
La fréquentation de l’Athénée Royal de Gembloux suppose l’acceptation du règlement des études de l’enseignement
secondaire organisé par Wallonie-Bruxelles-Enseignement et du règlement d’ordre intérieur des établissements
d’enseignement secondaire du réseau synthétisant certaines dispositions décrétales et réglementaires en la matière
(voir journal de classe).
RÈGLES COMPLÉMENTAIRES PROPRES À L’ATHÉNÉE ROYAL DE GEMBLOUX

I. PRÉAMBULE
Pour que l’école puisse accomplir sa mission d’enseignement et assurer à chacun des chances égales d’accéder à la
citoyenneté, il faut que des règles claires codifient le comportement de tous et que des sanctions soient fixées pour
tout manquement à ces règles. L’adhésion au présent règlement est une condition sine qua non pour être admis ou
pour conserver sa qualité d’élève dans l’établissement.
II. COMPLÉMENT AU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DE WALLONIE-BRUXELLES-ENSEIGNEMENT (cf. journal de classe)
1. Article 23 - § 3 : Motifs d’absences
Les parents ou l’élève majeur peuvent motiver 13 demi-journées d’absence au cours de l’année scolaire.
L’appréciation de la légitimité de la justification produite est de la compétence et de la responsabilité du chef
d’établissement. Au-delà de ce nombre, toute absence non justifiée par un certificat médical sera considérée comme
injustifiée !
2. Article 24 - § 3 : demi-jour d’absence non justifiée
Les présences et absences sont relevées chaque heure de cours. Est considérée comme demi-journée d’absence
injustifiée, l’absence non justifiée de l’élève à 1 période de cours.
3. Article 50 : tenue du journal de classe et autres documents
Le journal de classe doit être exempt de tout graffiti ou autre inscription non scolaire ; la couverture doit rester dans
son état d’origine. Il appartient aux élèves de le protéger en conséquence.
4. Article 52 : accès aux établissements scolaires
L’accès de toute personne non inscrite dans l’établissement est formellement interdit sauf autorisation expresse de
la Direction. Les visiteurs doivent impérativement se présenter au secrétariat afin de recevoir leur accréditation. Ils
ne peuvent en aucun cas se rendre dans une classe. Les parents peuvent rencontrer la Direction et l’équipe
éducative sur rendez-vous.
III. DISCIPLINE GÉNÉRALE
A. Il est interdit :

• de fumer dans l’enceinte de l’établissement, sur les cours de récréation et aux abords de l’école,
conformément à la législation. Après une première remarque, un retrait de points, une sanction plus grave
sera prise ;

• d’introduire, de détenir ou de consommer dans l’enceinte ou à proximité de l’établissement ou pendant
l’activité scolaire intra ou extra-muros:

- toute substance généralement quelconque susceptible d’altérer le discernement ou la capacité des élèves de
suivre les cours. Ceci concerne aussi bien les substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921
concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en
violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances (ex: cannabis,...), que



celles qui ne le sont pas (ex: CBD, alcool, détergents,...);
- tout médicament (ou substance) censé avoir un caractère thérapeutique sans que ce médicament (ou cette
substance) ait été prescrit par un médecin et qu’il ait attesté par écrit de la nécessité de la détenir ou de la
consommer dans les circonstances de l’espèce. Le certificat doit être présenté à l’établissement au plus tard
au moment de l’introduction de la substance concernée dans l’établissement. Lorsqu’un médicament (ou une
substance) censé avoir un caractère thérapeutique fait l’objet d’un prescrit médical, est strictement prohibé
toute autre utilisation de cette substance et, notamment, toute transmission de celle-ci à une tierce personne.
La sanction disciplinaire, pourra dans ce cas, être l’exclusion définitive.
• de se trouver dans un local sans surveillance ou de circuler dans les couloirs sans autorisation ;
•d’apporter à l’école des objets autres que ceux nécessaires dans le cadre des cours ;
• de s’adonner à des jeux brutaux et dangereux (un élève ayant causé volontairement ou involontairement des

dégâts pourra être amené à remettre en état les lieux dégradés ou à payer un dédommagement) ;
• de prendre des photos ou des vidéos à l’intérieur de l’établissement, dans le respect de la vie privée. Il est
recommandé aux parents d’être vigilants quant aux contenus des blogs, des pages Facebook, des tweets,
ceux-ci ne pouvant contenir de propos calomnieux, injurieux ou licencieux ;

B. Les élèves sont tenus de se conduire correctement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, et de
faire constamment preuve de bonne éducation vis-à-vis de tous les membres du personnel et de leurs
condisciples.

