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A. lntroduction
Madame, Monsieur, chers Enfants,
Le texte ci-après exprime notre volonté collective de concrétiser le projet éducatif et

pédagogique de notre Pouvoir Organisateur en nous efforçant de réaliser au fil des années
les actions définies comme prioritaires par et pour notre communauté éducative.
La réalisation de celui-cia demandé la collaboration des différents partenaires: élèves,
parents, enseignants, personnel parascolaire, Direction, Pouvoir Organisateur, acteurs
externes. Cette responsabilité partagée par les différents groupes s'exerce à toutes les
étapes du projet: sa conception, sa réalisation, son évaluation.

Ce projet est la mise par écrit des actions entreprises depuis de nombreuses années et qui
s'inscrivent dans la tradition de notre école de s'efforcer d'être toujours mieux au service de
vos enfants. Les réalisations déjà en place constituent une base importante sur laquelle les
innovations projetées s'appuient.
Le projet d'établissement définit les objectifs que nous nous efforcerons de concrétiser.
Bien sûr, ces intentions devront être confrontées aux réalités du terrain et à une disponibilité
des moyens nécessaires à leur mise en æuvre. ll sera donc nécessaire d'en évaluer
régulièrement I'avancement, notamment au sein du Conseil de Participation dont c'est le
rôle. Si des objectifs n'ont pu être atteints, chaque partenaire s'efforcera d'en identifier les
raisons pour, ensemble, mettre en æuvre les actions de régulation nécessaires.
Merci à tous ceux qui se sont investis dans la rédaction de ce projet mais, surtout à ceux qui,
par leur action journalière, leur soutien, leur participation, nous aideront à le concrétiser:
enseignants, parents, membres du Pouvoir Organisateur, personnes extérieures.

Pour toute la Communauté Educative,
Gabriel SENTERRE, DIRECTEUR
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B. NoS PNO.IETS
1. Projet éducatif du Pouvoir Organisateur de l'école libre

subventionnée lnstitut SaintJacques
Les écoles Saint-Léon, Anne-Marie, Saint-Jean-Baptiste et I'lnstitut Saint-Jacques sont des
écoles chrétiennes. Elles accueillent tous les enfants : croyants et non croyants, chrétiens ou
fidèles à d'autres religions. Elles font connaître leur projet aux parents quifont ainsi leur
choix en connaissance de cause.

L'enfant est à la fois cæur, corps et esprit : trois pôles indissociables qui font l'objet
d'apprentissages et d'expériences.
L'école fondamentale est un lieu où le développement affectif, relationnel et moteur, ainsi
que l'assimilation de connaissances et compétences, sont étroitement liés. Notre tâche est
de favoriser cet équilibre et de contribuer au développement harmonieux de chaque enfant
Parents et enfants sont invités à partager les valeurs qui inspirent l'action de l'école, et qui
font partie du bien commun de l'humanité : respect de soi et de I'autre, confiance dans les
possibilités de chacun, sens du pardon, don de soi, solidarité responsable, intériorité,
créativité et tolérance...
La société évolue, les enfants changent ... A certains moments nous sommes amenés à
rappeler aux enfants les règles de vie à l'école et en société.

2. Projet d'Etablissement
Le projet d'établissement est constitué d'actions concrètes orientées principalement sur trois
axes et destiné à mettre en place le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur.
Les trois axes principaux sont:

a)
b)

c)
a)

Le projet d'action pédagogique
Le projet d'action éducative
Le projet d'action pastorale

Le proiet d'action pédaqooique.
L'idée de base est de permettre aux enfants de se développer un maximum et d'aller le plus
loin possible tout en tenant compte de leurs difficultés propres.
Cela se réalise par des choix pédagogiques dont I'apprentissage de l'autonomie dès la
maternelle (mise en place d'ateliers de type Montessori) et un gros travail d'équipe en
concertation afin d'offrir un maximum de possibilités aux enfants.

Cette dynamique est prolongée à l'école primaire afin de conserver cette autonomie
permettant le travail en différenciation et en groupes de besoins.

Au niveau du dispositif général, nous travaillons en équipe de manière à partager nos forces
et nos ressources. Cela permet également d'établir une continuité pour l'élève.
Cette année, nous avons modifié I'organisation des classes maternelles afin de favoriser le
développement de ces nouvelles pédagogies. Des classes primaires ont également été
entièrement réaménagées et réorganisées dans ce sens.
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Nous avons également déposé un projet visant à développer les aménagements
raisonnables pour les enfants qui en ont besoin. Nous bénéficions pour ce faire d'un poste
spéciflque (pour 6 périodes).
Les besoins sont identifiés en équipe et les décisions et orientations sont prises en
concertation avec l'équipe PMS en conseil de classe. Dans ce processus, nous avons fait
le choix d'impliquer les parents afin d'établir une collaboration efficace au service de
I'enfant. La communication à ce niveau est I'outilqui permet la mise en place de
I'accompagnement.
Une réflexion profonde est initiée sur l'évaluation et sa place et fonction aux différents
niveaux des séquences d'apprentissage dans le souci de permettre à I'enfant de se situer et
de devenir lui-même acteur de sa propre évolution. Nous sommes convaincus que la prise
de conscience, par l'élève, de ses atouts et de ses défis peut engendrer une motivation
capitale dans son travail et son souci de progresser.
Cette année, nous nous lançons également dans un nouveau projet relatif au processus
d'apprentissage de la lecture. Notre candidature a été retenue par la FWB et nous recevons
un poste à temps plein pour aider à développer un système pédagogique et nous
travaillerons avec des chercheurs des hautes écoles et universités. Ce pro1et concerne les
enfants de M3 à P2 et se concrétisera en deux ans.
En outre, une attention spécifique sera portée au développement culturel en partenariat
avec le Centre culturel et d'autres organismes comme la bibliothèque communale et les
Jeunesses musicales.

b)

Le proiet d'action éducative.
Ce projet est très étroitement lié au projet d'animation pastorale. Ce dernier lui apporte les
valeurs fondatrices.
ll comporte deux volets: la responsabilisation et le développement de la citoyenneté ainsi
que l'amélioration du climat scolaire.
Le premier volet est travaillé par I'implication des élèves dans la vie de l'école tant dans la
vie quotidienne que dans les structures participatives comme le conseil d'élèves ou le
conseil communal des enfants.
Le rôle du conseild'élèves sera renforcé et son action plus concràe.
Le second volet profite d'un dispositif spécifique. L'action se situe à deux niveaux.
Le premier est l'aménagement des espaces de jeux accompagnés de règles simples et
claires, faciles à faire respecter.
L'autre se passe en classe par la mise en place de groupes de paroles régulés permettant
aux enfants d'exprimer leur ressenti et de prendre pleinement conscience de l'autre.
Pour compléter ceci, I'amélioration de la vie ensemble ne peut se réaliser que dans la
découverte de l'autre. Pour ce faire, nous avons fait le choix de mélanger les groupes en fin
de 3è'" maternelle, fin de 2è'" primaire et fin 6s 4ème primaire.
Nous développons également I'esprit de coopération par la mise en place d'activités
spécifiques tout au long de I'année.

Afin de développer au mieux le projet d'action éducative, le Pouvoir Organisateur a fait le
choix d'engager un éducateur A1 qui veillera à la mise en place concrètement.

c)

Le proiet d'action pastorale.
A travers le cours de religion, l'élève va découvrir toute une série de valeurs permettant un
mieux vivre ensemble. Pour devenir réelles, elles sont vécues à travers toutes les activités
de coopérations et d'autres actions menées tout au long de l'année.
Cela se réalise par une participation active du professeur de religion à I'organisation de
toutes ces activités au sein de l'école.
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C. NOS PNNTENAIRES

1. Le Gonseil de Participation
Le Conseil de Participation est un lieu de dialogue et d'écoute mutuelle où se rencontrent des
représentants des parents, des représentants des membres du personnel, la Direction et des
représentants du Pouvoir Organisateur de l'école.

On y débat principalement du projet d'établissement, des frais scolaires, des activités culturelles
et sportives mais en aucun cas de pédagogie qui est uniquement du ressort de l'équipe
éducative.
Le Conseilde Participation est composé de parents d'élèves : Mme Bibiane Frêché, M. Carlos
Faucon ; du personnel éducatif : Mme Maud Godefroid, Mme Carine Van Malderghem, Mme
Carine Marcelier; du Pouvoir Organisateur et sous la présidence de M. Gabriel Senterre,
Directeur.

2.Le Comité des fêtes
Ce Comité se renouvelle sans cesse, au fur et à mesure des années scolaires.
La porte est ouverte à tous ceux qui souhaiteraient s'y joindre et lui accorder quelques heures
dans une ambiance conviviale et décontractée.
Plus d'infos lors de la réunion de rentrée.

3. L'Association de Parents
Organe dont les prérogatives sont différentes de celles du Comité
o

o

:

Faciliter les relations entre les parents d'élèves et I'ensemble de la Communauté
éducative (ex. : Aide à la réalisation de projets dans la vie de l'école, organisation de
moments d'échanges et de rencontre entre parents et l'équipe éducative,...)
Organiser une veille passive et active en vue d'informer le plus objectivement possible
tous les parents d'élèves (ex. : Participation à la mise en place d'outils de
communication, diffusion d'informations sur le site internet de l'école, dans le journal de
I'Ecole,...)
Cet organe n'existe pas pour le moment, il n'attend que les candidats fondateurs
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Aux prrcntr dos élàvcs nouvcllcmrnt inscrlts

Chers parents,
Nous nous adressons à vous aujourd'hui pour vous informer des services offerts par le centre PMS libre de Brainel,Alleud, qui travaille en collaboration avec l'établissement scolaire de votre enfant.

Notre équipe psycho-Médico-Sociale est composée de conseillers/auxiliaires psychopédagogiques, d'auxiliaires
paramédicaux, d'auxiliaires sociaux et d'une auxiliaire logopédique.
lJaccompagnement P.M.S. consiste à écouter, chercher à comprendre et mobiliser les ressources de l'enfant, ainsi
que celles de son entourage (parents et équipe pédagogique). Nous accompagnons les enfants dans leur parcours
scolaire par des interventions adaptées à chaque âge et aux différentes situations'
Dans notre travail avec les enfants, leurs parents et leurs enseignants, nous proposons

-

:

Une présence continue en vue de favoriser le développement de l'enfant et son bien-être à l'école

La mise en place d'un accompagnement pour prévenir l'apparition de difficultés (scolaires,
personnelles, relationnelles) et, si ces difficultés surviennent, pour rechercher des pistes en vue
de soutenir une évolution positive de la situation
Une aide dans le choix d'une orientation scolaire

centres p.M.S. libres sont subventionnés par les pouvoirs publics ; nos prestations sont donc gratuites. Les avis
que nous vous remettrons, en toute indépendance, sont consultatifs.
Les

Nous travaillons dans le respect des règles légales et déontologiques de secret professionnel et de protection des
données à caractère personnel (règlement européen 2Ot6/679, dit < rgpd >). Les informations à ce sujet sont

disponibles sur notre site internet'
Tout enfant peut bénéficier des interventions de l'équipe du centre PMS dans l'école. Ces actions peuvent se situer
au niveau du groupe-classe ou au niveau de l'élève (en guidance individuelle).
Si tel est votre souhait,
du Centre, qui vous fera parvenir les

Toutefois, vous pouvez à tout moment, refuser l'intervention de guidances individuelles.

il suffit de prendre contact avec Madame Virginie

DREZE, Directrice

documents spécifiques à remPlir.
Nous attendons, chers parents, l'avantage de vous rencontrer et souhaitons, à votre enfant, un développement

scolaire, relationnel et personnel harmonieux,
Pour le Centre PMS,

Virginie DREZE
Directrice
cENTRE PSYCHO-MÉDICO-SOCIAL LIBRE Chaussée Reine Astrid, 79 | 8-1420 Brai ne-l'Alleud
36 I F 02 387 2326 | E brelnc@ccntrepms.br I www.ccntrcpms.bo

T 02 384 51
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Seruice de Promotion de la Santé à l'Ecole Libre

Chemin des Roussettes, 15
B- l420Braine I'Alleud

braine@pselibrebw.be
Té1.

: 021384.70.89 / Fax :

021387

.48.62

Nous sommes actuellement dans l'attente du courrier de rentrée du centre de santé.

