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Un règlement des études : pourquoi ? 

 

Le règlement des études est prévu pour définir : 

 Les critères d’un travail scolaire de qualité 

 Les procédures d’évaluation et de délibération du conseil de classe ainsi que la 

communication de ses décisions 

 Les travaux individuels et en groupe 

 Les travaux à domicile 

Le règlement des études : 

 s’adresse à tous les enfants et à leurs parents 

 permet la mise en œuvre du projet d’établissement  

 est conforme au décret « Missions » du 24 juillet 1997 

 

 

Informations générales 

 

Notre école organise deux types d’enseignement : 

- l’enseignement de type 1 : pour les enfants présentant un retard mental léger 

- l’enseignement de type 8 : pour les enfants présentant des troubles des 

apprentissages 

o classe de langage pour enfants dysphasiques 

o intégration d’élèves à besoins spécifiques 

 

L’enseignement primaire spécialisé est structuré en quatre étapes appelées degrés de maturité  

définis comme suit : 

- maturité I : niveaux d’apprentissages préscolaires 

- maturité II : éveil des apprentissages scolaires 

- maturité III : maîtrise et développement des acquis 

- maturité IV : utilisation fonctionnelle des acquis selon les orientations envisagées. 

 

Diverses modalités d’organisation peuvent être observées : 

- enfants du même âge accompagnés par un titulaire pendant plus d’une année. 

- enfants du même âge pris en charge chaque année par un titulaire différent, la 

continuité nécessitant dans ce cas une concertation étroite entre les enseignants 

concernés. 

Une souplesse fonctionnelle est requise pour tenir compte des besoins des élèves dans une 

harmonie alliant les différentes structures : classes, établissement. 

 

 

 

 

On nous a confié les enfants des hommes 

non pour peser la somme de leurs connaissances 

mais pour se réjouir de la qualité de leur ascension !                         

Saint-Exupéry 
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Informations pour les parents :  

 

En début d’année scolaire lors d’une réunion d’information dans chaque classe, les 

enseignants informent les enfants et les parents sur : 

- les compétences et les savoirs à développer dans notre école. 

- l’existence des socles de compétences (pour les élèves susceptibles d’obtenir le 

CEB) 

- les moyens d’évaluation ainsi que les travaux individuels, de groupe, de recherche, 

les leçons collectives, les travaux à domicile, .... 

- le matériel que l’enfant doit avoir en sa possession  

- le respect des consignes données tout en gardant l’exercice du sens critique selon 

des modalités adaptées au niveau de l’enseignement. 

- le sens des responsabilités qui se manifestera par l’attention, l’expression, la prise 

d’initiative, le souci du travail bien fait, l’écoute. 

- le soin dans la présentation des travaux, quels qu’ils soient. 

- le respect des échéances, des délais. 

 

 

Evaluation :  

 

Le conseil de classe élabore pour chaque élève un plan individuel d’apprentissage (PIA) 

fixant les objectifs à atteindre durant l’année. 

Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par le titulaire et, lors des 

conseils de classe, par l’équipe éducative. 

 

L’évaluation formative régulière s’appuie sur : 

- l’observation de la situation d’apprentissage vécue individuellement et/ou vécue en 

groupe ; 

- un entretien oral personnalisé avec l’enfant ; 

Elle consiste à rendre explicite avec l’enfant la manière dont il développe les apprentissages et 

les compétences. L’enfant peut ainsi prendre conscience de ses progrès et d’éventuelles 

lacunes pour envisager avec l’enseignant des pistes d’amélioration. Cette évaluation reconnaît 

à l’enfant le droit à l’erreur. 

 

L’évaluation formative bilan s’appuie sur :   

- une production écrite individuelle et/ou de groupe. 

- un entretien oral personnalisé avec l’enfant  

Elle s’exerce au terme de différentes étapes d’apprentissage et d’éventuelles remédiations. 

L’enfant y est confronté à des épreuves dont l’analyse de résultats est communiquée dans le 

bulletin. Cette analyse complète les autres informations issues du dossier de l’enfant pour la 

décision finale de réussite. 