C. Il ne faut pas confondre vie privée et vie scolaire. L’expression démonstrative de la vie affective, sous quelque
forme que ce soit (flirt…) ne sera pas acceptée dans l’enceinte de l’établissement.

D. La tenue vestimentaire et l’apparence générale seront correctes, décentes et non provocatrices (ces critères
sont laissés à l’appréciation du bon sens). La propreté est de rigueur, et les vêtements de sport (training, shorts,
tops,…) sont interdits en dehors du cours d’éducation physique. Aucun couvre-chef n’est toléré dans l’enceinte
de l’établissement ; les piercings ostentatoires sont interdits.

E. Afin que l’école reste propre, les élèves déposeront les canettes, papiers et autres déchets dans les poubelles
adéquates (tri des déchets)
Il est inadmissible de les jeter par terre ou de faire déborder une poubelle. Aucune consommation de boissons et

nourriture n’est tolérée dans les classes ou à l’étude. Les élèves veillent à préserver la propreté des bancs et
de

tous les locaux. Tout élève surpris à se livrer à des dégradations sera sanctionné.
F. Les manuels donnés en prêt par l’école seront recouverts et munis d’une étiquette mentionnant le nom et la

classe de l’élève.
G. Chaque élève doit s’adresser avec respect aux membres du personnel, et doit obéir à leurs injonctions.
5. Journal de classe
Seul le journal de classe Wallonie-Bruxelles-Enseignement est autorisé. L’élève doit toujours être en possession de
son journal de classe et doit le présenter à toute demande d’un membre du personnel de l’établissement.
Toute perte du journal de classe sera renseignée immédiatement auprès du Directeur adjoint. L’élève concerné se
procurera un nouveau journal de classe qu’il complétera rapidement. L’élève tiendra son journal de classe, véritable
lien entre l’école et la famille, avec le plus grand soin et s’abstiendra d’y noter des renseignements extrascolaires.



6. Entrée à l’école – Changement de classe – Sortie de l’école
L’entrée à l’école se fait par la barrière noire, l’entrée par le parking du bas est strictement interdite aux élèves.
Les élèves se rendent en classe ou changent de local, dès la sonnerie, par le chemin le plus court, en évitant toute
perte de temps. Les élèves doivent se ranger dans les couloirs avant d’entrer en classe.
Aux heures d’études régulières ou résultant de l’absence d’un professeur, lorsque le licenciement n’est pas autorisé,
les élèves se rendent obligatoirement et directement à la salle d’étude.
La sortie de l’école se fait exclusivement par la barrière noire (entrée principale). Il est formellement interdit aux
élèves de stationner devant l’école, les ateliers, le hall de sport ou le parking avant ou après les cours.
7. Présence à l’école
Les élèves sont priés d’être présents dans l’établissement au moins cinq minutes avant la sonnerie de mise en rangs.
En cas d’arrivée tardive, pendant les heures de cours, de 8 h 25 à la fin de la journée scolaire (voir l’horaire), le
retardataire doit se présenter • au bureau d’accueil jusqu’à 9h15

• à la porte du parking couvert à partir de 9h15, puis chez son éducateur qui prendra
les sanctions utiles en cas de retard injustifié, ou de récidives fréquentes

Les élèves ne peuvent en aucun cas quitter l’école de leur propre initiative, même pendant les heures de « fourche ».
A 8h25, 11h10, 12h50 et 13h40, les rangs se forment dès la première sonnerie, aux emplacements de la cour portant
le numéro de local, à savoir :

• dans la cour du haut ou du bas pour toutes les classes du secondaire
• dans l’allée restaurant pour les cours de gym à 8h25, 11h10, 12h50 et 13h40.