Ilvous sera transmis dans les meilleurs délais.
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5.
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CeNrne o'AccuEIL Poun tEurervrAsel (CAPE)

rue de Goquerne, 6

1400 Nivelles
067.21.21.60

r

Parmi le personnelencadrant, nous comptons trois agents du CAPE.
Le CAPE est une asbl spécialisée dans l'accueil extrascolaire des enfants et met à disposition
des écoles un personnelformé pour cette tâche.
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D. RÈCLEMENT DES ETUDES
Le présent règlement est conforme aux dispositions légales fixées par la Fédération Wallonie
Bruxelles et il renvoie à certains décrets ou circulaires que vous pouvez consulter dans leur
intégralité sur le site de la Fédération Wallonie Bruxelles www.enseignement.be
ll reÉrend certains points essentiels à tenir en compte pour un fonctionnement harmonieux à
l'école.

En liaison avec les Projets Educatif et Pédagogique du Pouvoir Organisateur de I'INSTITUT
SAINT-JACQUES et cônformément au décret MISSIONS du24juillet 1997, vous trouverez cidessous le règlement des études qui définit:
les critères d'un travailscolaire de qualité;
les procédures d'évaluation et de délibération de cycle et la communication de ces
décisions;
le rôle du Conseilde cYcle;
les travaux scolaires individuels ou collectifs;
les contacts entre l'école et les parents

-

1. Critères d'un travail scolaire de qualité
La Direction et I'Equipe éducative veilleront à former des groupes homogènes et, au besoin, de
changer ceux qui posent Problème.
gn fiÀOe première accueil, nous constituons des groupes en équipe, sur base de critères
pédagogiques et en essayant de respecter les souhaits des parents.
Nous équilibrons les groupes en termes d'âges et de sexes.
par la suite, en fin d'année (M1, M2, M3, ....) nous n'excluons pas la possibilité de changer un
enfant de classe si un problème ne peut être résolu au sein de la classe.
l faut savoir que c'est une décision qui se prend après avoir mis en place toute une série
d'actions préalables qui n'auraient pas abouti et uniquement dans I'intérêt de I'enfant.
En début d'année scolaire, après en avoir informé les enfants en classe, chaque enseignant,
lors de I'Assemblée Générale de septembre, explique aux parents:

-

les compétences et les savoirs qui seront à développer dans l'école

fondamentale;
l'existence des socles de compétences et celles à atteindre en fin de cycle,
les moyens d'évaluation,
le matériel scolaire que chaque enfant doit avoir en sa possession.

2. L'évaluation
Trois sortes d'évaluation sont pratiquées dans l'école:
l'évaluation formative régulière,
l'évaluation sommative,
l'éval uation certificative.
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2.1 .

Evaluation formative résulière

Connaître en permanence l'endroit où se trouve l'enfant dans ses apprentissages, découvrir les
méthodes qu'il met en place pour atteindre les objectifs visés, I'amener à découvrir en cas de
nécessité d;autres chemins pour arriver au but, lui reconnaître le droit à I'erreur, partir de celle-ci
pour reconstruire les savoirs et atteindre les compétences visées dans le cycle sont les
préoccupations quotidiennes des enseignants de l'école'
Lorrqr'un enfant éprouve de graves difficultés particulières dans ses apprentissages, le Conseil
de cycle définit, pai écrit, ce qui est mis spécifiquement en æuvre pour lever celles-ci.
Ce document interne reste au sein de l'équipe pédagogique du cycle
S'appuyant sur des situations d'apprentissage vécues individuellement ou en groupe, cette
évaluation formative régulière n'intervient pas dans le contrÔle final.

2.2. Evaluation sommative
Une évaluation sommative a lieu à des moments clés de I'année (environ tous les deux mois): à
la Toussaint, à Noë|, en mars et en mai. Ces évaluations sommatives présentent les résultats
des enfants, obtenus lors de contrôles ponctuels écrits ou oraux, individuels ou en travaux de
groupe.
Un bulletin est remis à cette occasion aux enfants et aux parents.

2.3. Evalu ation certificative
L'évaluation certificative a lieu à deux moments durant Ia scolarité primaire. Le premier en fin de
deuxième année et le second en fin de æ'" année. Cette ceftification conduit à I'attribution du
CEB (ceftificat d'étude de base). Les modalités d'attribution sont détaillées cr:dessous (extrait
du décret du 02-06-06

Délivrance du Gertificat d'études de base aux élèves inscrits en 6e année de
l'enseignement primaire ordinaire
eétablissementd,enseignementprimaireordinaire,unjury
d'études de base.
Certificat
du
la
délivrance
vue
de
en
et composé des instituteurs exerçant tout
par
jury
présidé
d'établissement
le
chef
est
9.2. Le
jury
primaire.
comprend au moins trois personnes, le
Le
ou partË de leur charge en 5e et 6e
président compris.
bans les établissements scolaires qui, en raison du nombre peu élevé d'élèves inscrits,
n'atteignent pas ce minimum, le directeur peut faire appel à des instituteurs titulaires d'autres
classeé ou maîtres d'adaptation, à des maîtres d'éducation physique ou à des maÎtres de
seconde langue afin d'atteindre le nombre requis. Le cas échéant, il peut être fait appel à
des enseignànts extérieurs à l'établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge
en Se ou 6" primaire et appartenant au même pouvoir organisateur ou, à défaut, à un autre
pouvoir organisateur.
b.g. l-e juÙ Oetivre obtigatoirement le Certificat d'études de base à tout élève inscrit en 6"
primaire qui a réussi l'épreuve externe commune.
b.+. l-e jury peut accorder le Certificat d'études de base à l'élève inscrit en 6e ârnée primaire
qui n'a pas satisfait ou qui n'a pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe
commune. Le jury fonde alors sa décision sur un dossier comportant :
- la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels
qu'ils ànt été communiqués aux parents. Toutefois, lorsqu'un élève fréquente I'enseignement
primaire organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis moins de
deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire
;

- un rapport circonstancié de l'instituteur avec son avis favorable ou défavorable quant à
I'attribution du Certificat d'études de base à l'élève concerné ;
-

tout autre élément que le jury estime utile
l0

3. Conseil de cycle
Le Conseil de cycle est composé de la Direction, des enseignants du cycle (titulaires + maître(s)
d'adaptation et maître(s) spéciaux), de I'agent PMS.
ll se réunit durant l'année et à la fin de I'année scolaire.

Ses rôles essentiels sont de:

-

traiter de la situation de chaque enfant dans le cadre d'une évaluation formative;
mettre en place une stratégie particulière pour les enfants éprouvant de graves
difficultés ou pour les élèves ayant la possibilité de parcourir plus rapidement les
différentes étapes ;
statuer sur le passage à l'étape suivante et sur les modalités de ce passage.

Les membres composant le Conseil de cycle doivent faire preuve de solidarité et s'astreindre à
un rôle de confidentialité.
Sur proposition du (de la) titulaire de classe, l'équipe PMS est contactée pour étudier les
solutions à envisager pour aider l'élève éprouvant des difficultés dans son apprentissage
scolaire.
Si une remédiation est mise en place, les Parents seront tenus au courant par le (la) titulaire ou
par les membres du Conseil de Cycle (PMS, maître d'adaptation, titulaires et Direction) soit des
progrès, soit des difficultés rencontrées ou encore des attitudes communes à adopter à l'école
ET à la maison pour aider I'enfant à surmonter ses difficultés.
Toujours dans ce même esprit de soutien, si I'encadrement fixé au 1er octobre le permet, des
sous-groupes peuvent parfois être constitués au sein d'une classe afin d'apporter une aide
spécifique aux enfants ayant des difficultés dans un domaine.
ll est à remarquer que cette organisation n'est pas destinée à venir en aide aux élèves partis en

vacances en dehors des congés scolaires.

4. Les travaux scorarres à domicile
Conformément à la circulaire 108 du 13 mai 2002 et au décret "Missions de l'école" du
24 juillet 97, les devoirs donnés par le titulaire doivent pouvoir être réalisés par tous les enfants
sans I'aide de I'adulte. lls ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une cotation ou être utilisés
dans le cadre d'une évaluation certificative.

4.1. Le joumal de classe
ll est utilisé comme un agenda.
L'élève y note soigneusement les travaux à domicile à effectuer. Les parents vérifient et
paraphent tous les jours le journal de classe.
Nous demandons de bien vérifler que le travail soit réalisé.

4.2. fvoes de travaux à domicile demandés
lls sont indispensables pour le développement de la mémoire et pour préparer des études
futures.
lls sont conçus comme le prolongement d'apprentissages déjà réalisés durant les périodes de
cours.

ll

4.3. Vérification. évaluation et conection des travaux à domicile
Les devoirs seront vérifiés individuellement ou collectivement par le/la titulaire.
lls seront ensuite corrigés par les élèves. Cette correction se fait dans un cadre formatif'

5. Contacts entre l'Ecole ef les Parenb
Comme indiqué en préambule, les contacts avec les parents et la famille sont une composante
essentielle du bon fonctionnement de l'école et un facteur clé dans l'épanouissement des
enfants.
pour nous ainsi que pour l'équipe PMS, la famille est la première ressource pour l'enfant.
L'objectif poursuivi à travers cette relation privilégiée est de travailler en synergie en concentrant
nos forces dans la même direction.
ll est évident que chacun doit tenir son rôle et que les enseignants ne doivent pas remplacer les
parents dans les responsabilités éducatives et inversement, que les parents ne doivent pas
remplacer les enseignants dans les tâches pédagogiques.
L'intention est d'établir un réel climat de confiance permettant de débattre de tout en toute
transparence, Cela passe aussi par le fait d'aborder des questions parfois difficiles et
d'exprimer aussi nos désaccords autant de votre part que de la nôtre.
Tani qu'il y a communication, nous pourrons toujours arriver à trouver des solutions.
Différents moments sont prévus de manière officielle durant I'année scolaire.
Ce sont les réunions de parents. En dehors de celles-ci, il est toutefois toujours possible de
prendre rendez-vous avec les enseignants ou la Direction afin de se rencontrer.
La prise de rendez-vous est un préalabte afin de réunir les conditions maximales de
disponibilités pour que les choses se déroulent de la meilleure manière qui soit.
D'autre part, quand l'enseignant est interpelé à la sortie de la classe, il ne peut abandonner les
autres élèves et une discussion à la va vite entre deux portes n'apporte pas grand-chose et
peut même faire I'effet inverse.
Des contacts avec le Gentre PMS libre de Braine-l'Alleud peuvent également être sollicités par
les parents qui le souhaitent comme précisé à la page 8.
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E. RÈcLEMENT D'ORDRE IrurÉnlEUR
Remarque: le texte écrit en pETrrES MAJUScULEs reprend les dispositions légales ou
reglenrentaires quifondent le règlement d'ordre intérieur. Leur portée ne peut être modifiée.

1. Le

Pouvoir Organisateur

Le Pouvoir Organisateur des établissements d'enseignement fondamental ordinaire de I'lnstitut
Saint-Jacques, t+ rue Pierre Flamand, Braine-l'Alleud, déclare que l'école appartient à
I'enseignement confessionnel et plus précisément à I'enseignement catholique.
ll s'estên effet engagé à l'égard des parents à enseigner et à éduquer les élèves en faisant
référence à Jésus-Christ et aux valeurs de I'Evangile.
Le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur dit comment celui-ci entend
soutenir et mettre en æuvre le projet global de I'Enseignement Catholique.

2. Raison d'être d'un Règlement d'Ordre lntérieur
Pour remplir sa triple mission (former des personnes, former des acteurs économiques et
sociaux, former des citoyens) l'école doit organiser, avec ses différents intervenants, les
conditions de la vie en commun pour que:

.
.
.
.
.

chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l'épanouissement personnel;
chacun puisse faire siennes les 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
I'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 éducatifs et pédagogiques de
l'établissement;
I'on puisse assurer à tous les mêmes chances de réussite'
;

3. Co m ment s' i nsc ri re rég u I i èreme nt?
Dnrus t'rrusEtcNEMENT pRtMAtRE, TourE DEMANDE D'tNScRtPTtoN D'uN Ét-Ève ÉnltRue DES PARENTS

oU DE

I.A PERSONNT IÉCRIEUCNT RESPONSABLE.

ELL= PEUT ÉCNITUCUT ÉUNruEN D,UNE PERSONNE QUIASSURE LA GARDE DE FAIT DU MINEUR, POUR
AUTANT euE cELLE-ct putssE se pnÉvnlorR D'uN MANDAT rxpRÈs D'uNE DES PERSoNrues vsÉrs À
T'RuruÉR 1

ou

D'Uru DoCUMENT ADMINISTRATIF OFFICIEL ÉTRELISSRI.IT À SUFFISANCE SON DROIT DE

cARDE (articte 3 de ta

loidu

29

iuin 1983

sur l'obligation scolaire).