 

L’évaluation certificative s’appuie sur : 

- des travaux personnels ou de groupe ; 

- des épreuves écrites de fin d’étape (externe ou interne) ; 

- le dossier de l’élève. 

 

Cette évaluation débouche sur l’obtention d’un certificat, d’un bulletin  

Elle donne des indications sur l’orientation d’un élève en fin de scolarité primaire. 
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Pour un travail scolaire de qualité voici les attitudes et comportements attendus de votre 

enfant : 

- développer les compétences transversales : 

o de type relationnel : avoir confiance en soi, résoudre des conflits, … 

o de type instrumental : organiser le travail, évaluer l’efficacité de la 

recherche, … 

o qui concernent la prise de conscience de son développement : prendre 

conscience de ses attitudes, reformuler les étapes et les stratégies mises en 

œuvre, … 

- avoir le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres par l’attention, 

l’expression, la prise d’initiative, le souci du travail bien fait, l’écoute ; 

- l’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace ; 

- la capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à 

l’accomplissement d’une tâche ; 

- le respect des consignes données, qui n’exclut pas l’exercice au sens critique selon 

les modalités adaptées au niveau d’enseignement ; 

- le soin de la présentation des travaux, quels qu’ils soient ; 

- le respect des échéances, des délais. 

 

 

Bulletins :  

 

Cinq fois durant l’année scolaire. (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et fin d’année scolaire) 

Ce bulletin vous informera de l’évolution de ses compétences mais également de son 

comportement et de ses méthodes de travail.  

Il vous informera également d’une évaluation continue de son travail personnel, ses capacités 

relationnelles (savoir travailler dans un groupe) et instrumentales (utiliser le compas, la latte, 

les référents comme le dictionnaire, ...), ses compétences d’intégration (résoudre un problème 

en ayant recours au calcul écrit, ....) et de ses compétences spécifiques (connaître les formules, 

les terminaisons, les arbres des nombres, ....)  

Le bulletin vous informera des objectifs poursuivis avec votre enfant. 

 

 

Intervention des parents :  

 

Afin de marquer votre intérêt vis-à-vis des apprentissages de votre enfant, nous vous 

demandons de prendre le temps d’examiner et de signer : 

- le journal de classe 

- les fardes de communications 

- les bulletins 

Nous vous demandons également de participer régulièrement aux réunions de parents, de 

répondre aux interpellations des enseignants, de vous présenter à l’école lors d’une 

convocation pour régler un problème important et urgent qui concerne votre enfant. 

 

 

Le conseil de classe : 

 

Le conseil de classe comprend l’ensemble des membres du personnel, Directeur et enseignant, 

du personnel paramédical qui a la charge de l’instruction et de l’éducation des élèves d’une 
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classe déterminée et qui en porte la responsabilité. Il est présidé par le chef d’école ou son 

délégué. 

 

Sont de la compétence du Conseil de classe, les décisions relatives à la scolarité de l’enfant 

(choix des classes, élaboration d’un PIA, proposition d’intégration, ...) et la délivrance des 

certificats ou attestations de réussite. 

 

Un ou des membres du PMS assiste(nt) au Conseil de classe avec voix consultative. Le 

Conseil de classe peut ainsi inviter toute personne qu’il désire s’adjoindre (parents, IMP, 

experts, ...) pour tout ou partie de ses réunions. 

 

Le conseil de classe est responsable de l’orientation. A cet effet, il guide chaque élève dans la 

construction d’un projet de vie scolaire selon les principes édictés au projet d’établissement. Il 

associe à cette fin le Centre PMS et les parents. 

 

En début d’année scolaire : le Conseil de classe élabore pour chaque élève un plan 

individuel d’apprentissage fixant les objectifs à atteindre tout au long de l’année, en ce 

compris les éventuels projets d’intégration en enseignement ordinaire. 

 

En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur la progression 

des savoirs, savoir-faire et savoir-être, en référence au PIA. Il analyse essentiellement les 

résultats obtenus et donne alors des conseils via le bulletin ou le journal de classe, et cela dans 

le but de favoriser la réussite. 