Les élèves sont strictement tenus d’attendre leur professeur respectif dans la cour, en bon ordre et dans le calme,
sauf en cas de conditions atmosphériques exécrables (ouverture éventuelle de la salle 31).
Accompagnés de leur professeur les élèves se rendent dans leur local de cours par l’itinéraire prévu.
8. Licenciement
Aucun licenciement n’est autorisé avant 12 h 00 le mercredi, ni avant 15 h 20 les autres jours, sauf autorisation
spéciale de la Direction. Avec l’autorisation des parents signalée en début d’année scolaire, le licenciement à 15 h 20
est automatique et noté sur la carte de sortie s’il s’agit de l’heure normale de fin des cours sauf contre ordre de la
Direction. Il est conditionné par une note au journal de classe et le paraphe de l’éducateur(trice) en service à l’étude
s’il résulte de l’absence d’un professeur. Nous demandons aux parents de ne pas accorder cette autorisation si
l’élève ne dispose pas, à cette heure, de moyen de transport pour rentrer chez lui.
En cas de licenciement et aux heures normales de sortie, les élèves ne peuvent errer aux abords de l’école. Ils ont
l’obligation de rentrer directement chez eux. A l’exception des licenciements autorisés, aucun élève ne peut quitter
l’établissement avant l’heure prévue, sans une justification écrite, signée par ses parents et soumise au paraphe de
du chef d’établissement ou de son délégué, préalablement à son départ de l’école. L’élève qui quitte l’établissement
dans des conditions irrégulières, quel que soit le motif, fait l’objet d’une sanction.
9. Matériel et travaux
Les élèves ont l’obligation de respecter rigoureusement les dates fixées par le professeur pour la remise des travaux.
Les travaux remis tardivement sans justification donnent lieu à une diminution de la cote. Les élèves se munissent
aux cours de tout le matériel didactique demandé par les professeurs. L’oubli de matériel, l’absence de travaux
seront communiqués aux parents, et pourront donner lieu, si nécessaire, à des sanctions. L’absence irrégulière lors
d’un contrôle entraîne la cote de zéro pour celui-ci.
10. Récréations
Elles se déroulent exclusivement dans la cour de l’établissement. Les élèves ne sont pas autorisés à se trouver en
classe, dans les couloirs, dans les parkings ou à l’extérieur de l’école pendant les récréations.
11. Temps de midi
Tous les élèves se rendent dans un des restaurants scolaires ou cantines. Ils doivent prendre le temps de manger
sans hâte (au moins 25 minutes), et ne peuvent quitter les salles que lorsque l’éducateur(trice) de surveillance les y



autorise. Il est interdit pendant le temps de midi de stationner dans les classes, dans les couloirs, les parkings ou les
différentes cours. Seuls les élèves de 5ème et de 6ème, dûment autorisés par Madame la Préfète, à la demande de
leurs parents, et munis de leur carte de sortie, ont le droit de quitter l’établissement pendant le temps de midi, sous
la responsabilité des parents. Tout abus, retour tardif, consommation de boissons alcoolisées ou de produits illicites
sera sanctionné par le retrait immédiat de la carte de sortie.
12. Restaurant scolaire et cantine
La vente des tickets a lieu via un système informatique. Cependant, le lundi de 12 h 00 à 13 h 40, dans le local 311,
une recharge manuelle peut être effectuée.
Les élèves peuvent obtenir au restaurant scolaire :

• un repas complet (potage, plat, dessert) préparé dans l’établissement au prix de 3,50€
• une collation sandwich au prix de 2,50 €
• un potage au prix de 0,50 €