LA DEMANDE D'INScRIPTIoN EST INTRoDUITE NUPRÈS DE LA DIRECTION DE T,ÉTNSTISSTMENT AU
PLUS TARD LE PREMIER JOUR OUVRABLE SCOLAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE.
L'II..ISCRIPTION PEUT ËTNE PRISE NU-OEN DE CETTE DATE POUR DES RAISONS EXCEPTIONNELLES ET
IVIOTIVÉTS, RPPNÉCIÉTS PAR LE CHTT O'ÉTRBLISSEMENT.
AVRruT INSCRIPTION, L'ÉLÈVE ET SES PARENTS ONT PU PRENDRE CONNAISSANCE DES DOCUMENTS
SUIVANTS:
1o - LE pRoJET ÉoucRrlr ET LE pRoJEr pÉoncocteuE DU Pouvotn ORcnrutsnrrun
2" -LE PROJET D,ÉTABLISSEMENT

3" -

LE

nÈolgnarrur oes Éruoes

4" -LE RÈclrurrur

D'oRDRE lrurÉRteun

l3

5. - UN DocUMENT INFoRMATIF RELATIF À n GNNTUITÉ O'NCCÈS À T,TruSCIGruEMENT ÉTNSLI TT VIS À
DISPoSITIoN oes ÉcoIes PAR LES SERVICES OU GOUVCRNEMENT REPRENANT AU MOINS LA
oÉrrrurloru oÉcnÉrnle DE FRAts scoLArRE ET LES ARrtclgs 100 À 102 ou oÉcnrr ( MlssloNs )

ou24.rurlrcr 1997
PAR L,INSCRIPTIoN oe T'ÉTÈve oRruS L'ÉTRBLISSEMENT, LES PARENTS CT T'ÉTÈVE EN ACCEPTENT LE
pRoJET Éoucnttr, LE pRoJET pÉoncootouE, LE PRoJET o'ÉtngLtssEMENT, le RÈcleueNT DEs
Éruors er nÈclrMENT D'oRDnr trurÉRteua (article 76 du Décret "miss,bns" du 24 iuillet 1997).
DRnS L,TruSEIGNEMENT MATERNEL, tn 1ÈNC INSCRIPTION EST REçUE TOUTE T,RITINÉE.

lr

Toute inscription n'est réputée définitive qu'avec l'accord de la Direction. Toutefois, celle-cise
réserve le droit de clôturer les inscriptions avant le premier jour de septembre, par manque de
place.
Nul n'est admis comme élève régulier, s'il ne satisfait aux conditions fixées par les dispositions
légales, décrétales et réglementaires fixées en la matière.
L'èlève n'acquiert la qualité d'élève régulièrement inscrit dans l'établissement que lorsque son
dossier administratif est complet.
Les informations suivantes sont nécessaires pour une inscription valable : nom, prénom de
liélève, nationalité, date de naissance, numéro de registre national, lieu de naissance, sexe de
l'élève, résidence, coordonnées et résidence des parents. Afin de prouver ces informations, il
est demandé de fournir un document officieltel qu'une composition de ménage ou un extrait
d'acte de naissance, ou une carte d'identité,...

4. Conséquences de l'inscription scolaire
L'inscription concrétise un contrat entre l'élève, ses parents et l'école. Ce contrat reconnaÎt à
l'élève, ainsiqu'à ses parents, des droits mais aussides obligations.
4.1

. Classes matemelles

L'école maternelle, dès la première année, joue un rôle primordial dans la préparation de votre
enfant au cycle primaire. Faites donc en sorte qu'il puisse bénéficier régulièrement des
multiples activités qui, tout au long de ces trois années, découvriront, stimuleront, exerceront les
richesses propres à chaque élève.
Remarque: en maternelle, c'est le nombre d'élèves inscrits au 30 septembre qui entre en ligne
G compte pour déterminer le nombre d'emplois qui pourront être subventionnés. Mais pour
être considéré comme "élève régulièrement inscrit",l'enfant DOIT AVOIR ETE PRESENT
PENDANT 8 demiJOURS (au minimum) AVANT LE ler OCTOBRE !
Par conséquent, nous vous invitons à fournir un effort tout particulier tout au long de ce mois de
septembre pour que votre enfant soit régulièrement présent au moins chaque matinée et ce,
dès le début septembre. D'avance, merci.

Ces dispositions nous obligent à être plus attentifs quant à la date d'entrée des élèves.
Sera considéré comme inscrit dans une autre école:
tout élève devant entrer au 1er septembre et pour lequel nous sommes sans nouvelles le
jour de la rentrée;
iout nouvel élève arrivant en cours d'année pour lequel nous sommes sans nouvelles une
semaine après la date normale prévue pour son entrée à l'école.
Leur place sera immédiatement attribuée à un élève en liste d'attente.

.
.

t4

(quifréquentent la M3) tombent
t" coup de I'obligation scolaire. Toute absence devra donc être justifiée par un
"ors
motif écrit ou un certificat médicat après trois jours d'absence consécutifs.

;fi

OU" ta rentrée 2O2O-2O21,bs enfants nés en 2015

Un enfant peut être admis à l'école maternelle à partir de deux ans et demi, à condition d'être
,'propre,'. ôeh signifie qu'un "accident" peut toujours être possible mais que l'éducation à la
propreté est faite à la maison.
b" pus, un enfant ayant deux ans et demi au 30 septembre au plus tard, peut fréquenter
l'école maternelle dès le 1er septembre.

4.2. Classes Primaires
4.2.1. La Présence à l'école
a) Obligations pour l'élève'

t;étèveËst tenu de participer à tous les cours et activités sportives et pédagogiques. Toute
dispense éventuelle ne peut être accordée que par la Direction de l'établissement après
demande dûment justifiée.
Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves du niveau primaire tiennent un
journal de classe mentionnant, de façon succincte mais complète, toutes les tâches qui leur
Lont imposées à domicile ainsi que le matériel nécessaire aux prochains cours.
Le journal de classe est aussi un moyen de correspondance entre l'école et les parents. Les

communications concernant les retards, les congés et le comportement peuvent y être
inscrites.
b) Obligations pour les Parents.
- Veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement l'établissement'

En 3e maternelle et en primaire, toute absence doit être motivée par un "Motif d'absence"
dont vous avez reçu 2 exemplaires en début d'année.
Ces justificatifs doivent en effet pouvoir être présentés au vérificateur.
Un certificat médical est exigé si I'absence dure plus de trois jours'
Toute absence PREVISIBLg Ooit être préalablement soumise, par écrit, à I'autorisation de
la Direction.

Nous insistons pour que les visites médicales, les passages chez le dentiste, ..' se
fassent en-dehors des heures de cours.
En maternelle, il est souhaitable qu'un certificat soit fourni à l'école, particulièrement en
cas d'absence de longue durée. Ce certificat peut être utile pour prouver au service de
ours inscrit à l'école.
vérification ue I'enfant est
- Vérifier régulièrement le journal de classe et répondre aux convocations de l'établissement.

- Payer les frais scolaires selon les obligations légales

:

DU MONTANT DES FRATS RÉCLAMÉS ET DE LEUR VENTILATION FERA L'OBJET D'UNE
COMMUNICATION ÉCRITE AUX PARENTS.

1)

L'esrrunÏoN
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2) PAR LE SEUL FAIT DE LA FRÉQUENTATION DE L,ÉTABLISSEMENT PAR L'ÉLÈVE, SES PARENTS,
sieruoRcrur À s'nceutrrER DES FRAts scoLArREs RÉcLAMÉs PnR I'ÉIRBLISSEMENT (afticle 100
du Décret du 24 iuillet 1997)
EN CE QUI CONCERNE LA MISSION DE L'ENSEIGNEMENT:
LES FRAIS POUVANT OBLIGATOIRES SONT LES SUIVANTS:
- LES FRAIS D'ACCÈS ET LES FRAIS OE OÉPI-RCTMENT A LA PISCINE ;
. LES FRAIS D'AccÈS ET LES FRAIS oe oÉpI-RCTMENT VERS LES ACTIVITÉS CUITURCLLES ET

o

SPORTIVES;

- LES SÉJoURS pÉoncoclQuEs AVEc NUITÉrS (er LES FRAIS oe oÉpt-Rcruerur)

O
o

- LES PHOTOCOPIES;
- LE JOURNAL DE CLASSE ;
- Le PNÊr DE LIVRE ;
- LEs FRAIS RrrÉNETWS AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉCOLE

.

;

LES ACHATS ONOUPÉS FACULTATIFS (EN PRIMAINC UruIOUTUTruT)
LTS FRAISNE POUVANT PAS ÊTRE RÉCLAMÉSAUXPARENTS:

;

L,ACHAT DE MANUELS SCOLAIRES.

3) Eru oeuoRs DE sA MtsStoN D'ENSEIGNEMENT, t'Écote PRoPosE UNE sÉRlE DE SERVICES (EX. :
nÊpns 6HAUD, Éruoe orRrcÉr,...). LoRSeuE LES PARENTS INScRIvENT LEUR ENFANT À ce rvpe
DE SERVICES, ILS SoNT TENUS CoNTRACTUELLEMENT DE PAYER LES FRAIS IruNÉRTruTS À CES
SERVICES.

4) Tour AU LoNG De r'nruruÉE scoLAtRE, sELoN urur pÉRtootclrÉ oe 1 À 4 tr,tots, le PO REMET
oÊs oÉcortrpres pÉnroDteuEs oÉrRrurur AU MINIMUM L'ENSEMBLE DES FRAIS RÉctnuÉs,
LEURS MoNTANTS, LEURS oBJETS ET LE cARAcrÈnr : oBLtGATolRE, FACULTATIF ou SERVICES
PRoPoSÉS DES MoNTArurs RÉcI-RITIIÉs.
SEPTEMBRE

CerrE

DISPOSITION SERA D,APPLICATIOru À PRNTIN OU 1CR

2015.

5) LE pouvotR oRGANTSATEUR pRÉVOrr LA POSSTBILITÉ O'ÉCnrtoNNER SUR PLUSIEURS
oÊcoupres pÉRrooreuEs LES FRAts DoNT LE MoNTANT rxcÈoe 50 €. Lrs PARENTS QUI
SoUHAITENT BÉNIÉTIcITR DE CETTE IvIooRI É PEUVENT PRENDRE CONTACT AVEC LA PERSONNE
RESPoNSABLE QUI LEUR TRANSMETTRA TOUTES LES INFORMATIONS ruÉCESSRINCS.
PARENTS S'ENGAGENT AU PA|EMENT DES FRAIS OBLIGATOIRES, AINSI QUE DES FRAIS
FACULTATIFS ET DES SERVICES AUXQUELS ILS ONT SOUSCRIT.

6) LES

7) LE pouvorn ORGRMSATEUR pnÉcrsrnn, LE cAS ÉcHÉnxt, n pnocÉouRE DE nÉcupÉRnrtoru
DES FAcruRes trupRyÉes, AtNSteuE LEs Éveruruels FRAts er trurÉRÊrs DE RETARD, PAR
EXEMPLE:

- EN cAs DE NoN-pAIEMENT, uN couRRtER DE RAppEL sERA rNvoYÉ AUX PARENTS. A oÉrnur
PoUR LES PARENTS D'AVoIR pnocÉoÉ AU PAIEMENT, TURTGNÉ LE COURRIER DE RAPPEL, UNE MISE
EN DEMEURE FoRMELLE LEUR sERA RoRESSÉT LEUR SIGNIFIANT L'OBLIGATION DE S'ACQUITTER
DU PAIEMENT DES FRAIS QUILEURS SOruT NÉCUTUÉS.
- L'ÉCOTE SC RÉSENVE ALORS LE DROIT OC RÉCI-RIVIER AUX PARENTS DES INDEMNITÉS RTNTIVCS
AUX FRAts ADMtNtsTRATtFS ENGENDRÉs pRn LE NoN-PAIEMENT DES MoNTANTS DEMANoÉs (sotr
g % MAXTMUM DU MoNTArur RÉcrnuÉ) nrrusr euE DES trurÉnÊrs DE RETARD v nrrÉnerur (8 %
MAXTMUM L'AN suR LES SoMMES DUES).