Le Conseil de classe peut être réuni à tout moment de l’année pour traiter de situations 

particulières.  

 

En fin d’année scolaire ou de scolarité primaire, le Conseil de classe exerce une fonction 

délibérative et se prononce sur l’orientation de l’enfant.  

Le Conseil de classe fonde son appréciation sur base de toutes les informations qu’il lui est 

possible de réunir sur le jeune et cela dans une logique d’évaluation des acquis. 

Il examine l’éventuelle intégration de l’enfant dans l’enseignement ordinaire. 

 

Le Conseil de classe prend des décisions qui sont collégiales, solidaires, souveraines et dotées 

d’une portée individuelle. 

Les éléments d’évaluation pris en compte sont : 

- les observations des enseignants 

- les résultats des tests individuels effectués en classe  

- les résultats des évaluations inter diocésaines 

- les résultats des évaluations externes non certificatives 

- les résultats des évaluations externes communes 

- les résultats des tests pédagogiques du Centre PMS 

 

Les parents peuvent consulter autant que faire se peut en présence du responsable de 

l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la 

décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la 

famille. 
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Sanction des études  

 

La délivrance du CEB repose sur une épreuve externe commune à l’ensemble des 

établissements scolaires. 

La participation des élèves terminant leur scolarité dans l’enseignement spécialisé y est 

réalisée sur proposition de l’établissement d’enseignement spécialisé ou sur demande des 

parents. 

 

 

Conditions de délivrance du CEB  
Il est constitué, au sein de chaque établissement d’enseignement spécialisé dont un élève au 

moins est inscrit à l’épreuve commune, un jury en vue de la délivrance du CEB. 

Ce jury, constitué par le Conseil de classe, est présidé par le chef d’établissement. Il 

comprend au moins trois personnes, le président compris.  

Le jury délivre obligatoirement le Certificat d’études de base à tout élève qui a réussi 

l’épreuve externe commune. 

 

Le jury peut accorder le Certificat d’études de base à l’élève inscrit qui n’a pas satisfait 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 ont été communiqués aux parents. 

- un rapport circonstancié de l’instituteur avec son avis favorable ou défavorable 

quant à l’attribution du Certificat d’études de base à l’élève concerné. 

- tout autre élément que le jury estime utile. 

Le jury doit motiver ses décisions en conformité aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991. 

 

En cas de refus du CEB, la motivation doit 

- faire apparaître que l’élève n’a pas satisfait à l’épreuve externe commune et 

indiquer ses résultats dans chacun des quatre domaines sur lesquels a porté 

l’épreuve ; 

- mentionner les éléments du dossier de l’élève qui justifient que le jury n’attribue 

pas le certificat (résultats aux bulletins, éléments du rapport de l’instituteur, autres 

éléments probants...) 

 

 

Contacts entre l’école et les parents  

 

Les parents peuvent rencontrer la Direction de l’établissement, les enseignants lors des 

réunions de parents ou sur rendez-vous. 

Des contacts avec le Centre PMS peuvent également être sollicités soit par les parents, soit 

par les élèves. Le Centre peut être notamment contacté au numéro suivant : 063/ 22 70 54. 

 

En cours d’année, les réunions avec les parents permettent à l’école de présenter ses objectifs 

et ses attentes, de faire, durant l’année, le point sur l’évolution de l’élève, ainsi que sur les 

possibilités de régulation. 

Au terme de l’année, elles permettent la rencontre des enseignants avec les parents et ont pour 

but d’expliquer la décision prise par le Conseil de classe lors de sa délibération et les 

possibilités de remédiation à envisager. Les enseignants expliciteront les choix d’études 
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conseillées à la fin du fondamental et proposeront également les modalités d’aide aux élèves 

concernés par une réorientation. 

 

 

Dispositions finales  

 

Le présent règlement d’ordre intérieur et général des études  ne dispense pas les élèves et 

leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui 

les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement. 
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Présentation de l’établissement : 
 

Ecole primaire spécialisée libre d’Arlon    

Type 1 et type 8 

Rue de Bastogne, 33 

6700 Arlon 

Tél : 063/43 01 72 

Fax : 063/43 01 74 

Email: dir.epsla@gmail.com 

Site Web: epsla.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions: 
 

Qui inscrit ? 