Seul le paiement à l’aide du badge/carte magnétique est accepté aux restaurants. Toute modification des tarifs fera
l’objet d’une note spécifique à tous les parents.
13. Entrée et sortie des vélos, motos et autres véhicules - parking
Les élèves sont tenus de respecter la réglementation fixée par le Code de la route (casque, passagers, pots
d’échappement, etc.). Les vélos seront attachés à l’emplacement couvert à côté de l’entrée secondaire
(emplacement réservé aux deux roues). Il est obligatoire de mettre pied à terre dès le franchissement de la ligne sur
le sol. Les motos seront stationnées dans l’emplacement qui leur est réservé au parking couvert. Le trajet entre la
chaussée et le parking se fera avec la plus grande prudence et à vitesse très faible. En aucun cas, les élèves ne
peuvent s’attarder dans les parkings.
La Direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de déprédation sur le parking. En cas de non-respect de ce
règlement par un élève, l’accès aux parkings lui sera interdit et une sanction sera prise.
14. Objets personnels
Les objets de valeurs sont amenés à l’école sous la seule responsabilité des élèves. Nous déconseillons donc
d’apporter en classe des sommes d’argent importantes, des bijoux, IPod, MP3… ! L’utilisation d’appareils produisant
de la musique est interdit à l’intérieur des bâtiments de l’établissement. Là où l’écoute est autorisée, elle se fera à
l’aide d’écouteurs ou d’oreillettes, et devra être inaudible pour les autres. Les GSM sont tolérés, mais ne peuvent en
aucun cas sonner ou être utilisés pendant les cours, dans les couloirs ou à l’étude, sauf autorisation particulière.
L’école ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable du vol, de la dégradation ou de la perte de tels objets.
De surcroît, ces objets prohibés pourront être confisqués.
Ils seront : a) restitués à l’élève à la fin de la journée à la première confiscation

b) restitués aux parents invités à venir les récupérer dans les meilleurs délais à chaque confiscation
suivante.

NB : le GSM est particulièrement visé par cette mesure pour des raisons évidentes. Les parents
peuvent transmettre des messages urgents via le secrétariat de l’école en téléphonant directement
au 081/62 54 91 ou au 081/61 14 13.

Remarque : l’établissement n’assume aucune obligation de dépositaire, spécialement en cas de vol.
15. Comportements agressifs
Toute violence sera réprimée sévèrement. Les élèves doivent savoir qu’il existe d’autres moyens pour résoudre les
conflits.
IV. GUIDANCE ÉDUCATIVE
A. Éducateur(trice) de niveau :

En début d’année scolaire, les élèves seront informés du nom de l’éducateur(trice) dont ils dépendent.



Celui(Celle)-ci est chargée, par priorité, d’apporter toute réponse à un besoin, une inquiétude des élèves
sous sa responsabilité.

Les élèves s’adresseront à leur éducateur(trice) de niveau pour :
• déposer les motifs d’absences ou d’arrivées tardives ;
• demander un licenciement ;
• solliciter des attestations ;
• signaler un changement administratif ou familial ;
• évoquer un problème scolaire ou familial, avant toute entrevue éventuelle avec le Proviseur, la Préfète des

études.
NB : aucun médicament ne peut être délivré par l’établissement.

Ils veilleront à ne pas empiéter sur les heures de cours lors de ces contacts.
B. Le Directeur adjoint :

Il est chargé de la discipline générale dans l’école. À ce titre, il :
• accueille les élèves qui ont des problèmes personnels, ou familiaux, qui subissent des pressions, se sentent

harcelés... ;
• compte sur les élèves pour qu’ils ne soient pas les témoins passifs ou silencieux d’un acte de malveillance

ou d’une déviance quelconque. Venir parler n’est pas de la délation : c’est aider à solutionner
les problèmes avant qu’ils ne prennent une trop grande extension et contribuer ainsi à protéger
l’atmosphère saine et sereine qui doit régner dans notre établissement. Se taire peut être considéré
comme une forme de complicité, et à ce titre pourrait être sanctionné également (guetteurs…)

C. Le Directeur :
Il est chargé de la gestion générale de l’établissement, et gère particulièrement les problèmes d’ordre
pédagogiques. Il peut cependant suppléer ou seconder le Directeur adjoint et les éducateurs(trices) dans leurs
missions.
Remarque : à l’exclusion des cas d’urgence, les élèves privilégieront les moments creux (étude, récréations...)
pour s’adresser aux acteurs de guidance.