- EN cAS oe ruoru-RÉRcTIoN DANS LE CHEF DES PARENTS ET DE NON-PAIEMENT, L'ÉCOLE SE
RÉsenve LE DRotr DE FATRE AppEL À urue soctÉTÉ DE REcoUvREMENT. LES PARENTS
SUppORTERONT ALORS LES FRAIS D'INTERVENTION DE CETTE SOCIÉrÉ.
- EII ouTRT PoUR ToUTE SoMME DUE PAR T,ÉCOTC AUX PARENTS POUR LEQUEL T'ÉCOTC ACCUSE
uN RETARD DE pAIEMENT, LES pARENTS pEUVENT AVotR DRotr À urur truoEuNtrÉ oe nerRno or 8
% RII.IsI QUE DES |rurÉnÊrs DE RETARD OESO/o L'AN SUR LES SOMMES DUES NPNÈS MISE EN
DEMEURE.

g) L'ÉcoLE, DANS LE RESPECT DE LA VOLOrurÉ ET DE LR OÉCtStOlrl

OU

cOruSrll

DE PARTICIPATION,

PNÉVOIT 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

l6

FAMILLES QUI EN ÉuTTTeruT LA DEMANDE. LES PARENTS QUI LE SOUHAITENT PEUVENT FAIRE
AppEL, EN TourE DtscRÉTtoN, À tA peRSoNNE AFIN D'oBTENIR DES rnclltrÉs DE PAIEMENT

ARTICLE 100 DU DECRET
$ 1en. Des

ootlnoNs

(

MISSIONS >>DU?AJUILLET 1997

ET DEs SUBVENTTONS DE FONCTIONNEMENT ANNUELLES ET FORFAITAIRES SONT

AU FoNcTIoNNEMENT er À l'ÉQutpEMENT oes ÉcotEs'
FouRNtruREs scoLAlREs nux Ét-Èves souttllls À
ET
DE
DtsrRtBUTtoN GRATUITE DE MANUELs

ÀcconoÉes pouR couvRtR LEs FRAts
er À u

:

lrrÉnerts

L'oBLtcATtoN scoLAtRE.

DAN9 L'ENSEIGNEMENT MATERNEL oRDtNAtRE er spÉcnltsÉ, tt esr ocrnoYÉ aux Écoles
oneltsÉes ou suBvENTror,rruÉes uN MoNTANT FoRFAITAIRE oe 50 eunos pnn ÉlÈve lNscRlT,lrrecrÉ
spÉclrroueuENT AUx FRAts ET FouRNtTuREs scoLAtREs. Ge uomaruT vtsE PRIoRITAIREMENT L'ACHAT DEs
FouRNtruREs scoLAtREs oÉrrues coMME Érlnr rous LEs unrÉntets ruÉcessltRes À t'nttetruTE DEs
corrlpÉretcEs DE BASE TELLES euE oÉrrMes DANS LEs socLEs oe coupÉreNcEs lNlrlALEs DE LA
Eru

outnE,

GorumunaurÉ rmruçntse. Ge monraruT eEUT Écalemeur couvRlR LEs FRAIs scol-ltnes ltÉs À
gsr
L,oRcANtsATtoN D,AcnvtrÉs scoletnes ou DE sÉ.louns pÉoacoctQuEs AVEc uurÉr(s). Ge uorurlNr
o'ÉtÈves
NOMBRE
DU
LA
BASE
sun
cALculÉ
vensÉ cHAeuE lr.ruÉe AU Mots DE MARs. lL Esr
pnÉcÉoerute, uutTleuÉ
nÉculrÈnemENT lNscRtTs DAr'rs r'Écore À u DATE DU 30 sepreueRE DE L'ANNÉe
pAR uN coEFFtctENT oE1.2,ET Esr ARRoNDT À t'uttttÉ supÉnleune sl tl pngmtÈne oÉctttllte esr Écele
ou supÉrueune À 5, À r-'urunÉ rrurÉrueune DANS LEs AUTRES cAs. lL esr tlpexÉ ANNUELLEMENT EN
AppLteuANT AUx MoNTANts De t'eNruÉE cvtlE pnÉcÉoeure LE RAPPoRT ENTRE L'lNDlcE oÉHÉnnl oes
pnlx À LA coNsoMMATtoN DE JANVTER oe t'nruruÉE cvtLE EN couRs ET L'lNDlcE DE JANVIER oe t'nNruÉe
crvrLE pnÉcÉoenre.
Tour pouvolR oRcANtsATEUR AvANT REçu LEs MoNTANTS vtsÉs À t'ettNÉl 2 TIENT À LA DlsPoslrloN DEs
Senvtces ou GouvenruEMENT Aux FlNs oe conrnôlE, AU PLus rARD PouR LE 31 JANVIEn oe t'AttttÉE
sutvANT L'ANNÉE scoLAtRE pouR LAqSELLE LEs MoNTANTS onr ÉrÉ lcconoÉs, LEs JUsrlFlcATlFs DE
L'EN5EMBLE oes oÉpetses errecruÉEs, ET cE, eENDANT urue ouRÉe DE Dlx ANs. St onrus LE GADRE D'uN
AppARAlr euE LEs MoNTANTS REçus N'oNT pAs ÉrÉ arrecrÉs À t'Acnar DE FouRNlruREs
À
L'oncAHtsATloN D'AcrvrÉs scolarREs ou oe sÉlouRs PÉDAcoclQuEs AVEC ruutrÉe(s)' LE
scoLAtREs,
MoNTANT ocrRovÉ DEVRA Êrne nlsrounruÉlux Senvtces ou GouvenuEMENT DANS uN oÉtlt oe
sotxANTE JouRs À olren DE LA NonFlcATroN lonessÉg AU PouvolR oRGANlsATEun coucenruÉ.

contnôte,

tL

s 2. DANS L'ENSE|GNEMENT MATERNEL, ORD|NAIRe et spÉcnltsÉ,lucutt
Èeur Êrne pERçu. SlHs pnfuuDtcE DU PARAGRAPHE 3, uN PouvolR oRGANISATEUR NE PEUT EN AUCUN
cAs FoRMULER LoRs DE L'rNscRtpnoN ou LoRs DE LA PouRsutrE DE LA scoLARlsATloN DANS urue École

MINERVAL DIRECT OU INDIRECT NE

uNE DEMANDE DE PAIEMENT, DTRECTE OU INDIRECTE, FACULTATIVE OU OBLIGATOIRE' SOUS FORME
D'ARGENT, DE sERVtcEs ou DE FouRNlruREs.
Darus L'erusElcNEMENT pRtMAtRE ET sEcoNDAtRE, oRDtNAlne er spÉctlutsÉ,lucut't MINERVAL DIREGT ou
lNDtREcr NE pEur Êrne eençu HoRs LEs cns pnÉvus, D'uNE PART, PAR L'ARTICLE 12, $ lenels DE LA Lol
DU

29 MAt 1959 MODIF|ANT CERTATNES

D|SPOSITIONS DE

t-l lÉctslltloN

DE L'ENSEIGNEMENT ET, D'AUTRE

pART, pAR L'ARTICLE 59, $ 1en, DE LA Lol ou 21 .lutn 1985 coNcERNANT L'ENsElGNEMenr. Sltts
pRÉ.ruolce DEs DtspostloNs DU pRÉsenr luruÉn ET DEs PARAGRAPHeS 4 À 6, uu eouvolR ORGANISATEUR
NE PEUT EN AUGUN 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 sERVlcEs ou DE FouRNlruREs.

pnÉluotce oes nltlÉls 2et 3,
$ 3. DlHs L'ENSE;6NEMENT MATERNEL, oRDtNAtRe er spÉcnlsÉ, sltts
AUcuN FRAts scoLAlRE NE peur Êrne pERçu ET AucuNE FouRNtruRE scoLAlRE NE PEUT Êrne nÉcuuÉe
Aux PARENTs ou À LA PERSoNNE

INVESTIE DE L,AUTORITÉ PNNCNULE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT.

Seuls LEs FRAts scoLAtREs sutvANTs, lppnÉcrÉs lu coûr nÉet, nEuverur Êrne PERçus
lores DnOrS D'ICCÈS À t-l ptSCtrue AINSI QuE leS oÉpuCTMENTS OUtv SOrur llÉS ;
2OTES

:

DNOrS D,ECCÈS NUX ICTVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES S,INSCRIVANT DANS LE PROJET

pÉolcocteuE DU pouvotR oRGANISATEUR ou DANS LE PRoJET o'ÉtagttsseMENT AlNsl QUE LEs
oÉprlceueruTs eut y soNT r-lÉs. Le GouveRHeuert lnnÊte LE MoNTANT ToTAL MAXIMAL ToUTES TAxEs
cogpRtsEs eu'uNE École peur nÉclaMER pAR Ét-Ève pouR uNE nruruÉe D'ÉTUDE, uN GROUPE o'aNHÉes
o'ÉTuoe er/ou poun L'ENSEMBLE oes nInÉeS D'ÉTUOE DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ;
pln t'ÉcotE ET s'lNscRlvANT
3ores rmrs uÉs nux sÉlouns pÉolcocrouEs AvEc HurrÉe(s) onclrutsÉs
pouvotR
oRGANISATEUR ou DANS LE PRoJET D'ÉtABttsseMENT' AlNsl
DANS LE pRoJET pÉolcooteuE DU
QUE LEs oÉpIaceueITs QuIY soNT IIÉs, Le GOUVEMCUENT FIXE LE MONTANT TOTAL MAXIMAL TOUTES
TAxEs coupRtsEs eu'uNE École peur nÉclamER pAR Ét-Ève PouR UNE nrut,tÉe D'ÉTUDE, uN GROUPE
pouR L'ENSEMBLE OES EHIÉES D'ÉTUOC DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL.
Seules LEs FouRNtruREs scoLAtRES sutvANTEs NE soNT PAs FouRNlEs PAR LEs Écoles :

o,II,InÉes o,ÉTuoE

lote cnntlgLE

rr/ou

NoN GARNI

;
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2otE pLulrlleR NoN cARNt ;
3otes tenues vEsIMENTAtREs ET sPoRTlvEs usuELLEs oe t'ÉtÈve.
AUCUI,I FOURNISSEUR OU MARQUE DE FOURNITURES SCOLAIRES, DE TENUES VESTIMENTAIRES OU SPORTIVES

usuELLEs ou pREscRtploNs eut ABounssENr lu nllÊnrte EFFET NE peut Êrne truposÉ nux pnnerurs ou À
LA pERsoNNE tNVEsflE DE L'luroRtrÉ plneruule.
Les rnnrs scoLAtREs luroRrsÉs vrsÉs À L'AUNÉA 2,1' 3', NE PEUVENT PAs Êrne cumulÉs el vue o'utt
^ senvtcgs pnÉcs ET EFFEcTIvEMENT
pAIEMENT FoRFAITAIRE ET uNteuE. lr-s sotr rupurÉs À oes
2,2" et 3', soNT ANNUELLEMEIT tnoExÉs
DE
L'lttnÉn
onclulsÉs. Les uournrurs rxÉs EN AppLtcAnoN
pnÉcÉDENTE
LE RAPPoRT ENTRE L'lNDlcE cÉuÉml oEs
EN AppLteuANT AUx MoNTANTS oE t'lttruÉe cule
pRtx À LA coNsoMMATtoN DE JANVIER oe t'ANruÉe GMLE EN couRs ET L'tNDtcE DE JANVIER oe

t'nNlÉe

crvrLE pnÉcÉoeHre.

4.2.2. Les absences

a)

Obligations pour I'élève.
"Travaux
sco/ai'i"es"du Règlement des Etudes.
Voir aussi
Prévention du décrochage scolaire:
DRrus IT cADRE DE LA PRÉVENTION CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE:
AU PLUS TARD À PARTIR DU 1OÈME 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 T'OaTIGRTION SCOLAIRE. L'OBJECTIF DE CETTE RENCONTRE EST
DE RAPPELER À L'ÉLÈVE AINSI QU'À SES PARENTS LES RÈGLES EN MATIÈRE DE FRÉQUENTATION
scoLAtRE ET D'ENV|SAGER AVEC EUX DES AcloNS vtsANT À pRÉvEulR LES ABSENCES FUTURES.
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. CTIUI-CI ÉTABLIT UN RAPPORT
DE VISITE À T'nTTeuTIoN DU cHEF D'ÉTABLISSEMENT. LE CUCT D,ÉTABLISSEMENT POURRA
DEMANDER L'INTERVENTION DU SERVICE DES ÉQUIPES MOBILES.

b)

Obligations pour les parents.

- CETTE ANNÉE SCoLAIRE, L'ANNÉE coMPoRTE 182 JOURS. LR IiINÎTRIST DES COMPÉTENCES ET DES
MAÏÈREs DÉPEND DE I.A RÉGUI.ARIÉ À suIvRE ASSIDUMENT LES COURS ET TOUTES LES ACTIVITÉS
AU PROGRAMME.