 

- Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale. 

- A n’importe quel moment de l’année avec une attestation d’entrée en 

enseignement spécialisé délivrée par un Centre PMS ou un autre Centre agréé. 

- Pendant les vacances d’été, une permanence sera organisée la première semaine de 

juillet et la deuxième quinzaine d’août de 10h à 16h ou sur rendez-vous. 

- L’élève n’acquiert la qualité d’élève régulièrement inscrit dans l’établissement que 

lorsque son dossier administratif est complet. 

 

Documents et informations à remettre lors de l’inscription  

 

- Le projet d’établissement, le règlement d’ordre intérieur et le règlement des études 

sont remis préalablement à l’inscription, aux parents ou à la personne investie de 

l’autorité parentale, pour adhésion. Chaque membre de l’équipe éducative reçoit 

aussi ces documents au moment de l’entrée en fonction. 

- Une copie du ou des documents officiels qui vont permettre d’identifier le nom, le 

prénom, la date de naissance ou le numéro de registre national de l’élève (soit 

extrait d’acte de naissance, soit composition de ménage, soit un certificat de 

résidence, soit une carte d’identité belge ou étrangère, ....) est/sont remis au chef 

d’établissement. 

 

La vie en commun implique le respect de quelques règles au service de 

tous. Pour remplir ses missions, l’école organise avec ses différents 

intervenants, les conditions de vie en commun.  

Le but du présent document est donc de vous informer parents, élèves et 

membres de l’équipe éducative, des règles qui organisent le bon 

fonctionnement de l’école. 

 

 

Pouvoir organisateur :  

Jean Clément, Président 

Grégory Mertz, trésorier 

Marie-Josée Thines, secrétaire 

René Coulon 

Daniel Antoine 

Jean-Pierre Dardenne 

Marthe Gerbeaux 

Véronique Schortgen 

 

mailto:dir.epsla@gmail.com
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- Le directeur doit pouvoir obtenir les informations nécessaires pour compléter les 

rubriques suivantes : nationalité, lieu de naissance, sexe de l’élève, résidence de 

l’élève, nom, prénom(s), qualité(s) (père, mère, tuteur) et domicile(s) des parents 

ou de la personne investie de l’autorité parentale, le nom de l’école précédente, 

profession du chef de famille, .... 

- Une fiche médicale à compléter et à remettre au directeur avant l’entrée à l’école. 

- L’autorisation de prendre et de publier des photos de l’élève dans le cadre de 

projets ou activités scolaires liés à l’établissement. 

- Un document à compléter pour le Centre de santé 

- Fascicule du Centre PMS 

- Le règlement d’ordre intérieur adapté aux élèves. 

 

 

Les conséquences de l’inscription scolaire  
 

L’inscription concrétise un contrat entre l’élève, ses parents et les membres de l’équipe 

éducative de l’école. 

Ce contrat reconnaît à l’élève ainsi qu’à ses parents des droits mais aussi des obligations. 

 

- Responsabilité de l’élève :  

 

o Assister activement à tous les cours et participer à toutes les activités 

pédagogiques inscrites au programme. Toute dispense éventuelle ne peut 

être accordée que par le chef d’établissement ou son délégué après 

demande justifiée. 

o Venir à l’école avec les outils nécessaires aux apprentissages du jour (se 

référer à la liste de matériel remise par le titulaire en début d’année 

scolaire), respecter les consignes et effectuer les tâches demandées 

complètement et avec soin et de préférence dans la bonne humeur. 

o Présenter chaque soir le journal de classe à ses parents. 

o Favoriser la bonne ambiance dans l’école par un comportement correct vis-

à-vis des autres élèves, du personnel et de la direction de l’école. 