V. SANCTIONS
Dans le respect du Décret du 24 juillet 1997, les diverses sanctions qui peuvent être prises à l’encontre des élèves
sont :
A. De l’autorité des membres du personnel :

• la remarque verbale
• la remarque écrite

B. De l’autorité du chef d’établissement ou de son délégué :
• le retrait de points de comportement
• la retenue à l’école (le mercredi après-midi ou de 16h10 à 17h00)
• l’exclusion temporaire d’un cours à l’école
• l’exclusion temporaire de tous les cours à l’école
• l’écartement provisoire à domicile pour faits graves

C. De l’autorité du chef d’établissement, après avis du Conseil de classe :
• l’exclusion définitive de l’établissement

VI. ÉLÈVES MAJEURS
Tout élève majeur est civilement responsable de ses actes. Néanmoins, pour assurer un suivi pédagogique correct de
leurs études, nous proposons aux parents de marquer leur accord sur le parcours scolaire de leur enfant majeur :
journal de classe, travaux, sorties…



L’inscription d’un élève majeur est subordonnée à un entretien avec le Chef d’établissement et la signature d’un
document par lequel il souscrit aux différents projets pédagogiques et règlements en vigueur dans l’école. Cette
exigence est reconduite à chaque rentrée scolaire.
VII. DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLEMENTATIONS
L'élève et les parents déclarent avoir pris connaissance et approuver le projet d'établissement de l'Athénée Royal de
Gembloux et déclarent avoir pris connaissance en outre du règlement général de Wallonie-Bruxelles-Enseignement,
y adhérer sans réserve et s'engagent à le respecter.

VIII. FRAIS ET DÉCOMPTES PÉRIODIQUES
« Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions »
§ 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les
frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution
gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.
§ 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu.
Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors
de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou
obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être
perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions
de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant
l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur
ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une
demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de
fournitures.
§ 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne
peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de
l’autorité parentale, directement ou indirectement.
Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir
organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le
montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un
groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou
prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité
parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement
forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en
application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile



précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et
l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval
les frais
scolaires appréciés au coût réel suivants :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir
organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le
montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un
groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou
prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité
parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement
forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en
application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile
précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et
l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un
minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir
organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le
montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un
groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;
3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement
secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé
au cours d’une année scolaire ;
4° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou
prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité
parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement
forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en
application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile
précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et
l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être
proposés à l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur,
pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur connaissance :
1° les achats groupés ;



2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues ;
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article 11.
Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue
qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des frais scolaires et
des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou
d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou dans le
projet d’établissement.
Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en
place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5.
Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses
parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats
d'enseignement ou de son bulletin
scolaire.
§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de
chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques
visés à l’article 101, § 2.



ANNEXE AU R.O.I. POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE
Le cours d’éducation physique est un cours obligatoire

Présence au cours :
• Tous les élèves sont tenus d’assister au cours
• Pour la dispense d’une heure de cours, un motif des parents dont le bien-fondé est reconnu par

le professeur, ou le chef d’établissement, ou son délégué est suffisant
• Si un élève ne peut participer au cours pour une raison médicale, pour plus d’une semaine, il devra

obligatoirement être couvert par un certificat médical, une demande écrite des parents étant insuffisante
dans ce cas

• L’élève couvert sera tenu d’assister à tous les cours, de tenir compte des explications données, afin de
présenter à la fin de chaque leçon, aux fins d’évaluation, un rapport expliquant la matière vue. Il pourra
ainsi à l’issue de son certificat réintégrer facilement le cours. Par des tâches d’observation, d’analyse ou de
synthèse, compatibles avec leur handicap, il sera possible d’évaluer ces élèves sur la perception, la
mémorisation et la compréhension des notions enseignées. (Circulaire ministérielle du 19 novembre 2001)

• Si, pour une raison exceptionnelle, un élève doit quitter l’établissement pendant le cours d’éducation
physique, il avertira le professeur et présentera un mot des parents contresigné par le chef d’établissement
ou son délégué. Si cette consigne n’est pas respectée, l’absence sera considérée comme un « brossage », et
sanctionnée

• Dans tous les autres cas, un élève dispensé pour une raison médicale est tenu d’être présent au cours, à
l’exception du cours de natation, au cours duquel il sera envoyé à l’étude, où il devra effectuer un travail
écrit préparé par le professeur d’éducation physique. Celui-ci sera coté

• Tout échec pour le cours d’éducation physique sera pris en compte lors des délibérations de fin d’année et
pourra faire l’objet d’un examen de passage au même titre que les autres cours

• Si un élève se présente au cours sans son équipement, il sera sanctionné d’un retrait de points. À partir de
la 3ème récidive, une sanction de retenue assortie d’un retrait de points sera d’application.