TRoIsIÈME MATERNELLE ET EN PRIMAIRE, TOUTE ABSENCE DOIT ÊTRE JUSTIFIÉE.
1) Les sEULS MoIFS LÉcAUX soNT LES sulvANTs:

Eru

- L'tNDtspostloN ou LA MALADTE DE L'ÉLÈvE couvERTE pAR cERTtFtcAT MÉDtcAL ou UNE
ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR UN CENTRE HOSPITALIER;
- LA coNVocATtoN pAR UNE nuroRrÉ puBlreuE ou LA NÉcESStrÉ pouR L'ÉLÈvE DE sE RENDRE
RupRÈs DE cETTE RuronrÉ QUt LUt oÉltvne UNE ATTESTATIoN ;
- LE DÉcÈS D'UN PARENT ou RI-I-IÉ DE L'ÉLÈvE, AU PREMIER OTCNÉ; L,ABSENCE NE PEUT DÉPASSER 4
JOURS;
DE L'ÉLÈVE, À ouelour orcnÉ QUE cE solr ; HABITANT sous LE
uÊue rolr euE t'ÉtÈvr ; L'ABSENcE NE PEUT oÉpRssrR 2louns ;
- IT oÉcÈs D'UN PARENT ou RLLIÉ DE L'ÉLÈVE, DU 2. AU 4" DEGRÉ, N,HABITANT PAS SOUS LE MÊME
Totr euE t'ÉtËvE ; L'ABSENcE NE PEUT oÉpRsseR 1 JouR.
- LR pRnTIcIPATIoN DES ÉLÈVES JEUNES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, ESPOIRS SPORTIFS OU
pARTENATRES D'ENTRATNEMENT À oes RclvrÉs or pnÉpRRRrtoN sPoRTlvE sous FoRME DE srAGE
ou D'ENTRAINEMENT ET DE coMpÉrrtoru. CELLES-cI NE pEUVENT cEPENDANT pns oÉpRssrn 30

-

le oÉcÈs

D'uN PARENT ou

nutÉ

DEMr-JouRS, sAUF oÉRocRrtoru.
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L'ABSENcE sotTvALABLEMENT couvERTE, LE JUSTIFIcATIF Dolr ÊrRr Reuts À LR

DtREcloN AU pLUS TARD LE JouR DU RETouR oe t'ÉtÈvr onns t'ÉtnBLlssEMENT. St t'ngsEruce
DURE PLUS Or 3.IOUNS, IL DOIT ÊTNE RCUIS AU PLUS TARD LE 4ÈIUE IOUN.
2) Le eouvotR D'APPRÉcnrloN:
LES MoIFS AUTRE euE cEUX REpRts cI-DESSUS soNT LAtssÉs À t'RppRÉctnrtou

DU CHEF

O'ÉTRBTISSTMENT POUR AUTANT QU'ILS NTIÈVCruT DE CAS DE FORCE MAJEURE OU DE
ctRcoNSTANcES EXcEpIoNNELLEs lrÉs À ors pRost-ÈMEs FAMILIAUX, DE snrurÉ MENTALE

ou

T,ÉTÈve oU DE TRANSPORTS. A CEr ÉGNRO, IL EST OÉNNISOIIITIABLE D'ASSIMILER À UUC
cIRcoNSTANcE EXcEPTIoNNELLE LE FAIT DE PRENDRE DES VACANCES DURANT LA PÉRIOOC
PHYSIQUE

or

scoLAtRE. L'nppRÉcrRloN Dotr Êrnr uortvÉe er senn coruseRvÉr AU sElN or t'ÉcolE.

LR

DIREcTIoN DEVRA INDIQUER LES MoTIFS pnÉCIS POUR LESQUELS ELLE RECONNAIT LE CAS DE FORCE
MAJEURE OU DE CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE.
AUTRE ABSENcE EST coNslDÉnÉe corunae tuusrtrtÉe. DÈs Que t'ÉtÈvE coMPTE 9 oeutJoURS D'ABSENCE II.I..IUSTIPIÉT, LE DIRECTEUR LE SIGNALERA IIVIPÉRNTIVEMENTAU SERVICE DU DROIT
À L'INSTRUCTION.

3)

Toure

Eru unTenruEL, PoUR LES ENFANTS NoN SOUMIS À T'OSTIGRTION SCOLAIRE, AFIN DE RESPECTER LE
TRAVATL DES ENSETcNANTS ET LES oRcANrsATroNS DES otrrÉnerurs RcttvttÉs, lL Esr oeunNoÉ
AUX pARENTS D'AVERTIn t'ÉcotE EN cAs D'ABSENCE.

4.2.3. Les retards
Les retards fréquents seront sanctionnés. Les présences se prennent durant la première demiheure de cours- Les retards de plus d'une demi-heure seront donc comptabilisés comme
absences injustifiées (sauf motifs valables) et feront I'objet d'une dénonciation à la Fédération
Wallonie Bruxelles.

4.2.4. Reconduction des insciptions
L'élève inscrit régulièrement le demeure jusqu'à la fin de sa scolarité, sauf:
- lorsque l'exclusion de l'élève est prononée, dans le respect des procédures légales, au plus
tard le 5 septembre;
- lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef d'établissement, de leur décision de
retirer I'enfant de l'établissement ;
- lorsque l'élève n'est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification aucune.

4.2.5. Changement d'école en cours d'année
- En maternelle, tout changement d'école après le 01/09 doit faire I'objet d'une autorisation
comme ci-dessous.

- En primaire, pour les P1-P3-P5, après le 15 septembre, tout changement d'école, @[f être
soumis à I'autorisation préalable soit du Directeur de l'établissement fréquenté, soit de
I'lnspecteur dont dépend cette école. Cette demande motivée doit se faire sur les formules
spéciales délivrées par l'école de départ.
- A partir de septembre 2008, la Loi n'autorise plus les changements d'école qu'à la fin de
chaque cycle primaire, soit en 2èt", 4ème ou 6ète primaires.

l9

5, Le sens de la vie en commun.

5.1. Respecf de soi
- Attitude et propos:

Tout élève qui, par son comportement, met en danger I'intégrité morale ou physique de ses
condisciples ou fait preuve de vandalisme ou refus systématique de se plier à la discipline de
l'école, pourra être renvoyé sur base des dispositions légales'
Cette mesure exceptionnelle sera prise après une mise en garde écrite préalable adressée par
envoi recommandé avec accusé de réception aux personnes ayant la responsabilité de I'enfant.
Le renvoi définitif sera motivé et notifié par envoi recommandé avec accusé de réception.
Ce document est nécessaire pour que l'élève puisse être inscrit dans une autre école.
De telles décisions seront prises par la Direction après consultation de l'équipe éducative et
constitution d'un dossier.

-

Correction de la tenue et hYgiène:
L'école est un lieu de travail, on n'y vient pas habillé comme durant ses moments de loisirs,
comme dans tout milieu professionnel, la tenue est adaptée au travail. Une tenue correcte
sera d'application pour toute I'année par tous.
Pas de mini short ou jupe courte pour les filles (sauf avec un legging). Les chemisiers, teeshirts laissant le haut du ventre nu ne sont pas acceptés.
Le training est réservé uniquement aux activités sportives.
Pas de boucles d'oreilles pendantes (afin d'éviter les accidents). Pas de piercings.
Pour les garçons, les boucles d'oreilles et les mèches de cheveux dans le cou ne sont pas
admises. Les cheveux teints ne sont pas admis aussi bien pour les garçons que pour les filles.
Pas de maquillage ni de vernis à ongles pour les filles.

-

Objets interdits:
Armes (même sous forme de jouets) et tout objet pouvant être utilisé à cette fin, MP3, lPod, ...,
ballons en cuir.
L'école se réserve le droit d'interdire tout jeu ou objet qui pourrait être une source de problèmes
(cartes de collections, ...).
ll est vivement conseillé aux parents de ne pas confier des objets de valeur ni d'argent aux
élèves.
De toute façon, l'école ne pourra être rendue responsable de leur disparition.

-

Téléphonesportables:
Sivotre enfant est muni d'un téléphone portable, celui-ci doit être éteint dès I'entrée à l'école et
ne peut être rallumé qu'à la sortie. Si l'élève ne respecte pas cette disposition il sera confisqué.
ll est bien évident que l'école ne pourra être tenue responsable de la dégradation ou de la perte
de cet objet.

5.2.

Respecf des aufres

Politesse à l'égard d'autrui
Comportement (respect des consignes données, ponctualité, calme, rapidité, etc.)

5.3. Respect des lieux
- Propreté: les élèves qui auront délibérément sali les locaux seront tenus, dans la mesure du
possible, de remettre les lieux en état.
- Ordre à conserver dans les locaux et respect du matériel'
- Les chewing-gums sont interdits.
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Les ÉIÈvrs DoIVENT RESPECTER Ir unrÉRIrL SCOLAIRE ET LE BIEN D,AUTRUI. TOUT
vnrÉnrel cnusÉ pAR uN Ét-Ève sERA suPPoRrÉ pRn cELUI-cl
(ct RcuLAr RE mnutsrÉruetLE Du 03.05. 85)

OONAUNOE

Les élèves sont responsables de leurs objets classiques. L'école décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol.

5.4.

Respect de I'autorité

Tant à l'école que lors des activités extrascolaires, les élèves doivent se comporter
correctement et doivent tenir compte des remarques des membres de l'équipe éducative.
lls sont tenus de faire preuve de politesse et de respect à l'égard de la Direction et des
membres du personnel.

Aucun parent n'est habilité à intervenir vis-à-vis d'un enfant qui n'est pas le sien.
En cas de problème, les enfants doivent faire appel à un membre de l'équipe
éducative ou à la Direction de l'école.

6.

Règlement concernant l'utilisation des technologies de I'information et de la
communication (tlC)

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 I'ordre public, aux bonnes mæurs, 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 I'image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images dénigrantes,
diffamatoires, injurieux ... ;
de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d'auteur de quelque
personne que ce soit (ex. : interaction de copie ou de téléchargement d'æuvre
protégée);
d'utiliser, sans I'autorisation préalable de I'intéressé ou sans en mentionner la source
(son auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou
bases de données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont libres de droit ;
d'inciter à toute forme de haine, violence, racisme... ;
d'inciter à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personne ;
de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l'école ou être contraire à
la morale et aux lois en vigueur;
de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d'autrui d'inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient
contraires aux lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers ;
de s'adonner au piratage informatique tel qu'incriminé par I'article 550 ter du Code
pénal. Toute atteinte dont serait victime soit l'école, soit un des membres de la
communauté scolaire sera susceptible d'une sanction disciplinaire

7. Les contraintes de l'éducation

7.1

Les

Les sanctions seront adaptées à l'importance et à la fréquence des "infractions"

2t

Ces sanctions peuvent aller de la réprimande jusqu'au renvoi de l'école en passant par la
punition "réparàtion", la punition "sanction", la retenue (après que les parents aient pu viser le
journal de classe pour information).
îout membre de l;équipe éducative est autorisé à prendre les mesures nécessaires.
pour tout manquemeni grave ou infraction récurrente, la Direction de l'école sera avertie et
prendra la décision après avoir entendu les différentes parties.
En cas de vandalisme, de vol, de racket, ... l'élève risque I'exclusion provisoire.
En cas de récidive, il peut se voir exclu de l'établissement'
ldem pour celui qui refuse systématiquement de respecter le règlement de l'école.
L'EXCLUSION PROVISOIRE D,UN ÉTRALISSC]VIENT OU D,UN COURS NE PEUT, DANS LE COURANT D,UNE
MÊME ANNÉE SCOLAIRE, EXCÉDER 12 DEMI-JOURNÉES.
2 onrus ors
t-,q oruRruDE DU CHEF D'ÉTABLIssEMENT, LE MlNtsrRE PEUT DÉRocER À t'RttruÉn
1997
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7.2

L'exclusiondéfinitive

NE
UI'.I ÉI-ÈVE RÉGULIÈREMENT INSCRIT DANS UN ÉTNSLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNÉ

PEUT EN ÊrRe exclu oÉTINITIveuENT QUE SI LES FAITS DONT T'ÉTÈVT S'EST RENDU COUPABLE
PoRTENT ATTTINTT À T'IruTÉcRITÉ PHYSIQUE, PSYCHOLOGIQUE OU MORALE D'UN MEMBRE DU
PERSONNEL OU D'UN ÉTÈVT, COMPROMETTENT L'ORGANISATION OU LA BONNE MARCHE DE
t'ÉtngttSSeMENT OU LUI FONT SUBIR Ull pRÉ.,lUOtCE MATÉRIEL OU MORAL GRAVE.