 

- Responsabilité des parents :  

 

o Veiller à ce que l’enfant fréquente régulièrement et assidûment 

l’établissement. La scolarité est obligatoire. 

o Vérifier régulièrement la présence et la tenue de son matériel scolaire. 

o Vérifier et signer tous les jours le journal de classe (véritable outil de 

communication), lien entre l’école et les parents ou la personne responsable 

de l’élève et répondre aux notes émises par les enseignants ou par la 

direction.  

o Questionner l’enfant sur ce qu’il a appris, lui faire exprimer ses 

enthousiasmes ainsi que ses difficultés. 

o Les parents s’engagent à s’acquitter mensuellement des frais scolaires 

réclamés pour leur(s) enfant(s) par l’établissement et calculés dans le 

respect des dispositions décrétales en la matière (frais de repas, de piscine, 

les frais relatifs aux activités culturelles et sportives et les achats groupés 

facultatifs : article 100 du Décret du 24 juillet 1997). 
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o Une estimation des frais scolaires obligatoires et facultatifs est remise aux 

parents à chaque rentrée scolaire. 

o En vertu de l’article 544 du code civil, l’école est une propriété privée, tout 

accès se fait sous autorisation de la direction. 

 

- Responsabilité des membres de l’équipe éducative  

 

o Travailler à l’épanouissement humain et intellectuel des enfants qui leur 

sont confiés en créant un cadre de vie favorable au travail. 

o Que chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les 

relations entre les personnes et la vie en société. 

o Que chacun apprenne 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 le projet d’établissement du Pouvoir 

Organisateur. 

o Offrir à chacun les meilleures chances de réussite. 

 

 

Les absences   
 

- Obligation pour l’élève :  

 

o Au plus tard à partir du 10
ème

 demi-jour d’absence injustifiée d’un élève, le 

chef d’établissement le convoque ainsi que ses parents, par courrier 

recommandé avec accusé de réception. Lors de l’entrevue, le chef 

d’établissement rappelle à l’élève et à ses parents les dispositions légales 

relatives à l’obligation scolaire. Il leur propose un programme de 

prévention de décrochage scolaire. A défaut de présentation, le chef 

d’établissement demande à un membre du CPMS de rencontrer l’enfant ou 

d’inviter les parents au Centre en vue d’un entretien. Celui-ci établit un 

rapport à l’attention de la Direction qui fera suivre le dossier à la cellule 

compétente du Ministère de la Communauté française et/ou au Service 

d’aide à la jeunesse si les éléments du dossier le justifient. 

 

- Obligation pour les parents : 

 

o L’année scolaire se déroule sur 182 jours..., chaque jour a son importance 

et sa place dans la planification des matières et des compétences. La 

maîtrise des compétences et des matières dépend aussi de la régularité à 

suivre assidûment les cours et toutes les activités au programme. Les 

parents seront garants de cette régularité et conscients des effets positifs du 

coaching parental. 

o Toute absence de l’élève sera notifiée par un justificatif d’absence qui 

mentionnera date et raison de l’absence. Celui-ci sera daté et signé par les 

parents et présenté à la Directrice pour acceptation. 
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Toute absence doit être justifiée  
 

- Les seuls motifs légaux sont les suivants : 

 

o L’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou 

une attestation délivrée par un centre hospitalier. 

o La convocation par une autorité publique ou une attestation de l’autorité 

publique. 

o Le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré ; l’absence ne 

peut dépasser 4 jours ; 

o Le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit et 

habitant sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 2 jours ; 

o Le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2° ou 4° degré, n’habitant pas 

sous le même toit que l’élève, l’absence ne peut dépasser 1 jour. 

o Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis 

au plus tard le jour du retour dans l’établissement. Si l’absence dure plus de 

3 jours, il doit être remis au plus tard le 4
ème

 jour. 

 

- Le pouvoir d’appréciation  

 

o Les motifs autres que ceux évoqués ci-dessus sont laissés à l’appréciation 

du chef d’établissement pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure 

ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de 

santé mentale ou physique de l’élève ou de transport. 

o Toute autre absence est considérée comme injustifiée. Dès que l’élève 

compte 9 demi-jours d’absence injustifiée, le directeur le signalera 

impérativement au service du contrôle de l’obligation scolaire de 

l’Administration. 