Sécurité, hygiène :
• Pour tous les sports, le port de bijoux (collier, bracelet, montre, boucle d’oreille, piercing… ) est strictement

interdit et les cheveux longs doivent être attachés par un élastique , pas par une pince.
• Les objets de valeur (bijoux, GSM…) sont sous l’entière responsabilité de l’élève. Ils peuvent être confiés au

professeur pour la durée de la leçon
• Il est strictement interdit de mâcher du chewing-gum pendant le cours d’éducation physique , de manger

ou boire dans les salles de sports
• L’usage des déodorants aérosol est à proscrire dans les vestiaires.

Tenues, équipement :
La première règle en matière de sécurité est le port d’un équipement. Ce dernier devra être en rapport avec
l’activité demandée.

• T-shirts à manches courtes, mais d’une longueur raisonnable, collant sans pieds pour les filles, short de
sport à l’exclusion des bermudas, caleçons américains, cyclistes…

• Une paire de chaussures de sport tiges courtes (sans semelles noires, sans semelles compensées, pas de
chaussure de loisirs), chaussettes de sport, une paire de chaussons en cuir souhaitée (semelles antidéra-
pantes) pour la gymnastique aux agrès.

• Les chaussures de sport utilisées pour une activité extérieure doivent être nettoyées après chaque leçon.
En effet elles seront également portées pour le sport en salle



• Un maillot de bain et un bonnet de bain (bermudas ou shorts interdits) pour les garçons.
• Un maillot une-pièce et un bonnet de bain (attendre les directives du professeur concernant la natation)

pour les filles.
• Un vêtement de pluie (de type « K-Way ») pour les activités extérieures.

Condition physique : directives
Des études scientifiques récentes ont démontré que les capacités physiques des jeunes Belges étaient nettement
inférieures à celles de leurs homologues européens.
Aussi l’inspection des études recommande aux professeurs d’éducation physique de développer auprès de leurs
élèves les capacités d’endurance générale (endurance, force, souplesse, vélocité). Un programme adapté et régulier
de course est un moyen d’y parvenir.
C’est pourquoi, la plupart des élèves de l’établissement courent 12-15-20-30 minutes par semaine par tous les
temps. Il est donc vivement conseillé de prévoir une tenue adéquate qui doit tenir compte des conditions
météorologiques (voir équipement). Nous vous remercions de l’intérêt que vous voudrez bien accorder à ce conseil.
Accès :
L’accès au complexe sportif (salles et couloirs y conduisant) est strictement interdit, sauf aux élèves se rendant à leur
cours d’éducation physique. Après la récréation ou l’heure de midi, les élèves ayant cours d’éducation physique
doivent se ranger dans la cour (rangs). Les élèves sont ramenés dans l’enceinte de l’établissement, en rangs, sous la
surveillance de leur professeur.



DROITS À L’IMAGE
Sauf opposition explicite de la part des parents des élèves mineurs, des élèves majeurs, des membres du personnel,
ceux-ci consentent à ce que la Direction autorise la prise et l’enregistrement d’images et/ou de son lors d’activités
effectuées en milieu scolaire ou en lien avec celui-ci.
À défaut d’opposition explicite, les personnes concernées permettent également à la Direction de reproduire,
publier et/ou diffuser les documents enregistrés à des fins pédagogiques, illustratives d’une activité scolaire ou
parascolaire, ou encore pour la promotion de l’établissement, par tout média (journal de l’école, site internet de
l’école, brochure, voie de presse...).
L’opposition explicite de refus doit être remise par écrit, au secrétariat de l’école, dès la rentrée scolaire, ou, à tout
le moins, AVANT une quelconque prise et enregistrement d’images et/ou de son.
Par ailleurs, aucune image, document ou caricature en relation avec l’Athénée royal de Gembloux ne peut être
rendu public par quiconque sans autorisation préalable du chef d’établissement. Cela concerne, entre autres, les
vidéos YouTube ou similaires, les blogs et pages Facebook, les tweets...

Signature des parents