SonT NoTAMMENT CoNSIDÉRÉS coMME FAIT POUVANT ENTRAINER

L,EXCLUSIOru OÉTIruTIVE DE

t'ÉtÈve:
1. DnruS L,ENCEINTE OT T'ÉTNSUSSEMENT OU HORS DE CELLE-CI :
- Tour coup ET BLESSURE ponrÉs scIEMMENT pAR uN Ét-Èvr À uru nurnr ÉlÈvr ou À utrt MEMBRE
DU PERSONNEL DE T'ÉTABTISSCMENT;

ou uN

MEMBRE DU
MENACES'
PAR
PERSONNEL OT T'ÉTRBTISSEMENT UNE PRESSION PSYCHOLOGIQUE INSUPPORTABLE,
INSULTES, INJURES, CALOMNIES OU DIFFAMATION ;
- LE RAcKET À t'erucorutRE D'uN AUTRE Ét-Ève DE L'ÉTABLISSEMENT.
- ToUT ACTE DE VIoLENcE SEXUELLE À T'EruCOIITRE D'UN ÉI-ÈVT OU D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DE

-

LE FAtr D'EXERcER sctEMMENT

er oe unrurÈne nÉpÉrÉE suR

uN AUTRE Ét-Ève

t'ÉtngttsseMENT.
OE T'ÉTRATISSEMENT, SUR LE CHEMIN DE CELUI'CIOU DANS LE CADRE
o'ncTIvITÉS SCOLAIRES ONONruISÉTS EN DEHORS DE L,ENCEINTE DE L'ÉCOLE:

2. DANS L'ENCEINTE

- LA OÉTTruTION OU L,USAGE D,UNENNUE.11

Cnncuru

DE cES AcTES sERA SIGNAIÉ Ru CETIRE PSYCHO-UÉOICO-SOCIAL DE L'ÉTABLISSEMENT

oÉlcrs nppRopRrÉs, coMME pREScRtr pAR L'ARTlclr 29 ou DÉcRET ou 30 JUIN 1998
VISANT À ASSURER À Tous LES ÉLÈVES DES CHANCES ÉGALES O'ÉIUNruCIPNTION SOCIALE,
DANS LEs

NOTAMMENT PAR LA MISE EN OEUVRE DE DISCRIMINATIONS POSITIVES.
L'ÉTÈVC SANCTIONNÉ CT STS RESPONSABUS I-ÉCNUX SONT INFORUÉS OES MISSIONS DU CENTRE
PSYcHo-MÉDIco-SocIAL, ENTRE AUTRES, DANS LE CADRE D'UNE NIOE À LA RECHERCHE D'UN

NouvEL ÉrnaltssrMrNr.
Snrus pnÉ.IuDIcE DE L,ARTICLE 31 ou DÉCRET OU 12UAI2OO4 PORTANT DIVERSES MESURES DE
LUTTE coNTRE le oÉcRocHAGE scoLArRE, L'EXcLUSIoN ET l-A vlolENce À t'Écotr, APRÈS EXAMEN
DU DosstER, LE sERVtcE cotupÉrerur pouR LA RÉtruscRtprloN DE L'ÉLÈvE EXCLU PEUT, sILES FAlrs
COMMIS PRR T'ÉTÈVC LE JUSTIFIENT, RECOMMANDER LA PRISE EN CHARGE DE CELUI-CI, S,IL EST
MINEUR, pAR uN sERVtcE D'AccRocHAGE scolAtRe. St t'ÉtÈvr REFUSE cETTE PRISE EN CHARGE, lL
Jeuruessr.
FERA L'oBJET D'uN slcNALEMErur nupnÈs DU CoNSETLLER DE L'AtoE À

n
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Serus pnÉ.IuDIcE DE L,ARTICLE 30 ou

Coor

D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LE CNTT O,ÉTRBLISSEMENT

SIGNALE LEs FAITS v|sÉs À T,RTII.IÉR 1ER, EN FONCTION DE LA GRAVTÉ OE CEUX-CI, AUX SERVICES
DE

poucE

MINEUR,

vtclME ou sES RESpoNSABUS t-Écnux, s'tl s'Actr o'uu ÉtÈve
suR LES uooRltrÉs or oÉpÔr D'uNE PLAINTE.
ET coNsEtLLE LA

de réinscription

:

LES SANcTIoNS D,EXcLUSIoN

oÉrlruIrlvr

ET DE REFUS OE RÉIruSCRIPTION SONT PRONOruCÉES PNN

u oÉr-ÉcuÉ ou Pouvorn OncnrursRrrun (enn LE cHEF o'ÉtnBttsseurrut),
coruroRurÉurrur À n pRocÉounr lÉcRt-r.

ou

PAR

rc PO

À ToUTE EXcLUsIoN oÉrIruIrIVC OU EN CAS DE REFUS OE RÉIruSCNIPTION, LE CHEF
o'ÉTnSTIsSTMENT coNVoQUERA T'ÉTÈvr ET SES PARENTS OU LA PERSONNE INVESTIE OT T'NUTONTÉ
pARENTALE, pAR LETTRE REcoMMAruoÉe Rvec nccusÉ or RÉceprtoru. Cerrr AUDtrloN A LIEU AU
plus rÔr IE 4Èue JoUR oUVRABLE QUI SUIT I.A NOTIFICATION DE LA CONVOCATIOru
PAR
=ruVOYÉE
CPMS
REcoMMANoÉ. Le cHEp o'Érnetrssel/eNt/ou LE PO vetlrnn À truronueR AU PLUS rÔr
DE LA SITUATIoN DE T'ÉTÈve DoNT LE coMPORTEMENT POURRAIT CONDUIRE À UruT MESURE

PnÉnlnslruerur

lr

D,EXCLUSION.

LA coNVocATtoN REpREND LES GRTEFS ronuuÉs À t'ErucorutRE DE
posstetLttÉs o'nccÈs AU DosslER DlsclPLlNAlRE.

t'ÉtÈve

ET INDIQUE LES

LONS OT L'ENTRETIEN, LES PARENTS OU LA PERSONNE RESPONSABLE PEUVENT SE FAIRE ASSISTER
PAR UN CONSEIL.

Au TTnue DE L,ENTRETIEN, LES PARENTS oU I.A PERSONNE INVESTIE DE L'AUTORIIÉ PRNTruTNIE
srorue(rur) tr pRocÈs-vERBAL DE L'AUDrloN. Au cAS où crux-ctou cELLE-cIREFUSEnRt(rrur) oe
SIGNER LE DocUMENT, cELA EST coNSTATÉ pNN UN MEMBRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT OU
pRocÉounr.
AUXtLtAtRE o'Éouctttoru rr ru'eupÊcHE PAs l-A PouRSUlrE DE

u

PARENTS oU LA PERSoNNE INVESTIE DE L'AUTOR É PNNTruTRLE NE DONNENT PAS OT SUITE À
LA coNVocATIoN, UN pRocÈs.veRBAL DE cARENCE CSr ÉTRAII ET LA PROCÉOUNE DISCIPLINAIRE
PEUT SUIVRE NORMALEMENT SON COURS.

SI

tes

EXcLUSIoN DÉrIruITIvr, LE CHEF O'ÉTRSTISSTMENT/OU le PO PREND
coRps ENSETGNANT st LA cRRvrÉ DES FAtrs LE JUSTIFtE, LE cHEF o'Étnattsseuenr/ou
le PO peur ÉcRnrER pRovtsotREMENT r'ÉrÈve oe t'Écorc PENDANT lR ouRÉr DE LA PRocÉoune
D'EXcLUStoru. Cer ÉcRnrenaeruT NE pEUT oÉpnssen 10 JoURS D'ouvERTURr o'Écote.

PnÉnnalruenrÀToUTE
L'AVts DU

lr

L'EXcLUStoru oÉrtrurrve ouuerur uorrvÉe EST pRoNoucÉe pRR LE PouvolR ORcnrutsnrruR/ou
cHEF D'ÉTABLIssEMENT ET EST storutrtÉr pAR LETTRE REcoMMANoÉe nvrc nccusÉ or RÉcepttol.t,
AUX pARENTs ou À LA pERSoNNE tNVEsrlE DE L'AUToRttÉ pRnrrutRrc.

n

oÉctslotl ou
REcoMMANoÉe renn MENTToN DE LA posstatrÉ DE REcouRs coNTRE
pnR
tuRrtÈRe
EN
Pouvotn
ORcnrutsRrEUR
rsr
oÉÉcuÉ
st
cELUr-cr
o'ÉrRBLtssEMENT,
cnEr
Ln

lrtrne

lr

D'EXCLUSIOI.I. LR L TTNE RECOMMAruOÉT TCRR ÉCNLEN/IEruT MENTION DES SERVICES AUXQUELS UNE
nÉtruscRlPTloN.
AIDE pEUT ÊrRe oarrNUE PouR

u

LTs pnReruTs, oU LA PERSoNNE INVESTIE DE L'AUTOR É PRNCruTNLE, DISPOSENT D'UN DROIT DE
oÉcrsroru pnoruorucÉe pAR LE oÉlÉcuÉ ou PouvolR
REcouRS À r'erucor.rrRE DE
ORcRrutsnrEUR, DEVANT rc Cousetl D'ADMtNtsrRATtoN ou Pouvotn ORcnrutsRruuR.

n

PEINE oe ruuluTÉ, cE REcoURs SERA INTRODUIT PAR LETTRE RECOMMANOÉT RORCSSÉC NU
PoUVoIR oRGANISATEUR DANS ms 1O JoURS OUVRABLES QUI SUIVENT LA NOTIFICATION DE LA
oÉcIsIoI.I D,EXCLUSIoT oÉr|rurIvE. LE RECOURS N,EST PAS SUSPENSIF DE L'APPLICATION DE LA

Sous

SANCTION.

LE coNSEtL D'ADMtNtsrRATtoN STATUE suR cE REcouRS AU PLUS TARD LE 1SÈnlte.loun

n

nÉcrprtoN DU REcouns. LonsouE LE REcouRS EST REçu
D'ouvERTUne o'Écom eutsutr
pENDANT LES vAcANcES D'ÉTÉ, LE coNSElL D'ADMtNtsrRATtoN Dotr STATUER PouR LE 20 noÛr.

Lr nerus or nÉrruscRtpÏoN t'RNruÉr scoLArRE sutvANTE esrrRntrÉ coMME
oÉrtrutrvr (cf articles 89 52 et 91 du Décret "missions" duZ4juillet 1997).
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UNE EXCLUSIoN

8, Les assurances
Le Pouvoir Organisateur a souscrit des polices collectives d'assurances scolaires qui
comportent de-ux volets: l'assurance responsabilité civile et l'assurance couvrant les accidents
corporels survenus à l'assuré.
8.

1 Assurance responsabilité civile

EIle 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

.
o
.
.

Par tiers, il y a lieu d'entendre toute personne autre que les assurés.
La responsâOitite civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l'établissement
n'est pas couverte.
8.

2 Assurance "accidents"

Elle 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.
En cas d'accident, nous appelons en premier lieu, les secours en fonction de la gravité, nous
rédigeons une déclaration d'accident auprès de la compagnie quivous sera renvoyée
automatiquement par mail et nous faisons le nécessaire pour vous prévenir'
8.3 Etendue de I'assurance
L'assurance couvre toutes les activités scolaires, y compris les excursions et voyages scolaires
en Belgique et dans les pays limitrophes, organisés par l'école pendant I'année scolaire.
Les indimnités prévues'au point 2 ci-dessus sont également d'application pour les accidents
survenant sur le chemin de i'école et qui comprennent I'usage d'autobus, d'autocar, du train, du
vélo ...
Les accidents causés aux tiers sur le chemin de l'école NE SONT PAS COUVERTS.
La responsabilité civile découlant d'accidents causés par votre enfant à un condisciple ou à un
tiers aiors qu'il n'est plus sous la surveillance ou ne devrait plus se trouver sous la surveillance
de I'lnstitut, N'EST PAS ASSUREE.
Vous comprendrez aisément I'utilité de souscrire un contrat d'assurances "Responsabilité Civile
Familiale". parmi les risques couverts par un tel contrat figurent en effet les accidents causés
aux tiers sur le chemin de l'école et dans la vie privée.
REMARQUE: Afin d'éviter les abus éventuels, tout accident non signalé le jour même par
l,élève à son titulaire ne sera pas couvert par l'assurance, sauf si évidemment il peut être
prouvé que I'accident s'est bien produit à l'école.
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ToUT AccIDENT, QUELLE QU'EN SoIT LA NATURE, DONT EST VICTIME UN ÉLÈVE DANS LE CADRE DE
t'RcttvttÉ scoLAtRE, Dotl ÊTRE stcl.rRtÉ, DANS LES MEILLEURS DÉLAls, eu SecnÉrnRAT DE
r'Écore (Aancte 1 9 ot ua, Lot DU 25.tuttu 1 992)'

Tout changement d'adresse doit être signalé par écrit au (à la) titulaire ET à la Direction'
Plusieurs documents doivent en effet être remis à jour'
L'école DECLINE TOUTE RESPONSABILITE

:

a) Envers les enfants qui attendent leurs parents sur le parking après les cours.

