 
L'échange, la vente, le troc ne sont également pas autorisés entre élèves de l'école. 

         
      Dans le car scolaire : la discipline dans le car scolaire est réglementée par l'arrêté royal dont voici l'essentiel : 
 

       " - Les élèves doivent respect et obéissance au chauffeur et au surveillant. 
         -  Les élèves doivent obligatoirement être assis. Ils ne peuvent se déplacer dans le car, ceci pour éviter tout 

accident en cas de                 freinage. 
         - En cas de désobéissance, leur responsabilité est engagée."       

 
 
 
 
 



4. Le respect de l'autorité et du personnel. 
 

Le langage et le comportement doivent être dépourvus de grossièreté et de violence. Les élèves doivent respect 
et obéissance à tout le personnel de l'école (le personnel enseignant, le personnel de surveillance et d'entretien) 

    
5. Faits graves et exclusions. 

 
" Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 
89 du Décret-Missions du 24/07/1997 » : 
 
 

I. 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 ; 
 

II. 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. " 

 
Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle, le chef d'établissement signale les faits visés à l'alinéa 1

er
, 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. 
 

6. Objets de valeur et nouvelles technologies. 
  

 1) La mode actuelle a pour tendance de proposer à la vente des objets ludiques ou 
scolaires parfois très onéreux (consoles de jeux portables,  MP3, I Pod, ...)  

Il est interdit  d'emporter ces objets à l'école où ils susciteront la convoitise. 
En cas de perte et/ou de vol, l'école ne pourra être tenue responsable. 
Rappelons aussi que les jouets sont interdits en classe. 
 

 2) Les objets dangereux (canif, laser, cutter...) sont strictement interdits dans l'enceinte de 
l'école. 

 
 3) Usage du GSM : l'utilisation du GSM est strictement interdite durant le temps de 

présence de l'élève à l'école (y compris la garderie). 
 
Etre en possession de son GSM à l’école doit rester un fait exceptionnel. Si tel est le cas, l'élève veillera à ce que son 
GSM reste éteint  dès l'entrée à l'école et jusqu'à la sortie de l'école.  
Les parents peuvent transmettre des messages urgents via le secrétariat de l'école en téléphonant au 081/62.54.82.  
 
En cas de non-respect  d'un des trois points précités, l'objet sera confisqué et remis à la direction. Il ne pourra être récupéré 
que par l'un des deux parents ou un responsable légal. 
 
 
Encadrement des nouvelles technologies : l'école doit rappeler qu'il est strictement interdit, par l'intermédiaire d'un écrit, 
mais aussi d'un site internet quelconque ou de 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 (par exemple: pas de réalisation 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 injurieux ou 
diffamatoires ou d'images dénigrantes ; 
 
- de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d'auteur de 
quelque personne que ce soit (ex: interdiction de copie ou de téléchargement 
d'œuvre protégée) 

 
 
Chapitre 5 – LES SANCTIONS ET / OU REPARATIONS. 

 Sanctions disciplinaires. 
 
Dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Arrêté du Gouvernement de la FWB du 12/01/1999 
définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements 
d’enseignement organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles régit cette question. 
 
De manière générale, toute sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. 
 



1.  Les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un élève ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation des 
compétences. 

2.  Dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur, les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une 
sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensible commis non seulement 
dans l'enceinte de l'école mais aussi hors de l'école si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne 
marche de l'école.  

 
 
Chapitre 6 – RELATION ENTRE PARENTS, ELEVES ET ECOLE. 
 

1. Parents et école : organisation de la communication entre les parents et l'école. 
 Les parents pourront rencontrer l'enseignant de leur enfant lors des réunions de parents (dates fixées 

dans le calendrier scolaire) afin de faire le bilan sur les résultats obtenus aux bulletins. 
A d'autres moments, les parents désireux de rencontrer les enseignants ou la Direction  le feront 
uniquement sur prise de rendez-vous via le journal de classe. 

 
Il convient de garder à l'esprit que l'établissement est un lieu privé. Dès lors, il peut être important de 
rappeler que les parents ne peuvent accéder à un établissement scolaire que moyennant l'autorisation 
du chef d'établissement. 

 
Le bulletin sera distribué à l'enfant (dates au journal de classe), signé par la/les personne(s) 
responsable(s) et remis au titulaire la semaine suivante. 

                                  Le parent séparé peut en demander une copie. 
 
 
 