Remarque: les élèves présents à l'école en dehors des heures de cours, doivent aller à
l'étude ou chez les acéueillantes extrascolaires. lls ne peuvent rester sans surveillance
dans la cour.
b) Pour les objets ou vêtements perdus ou disparus.
T'oute perte dôit cependant être signalée. Nous y remédierons dans la mesure du possible.
pour nous faciliter ]a tâche, il est recommandé de marquer tous les objets et vêtements.

LE PRÉSENT RÈGLEMENT D,ORDRE INTÉRIEUR NE DISPENSE PAS LES
ÉtÈVeS, LEURS PARENTS OU LA PERSONNE RESPONSABLE DE SE
CONFORMER AUx TExTES LÉcAUx, RÈcLEMENTS ET INSTRUcTIONS
ADMTNTSTRATTVES QUI LES CONCERNENT, AINSI QU'À TOUTE NOTE OU
RECOMMANDATION ÉUIRruEruT DE L'ÉTABLISSEMENT.
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F. GnnRTE RELATIvE À m
t

COMMUNIGATION SUR LES RESEAUX
SOGIAUX
Charte relative à la communication sur les réseaux sociaux des intervenants liés aux écoles
du Pouvoir Orqanisateur de I'lnstitut Saint-Jacques

1. Objectif de la charte
Chaque année, la communication sur les réseaux sociaux prend une place de plus en plus
importante dans notre société.
Si cette nouvelle forme de communication présente de nombreux avantages (échanges de
photos, invitations, simultanéité des messages, etc...), elle peut en même temps, sielle est
mal encadrée, mener à de nombreux désagréments, jusqu'à des formes de harcèlement et
de violence, de racisme, de propagation de fausses rumeurs, de diffamation, de violation de
la vie privée, etc...
Ces désagréments peuvent être très dommageables à ceux qui en souffrent et de ce fait
mobilisent de plus en plus l'attention et le temps des directions d'école et des enseignants.

L'objectif de la présente charte est de permettre à tous les intervenants liés à nos écoles
(enseignants, parents, élèves, direction, personnel des établissements) de profiter des
progrès apportés par les nouvelles technologies de communication sur les réseaux sociaux
tout en définissant un cadre permettant à chacun de préserver voire de protéger sa liberté et
sa réputation.

2.

Ghamp d'application de la charte

L'étendue de cette charte se veut large.
Sans que cette liste ne soit limitative, elle s'applique

1)

2)
3)
4)

:

aux médias sociaux représentant directement l'école (notamment Facebook de l'école
et des organisations qui la soutiennent),
aux médias sociaux d'accès public (Facebook, lnstagram) où des intervenants
partagent des points de vue,
aux messageries de groupe, notamment \Mtatsapp, Messenger, Tweeter,
aux e-mails à large diffusion
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3.

Principes généraux:

En tant que parent, enseignant, élève, directeur ou membre du personnel de l'école, vous

vous êtes engagés à respecter le projet de l'école et les valeurs de l'enseignement
catholique, notamment en signant votre adhésion au règlement d'ordre intérieur.
L'école s'attend donc à ce que chacun de ses intervenants utilise les médias sociaux

:

1) de manière resPonsable,
Z) en bon ambassadeur ou ambassadrice de notre institution et de ses valeurs,
3) dans le respect des dispositions de loi,
4) dans le respect des autres et de soi-même,
5) dans le respect de la vie Privée,
6) dans un esprit de bienveillance,
7) avec un objectif positif et constructif,
B)

et avec le consentement des personnes quifont l'objet d'une publication.

4.

Gommunications à éviter

:

ll découle des principes énoncés ci-dessus que certaines pratiques ne sont pas admises dès
lors qu'elles sont de nature à causer préjudice à quelque intervenant de l'école que ce soit'
Nous avons recensé 10 types de communication à proscrire:

1) Les communications

malveillantes, impolies, irrespectueuses, dénigrantes, menaçantes,
insultantes, diffamatoires, sexistes, pornographiques, racistes ou xénophobes.
Les contributions susceptibles d'inciter à la haine ou à la violence.
L'appelà des pratiques dangereuses ou à des comportements à risque.

2)
3)
4) Toute forme de délation.
5) La diffusion ou le partage d'informations qui sont fausses ou dont les sources, les
6)

7)

contenus ou les auteurs ne sont pas suffisamment vérifiés'
Les contributions qui ne respectent pas la vie privée des intervenants de l'école selon la
législation relative à la protection des données à caractère personnel, telles que la
publication de l'adresse e-mail, I'adresse postale ou du numéro de téléphone d'une
personne ou d'une photographie représentant des personnes reconnaissables sans
notamment le consentement des celles-ci.
Les messages qui ont un contenu publicitaire, promotionnel, commercialou politique sur
des réseaux sociaux de l'école ou des organisations qui la soutiennent. ll est en effet
important que l'école et les organisations qui la soutiennent conservent leur caractère
apolitique.

Les communications anonymes ou dont les auteurs ne sont pas clairement identifiés.
g) Les communications signées au nom de personnes ou d'institutions autres que celles
qui les émettent. Rappelons à cet égard que des communications faites << au nom de
l'école ) ne peuvent se faire sans l'autorisation expresse et écrite du Pouvoir
Organisateur ou de la direction.
10) Les plaintes et les critiques envers quelque intervenant de l'école que ce soit. Ces
plaintes ou critiques peuvent légitimement exister, mais elles n'ont pas leur place dans
les médias sociaux et doivent impérativement être gérées en dehors de ceux-ci.

B)
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Conseils:

1)
2)

3)

4)
5)

Ne pas publier des messages que vous ne souhaiteriez pas recevoir vous-mêmes.
En cas de doute sur I'opportunité de publier un message, laisser le doute profiter aux
autres.
L'humour est une qualité appréciable, cependant l'humour des uns n'est pas toujours
I'humour des autres.
Le droit de réponse existe mais il ne doit pas être contre-productif, tant sur la forme que
sur le fond. La violation d'une règle de conduite mentionnée dans cette charte n'autorise
en rien celuiqui en est victime de s'en affranchir également.
Si une communication faite par autrui ne vous semble pas respecter les règles de cette
charte, vous pouvez prendre contact avec la direction de votre école ou le Pouvoir
Organisateur afin de définir la réponse la plus appropriée.
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2021-2022

La vie au quotidien
a)

AccÈs À t'lnsltur SatmJacQUEs

Vous bénéficiez de 3 possibilités pour accéder à I'lnstitut Saint-Jacques

1.

entrée principale'rue Pierre Flamand
Aucune voiture ne peut stationner dans ce chemin afln de laisser cet accès libre pour les
véhicules de secours en cas d'accident.

2.

entrée piétonne par le parking du cimetière - rue Pierre Flamand
Strictement interdit aux motos et aux vélos.
Cet accès est ouvert de 7h à 8h45 et de 15h à 18h15 (le mercredi de 1 t h45 à 12h45)

3.

entrée piétonne par le parking de l'agence BNP-Paribas-FORIIS - avenue
Léon Jourez
Cet accès est ouvert de 7h à 8h45 et de 158[9,h.L! (le mercredi de '1 t h45 à 12h45)
Même pendant les accueils du matin et du soir, aucune voiture n'est admise dans la cour de
l'école.
Seuls les fournisseurs et les secours sont autorisés à pénétrer en voiture dans la cour de l'école
et doivent veiller à refermer la orille lorsqu'ils quittent l'école.

b)

L'HonRlRe
Début des cours:

8h45 fous lesiours pourtoutes les classes

Pause de midi

de 11h45 à 12h40: repas pour les matemelles
de 12h30 à 13h30: siesfe ou récréation en maternelle
de 12h20 à12h40= repas pour les primaires
de 12h40 à 13h30: récréation pour les primaires

Fin des cours:

15h10 les lundis, mardis, ieudis et vendredis
12h20les mercredis en maternelles et primaires

La cour est surveillée à partir de 8h30. Les enfants qui anivent plus tôt doivent se présenter
aux accueillants; ils ne peuvent rester Sans Surveillance dans la cour.

Afin d'éviter les encombrements dans le couloir du bâtiment des maternelles, les parents sont
priés de déposer leur enfant dans la cour de récréation et de ne pas I'accompagner dans les
couloirs lors de la rentrée en classe car cela perturbe et retarde considérablement le début des
activités scolaires.
Le matin, les parents peuvent rester dans la zone entre les barrières avec leur enfant. Dans la
partie jeux, il n'y a plus que les enfants dont les parents sont partis, sous la surveillance des
encadrants. Céta permet une meilleure visibilité et sécurité car il n'y a plus que des enfants
dans la cour de récré.
Nous insistons aussitout spécialement pour que, tout comme en primaire, les enfants de la
section maternelle arrivent à I'heure à l'école.
En toutes circonstances, I'enfant doit être déposé sous la surveillance d'un adulte.
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Nous demandons aux parents des étèves de l'école primaire de quitter la cour dès qu'ils
ont déposé leur enfant le matin, sans attendre la sonnerie. Ceci afin de permettre un
déroulement correct de la rentrée. Le moment de la rentrée en classe n'est pas un
moment de réunion de parents. Le titulaire doit pouvoir s'occuper de son groupe. Si
vous souhaitez te rencontrer, nous vous invitons à prendre rendez-vous via le iournal de
classe.

c)

Sonne

A la fin des cours, tous les élèves des classes maternelles et des classes primaires quittent la
classe sous la responsabilité de leur professeur et attendent, dans leur cour de récréation, le
signaldu départ.
Afin que la sortie des cours se passe avec ordre et discipline, nous demandons aux parents
des enfants de l'école primaire d'attendre, sous le préau situé devant le réfectoire la
dislocation des rangs et de bien respecter cette disposition afin que la sortie se déroule
dans I'ordre.
Un système de cartons est en Place :
Cartôn blanc pour les enfants qui peuvent partir seuls, à compter de la 3" primaire (sous la
responsabilité des parents) à accrocher au cartable,
Pas de Carton pour les enfants repris par leurs parents ou qui restent à la garderie.

En maternelle, les parents sont priés de reprendre leur enfant à I'une des deux grilles de la cour
de l'école maternelle afin que les institutrices de service puissent vérifier s'il/elle est repris(e) par
une personne connue (appartenant au cercle familial, le cas échéant une autorisation écrite de
reprise par une tierce personne sera à fournir au secrétariat au préalable).
Les enfants d'accueil et de M1 seront repris à la grille centrale.
Les enfants de M2 et M3 seront repris à la grille à côté du préau.
Nous insistons beaucoup pour respecter ta distance de sécurité par rapport aux grilles

de manière à permettre aux enfants d'être récupérés dans de bonnes conditions.
Remarques:

Les enfants venant à l'école en vélo peuvent le déposer au parking vélos à I'entrée de l'école
côté grille blanche. Un rack à vélo a été spécialement installé à cet usage.
NouJleur conseillons de ne rien laisser dessus. L'école décline toute responsabilité pour les
dégâts qui pourraient être occasionnés et pour le vol.
Le cadenas est vivement conseillé.

d) L'eccuEtl ExrRA-scoLAlRE

'

1. L'accueil du matin: accueille les enfants de 7h à 8h30 et fonctionne tous les
jours où l'école est ouverte
2. L'accueil du soir: accueille les enfants de 15h30 à 18h15
3. L'accueil du mercredi après-midr; les enfants apportent leur pique-nique et

mangent à l'école. lls sont ensuite conduits au Parc du Ghâteau Gheneau par
les sérvices communaux où ils seront pris en charge par les animateurs de la
commune à partir de 12h50. lnscription auprès du service communal << enfance
& jeunesse >.
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Nous fonctionnons avec un système de scan. Chaque enfant reçoit une étiquette avec un QR
code à accrocher au cartable ; il devra être scanné auprès du surveillant à chaque début de
garderie ainsi qu'en quittant l'école après la garderie du soir.

Sur la facture vous aurez le détail desY, h prestées, aussi bien le matin que le soir. Nous
attirons votre attention sur le fait que ToUTE DEMI-HEURE ENTAMÉE EsT DUE. Vous recevrez une
attestation fiscale pour les frais de garde (matin, midi, soir et journées pédagogiques) dans le
courant du mois de mars.
Vous trouverez plus loin un tableau récapitulatif des tarifs de I'accueil extrascolaire
se termine à {8h15.
Nous insistons sur le fait que I'accueil extrasco
vous
sera facturée.
15
d'heure
de
€
du
la
Passé ce délai, une amende
pouvez
contacter le GSM de la garderie: 0471 87.83.76
En cas de problème, vous

e) L'accuett DU TEMPS DE MlDl
Afin d'assurer un meilleur accueil et un meilleur service aux élèves restant à l'école de 12h à
13h30, nous devons faire appel à du personnel extérieur et assurer I'achat et I'entretien du
matériel. Ces frais ne sont couverts par aucune subvention de I'Etat. C'est pourquoi une
participation financière est demandée à tous les élèves qui restent à l'école pendant le temps
de midi, aussi bien en maternelle qu'en primaire, que ce soit pour le '?epas taftines" ou les
repas chauds.
Concernant les repas du midi, nous proposons les services suivants

:

a

Les repas chauds: ils seront payés en fin de mois. Vous recevrez un menu en début de
mois (pour les primaires) et nous vous demanderons de cocher les jours où votre enfant
viendra manger afin que nous puissions commander les repas. Si votre enfant ne
devait pas venir à l'école ce jour-là pour cause de maladie, vous pouvez encore
décommander le repas avant th au Secrétariat et il ne vous sera pas facturé. Merci de
retourner le bon de commande au Secrétariat dans le délai indiqué sur le menu. Nous
n'accepterons plus les commandes de repas passé ce délai.

a

Le potage : Les enfants inscrits aux repas tartines auront I'occasion de prendre un
potage à votre demande.

Vous trouverez plus loin le détail de cette participation financière.
Pour les élèves qui ne restent pas à l'école entre I'heure de midi, aucun rang n'est organisé.
Nous demandons donc aux parents de faire le nécessaire pour prendre en charge leur enfant.
Nous vous demandons de nous signaler par écrit votre souhait concernant le retour de votre
enfant pendant la période de midi.
ll est STRICTEMENT interdit aux élèves quidînent à l'école de quitter l'établissement pendant
I'heure de midisans autorisation écrite préalable des parents.

f) Les cor-r-RTroNs
Les chips, les chewing-gums et les canettes sont interdits.
Les chips pour leur mauvaise qualité alimentaire et les canettes car le conditionnement est
inapproprié et les enfants en gaspillent la moitié. Ceci s'inscrit dans l'objectif d'une alimentation
saine et d'un développement durable. Cette interdiction a été débattue et validée par le Conseil
de Participation.
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Dans la même logique, nous vous encourageons à limiter le suremballage et à munir votre
enfant d'une gourde.
Le conseil d'élève a décidé de diminuer sensiblement la production de déchets au sein de
l'école,

g)

LE GOURS DE GYMNASTIQUE

Pour le cours de gymnastique, nous demandons que les élèves des classes primaires portent
la tenue suivante:
des sandales blanches de gymnastique (si possible à élastique pour le degré
inférieur) ou baskets
un short bleu (les filles peuvent porter un collant bleu)
un T-shirt de couleur verte avec de préférence le logo de I'lnstitut Saint-Jacques
(proposé à la vente chez M. Raphaël)

Remarques:

Les exemptions de courte durée des cours de gym doivent être justiflées par un écrit des
parents. Pour les exemptions de plus longue durée, un certificat médical sera exigé.
Four des raisons de sécurité évidentes, nous demandons que les enfants ne portent ni colliers,
ni boucles d'oreilles, ni autres bijoux.

Gours de natation : les élèves de 3e maternelle et du primaire se rendront à la piscine de
Braine-l'Alleud une fois par semaine durant un trimestre. Cette année, les 1" primaire auront la
chance d'aller à la piscine chaque semaine durant toute I'année'

h)

Les cLAssES

DE DÉPAYSEMENT

.

Les c/asses de nei-?e;
Les élèves 6s 6eme primaire partent en classes de neige, en ltalie, dans le courant du mois de
mars.
Pour ce type de séjour, une épargne est proposée dès la 4è'" année primaire à raison de
€20lmois.
Les parents, pour qui ces Classes de Neige représentent de réelles difficultés financières,
peuvent toujours envisager des facilités de paiement avec la Direction de l'école.
bitoutefois, votre enfanichangeait d'école avant la fin de ;s 6ème primaire, le montant total
épargné vous serait intégralement remboursé.

.

Les c/asses vedes:

Un nouveau projet devrait être discuté au sein de l'équipe et au conseil de participation

i)

L'extRl-scoLAtRE

Cette année I'asbl JAKADI (créée et gérée par des instituteurs de l'école) proposera des
activités diverses comme la psychomotricité, le yoga, le bricol'art, la cuisine, etc.
Un bulletin d'inscription vous sera envoyé par mail'
Les cours de musique seront dispensés par I'Académie de musique, un mailvous sera envoyé
avec les informations pour I'inscription.

Toute I'offre extra-scolaire sera disponible en version électronique via le site de la Commune de
Braine-l'Alleud.
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Les frais scolatTes
1. Modalités pratiques:
Nous utilisons un seulet unique numéro de compte: BE76 0010 34951095.

Afin d'éviter toute manipulation d'argent liquide au sein de l'école, vous recevrez, en fin de
mois, une facture avec le détail des activités effectuées par votre enfant (sorties, animations,
repas chauds, accueil du temps de midi, garderies, ... )
Les montants seront morcelés tout au long des 10 mois de I'année scolaire.
Afin de ne pas compliquer le travail du service Comptabilité/Secrétariat, nous vous demandons
de ne rien défalquer spontanément. La vérification des différences demande des recherches
approfondies, merci de nous contacter d'abord (par téléphone, par écrit, par mail).
Nous vous demanderons de payer le montant global dans un délaide 10 iours maximum
aorès réception de la facture.
Par ailleurs, nous vous informons que les factures impayées des années scolaires précédentes
seront reportées.

frais

2.

Classe

Accueil

MlAB

type d'animation
Jeunesses musicales
Centre culturel
TOTAL
Jeunesses musicales
Château de Vêves
Spectacle

21-22.
nombre
prix unitaire
d'animations

11,50 €

forfait
6,0 €

2

M2-M3
BCD

PlAB

1

28,50 €

5€

1

5,00 €

1

45,00 €
11,50 €

forfait

22€

1

6,0 €

2

forfait

I

27,00€

3,5 €

2

7,00 €
45,50 €
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Centre culturel

6€

€.

2

55,00 €

2

12,00 €

67,00 €

TOTAL
P2AB

P3AB

TOTAL
Musée
Excursion

22,00€,
12,00 €
45,50 €
11,50 €

27€

TOTAL
Excursion

Centre culturel
Château de Vêves

1,50 €

forfait
28,5C

TOTAL
Jeunesses musicales
Excursion
Animations "nature"

12,00€
23,50 €

TOTAL
Jeunesses musicales
Excursion
M2-M3A
Centre culturel

total

6€

2

12,00

30€

1

30,00 €

15€

2

20€

2

TOTAL
JJ

€.

42,00C
30,00 €
40,00 €
70,00 €

P4AB

P5AB

P6AB

Centre culturel

6€

1

6,00 €

Excursion

30€

1

30,00 €

TOTAL
Journée sportive La
Marlette
Centre culturel
animation secourisme
TOTAL
Centre culturel
Excursion
animation secourisme

36,00 €

30€

1

30,00 €

6€

2

12,00 €

10€

1

10,00 €
52,00 €

6€
25€
10€

2
2
1

72,OOG

TOTAL

Frais de séjours (épargne proposée)
630,00 €

Classes de neige - PG
Glasses vertes - à déterminer lors du prochain
conseil de participation M2/M3 ouPllP2

:

Piscine

M3
P1

P2
P3
P4
P5
P6

12€
50€
10€

Forfait trimestriel pi scine par classe
T3
T2
T1
67,00 €
0,00 €
0,00 €
60,30 €
73,70 €
93,80 €
67,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
73,70 €,
0,00 €
0,00 €
73,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100,50 €
0,00 €
0,00 €
87,10 €
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160,00 €

Tableau récapitulatif des frais scorarTes

Repas chauds maternelles

€ 3,90 le repas (potage - plat- dessert)

Repas chauds primaires

€ 4 le repas (potage

Potage

€ 0,40 le bol
€ 0,60/demi-heure pour I'aÎné dans l'école et les
enfants uniques
€ 0,40/demi-heure pour les suivants
€ 8,50 par mois pour I'aîné dans l'école et les enfants
unioues
€ 5,50 par mois pour les suivants

Accueil matin/soir

Accueildu temps de midi
T-shirt de

l'l

nstitut SaintJacques

€10
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-

plat

-

dessert)

Quelq ues conseils pratiq ues
Nous travaillons essentiellement par mail. N'hésitez pas toutefois à laisser un message
dans la boîte aux lettres ou sur le répondeur: nous reprendrons contact avec vous dans
la mesure du possible et dans les meilleurs délais.

Merci de marquer tous les vêtements de vos enfants (vestes, bonnets, tenues de
gymnastique, sac, cartable, ,..). Un bac << d'objets perdus > est à votre disposition dans
le couloir du bas du bâtiment des classes maternelles. Le dernier vendredi de chaque
mois, les vêtements non récupérés seront donnés des associations.
Par mesure de sécurité et d'hygiène, les chiens. même tenus en laisse. ne sont pas
admis dans la cour de l'école.
Afin d'éviter au maximum les risques d'accidents, les ballons en cuir ne sont pas
autorisés à l'école. L'école en foumit elle-même et eux seuls sont autorisés. De même,
les ballons de basket ne pourront plus être utilisés pendant les récréations mais
uniquement lors des activités sportives organisées dans le cadre du cours de
gymnastique. Le matin iusqu'à la sonnerie, le football sera interdit dans la cour de
récréation.
La circulation à vélo est interdite dans I'enceinte de l'école pour des raisons évidentes
de sécurité.

L'école n'est pas habilitée à assurer les traitements médicaux des élèves et ne peut
donc donner des médicaments sauf si un certiflcat médical stipulant bien la nécessité
d'un traitement pharmacologique a été remis.
ll est rappelé aux parents qu'eux seuls, dès leur présence dans la cour de récréation,

sont responsables de leur(s) enfant(s).
L'entrée du Secrétariat et du bureau de la Direction se fait UNIQUEMENT via la porte
quidonne dans la cour.
Nous insistons encore une fois pour que les élèves arrivent à I'heure à l'école. Passé ce
délai, les portes d'accès à l'école, via le cimetière et le passage BNP Paribas Fortis,
seront fermées: I'entrée se fera uniquement par I'Entrée Principale.
Les enseignants doivent avoir plusieurs journées de formation en équipe pédagogique
Les dates vous seront communiquées ultérieurement car elles n'ont pas encore été
flxées par les conseillers pédagogiques.

Dans un souci d'écologie, l'école participe au programme de collecte des piles et des
cartouches d'encre. Sivous en avez chez vous, merci de les appOrter à l'école qui
pourra ainsi bénéficier de points et de réductions dans l'achat de matériel scolaire.
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Calendrier pour I'année scolaire 2021-2022

Fête de la communauté

Vacances de Toussaint

française

lundi2T septembre 2021
du lundi 1e'novembre au vendredi5 novembre2021

Gommémoration du 11 novembre jeudi 11 novembre 2021
Vacances de Noël

du lundi 27 décembre2021au vendrediT ianvier2022

Vacances de Carnaval

du lundi 28 février au vendredi 4 mars2022

Vacances de Pâques

du lundi 4 avril au lundi 18 avril2O22

Ascension

jeudi26 mai2022

Pentecôte

lundi6 juin2022

Vacances d'Eté

À partir du vendredi 1eliuillet2022

Fête de la Fancy-Fair

date à définir

Journées pédagogiques

vendredi24 septembre, lundi25 octobre, vendredi 12
novembre, lundi 20 déeæmbre 2021
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