 

Les retards  
 

- La ponctualité de tous les acteurs de l’éducation est un incontestable facteur 

d’efficacité. En montrant l’exemple, les membres de l’équipe éducative montrent 

l’exemple aux enfants. Les enfants qui arriveraient en retard se rendront 

directement dans leur classe où l’enseignant avisera.  En cas de répétition de 

retards, des sanctions pourront être prises. 

 

 

La vie au quotidien  
 

Le PO renvoie au document « Code de vie à l’école » rédigé à l’attention des enfants. 

 

 

Le sens de la vie en commun   
 

Le sens de la vie en commun est marqué par le RESPECT et tous les acteurs de la vie 

scolaire doivent en témoigner, l’exemple des adultes est primordial : 
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- Respect de soi : le respect des autres commence par le respect et l’estime de soi en 

prenant soin de sa tenue, de son corps, de ses comportements. Le port de la 

capuche, du bonnet, du foulard dans la classe, le self service ou à quelqu’endroit à 

l’intérieur des bâtiments est interdit. 

 

- Respect des autres : Bonjour, merci, s’il te (vous) plaît, pardon, au revoir, un 

sourire, pas de brutalité, pas de méchanceté, pas de colère. Tout élève respecte les 

consignes données, la ponctualité et le calme.  

 

- Respect des lieux et du bien d’autrui : soin, propreté, ordre, propriété. Tout élève 

est tenu de participer activement au maintien de la propreté dans l’école. Chaque 

classe sous la surveillance du titulaire sera tenue à un moment déterminé par la 

Direction de prendre en charge le ramassage des papiers dans la cour. En cas de 

destruction volontaire, l’école peut demander une participation financière à 

l’enfant en prenant contact avec les parents ou la personne investie de l’autorité 

parentale. 

 

- Respect de l’autorité : discipline en classe et lors des activités extra-scolaires. 

Politesse et respect à l’égard de la direction, des membres du personnel et des 

condisciples. 

 

Eviter à tout prix les violences physiques, les violences verbales, les moqueries, le 

vol car tout cela fait MAL et tout manquement à ce point entraînera 

inévitablement une sanction sévère et le devoir de réparer.  
 

Les GSM sont tolérés à condition qu’ils soient éteints dans l’enceinte de l’école. En 

cas de non-respect de cette consigne, le GSM sera confisqué et récupéré par l’élève 

et/ou les parents dans le bureau de la Direction. 

Détenir un i-pod, un MP3, une console de jeux, …ou tout autre objet de valeur est 

sous l’entière responsabilité de l’élève. Ces objets doivent être éteints dans l’enceinte 

de l’école. 

 

Règlement concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication  

 

- Il est strictement interdit par l’intermédiaire d’un écrit, site internet quelconque ou 

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

o De porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des 

personnes ou à la sensibilité des élèves.  

o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, 

à la vie privée et à l’image de tiers au moyen de propos ou images 

dénigrants, diffamatoires, injurieux… 

o De porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur 

de quelque personne que ce soit. 

o De diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou 

être contraire à la morale et aux lois en vigueur. 

o  

Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté 

scolaire sera susceptible d’une sanction disciplinaire. 
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Avertissement relatif à la protection de la vie privée : lorsque les élèves utilisent le 

réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients que cette connexion n’est ni 

personnelle, ni privée et que cette activité est tracée et susceptible d’être contrôlée. 

 

 

Les photos  

Photos sur le site internet de l’école : toute photo faite dans le cadre scolaire est 

susceptible d’être publiée sur le site internet, blog de l’école. L’accord écrit des 

parents sera demandé au préalable. 

 

La journée scolaire  
 

L’ouverture de l’école  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Les midis à l’école  

 

o Pour le temps de midi, les élèves sont accompagnés par un professeur 

jusqu’au self service. 

o A l’intérieur du réfectoire, ils auront une tenue correcte, ils occuperont les 

places désignées dans le calme et la sérénité sans se lever, sans crier, sans 

se déplacer inutilement. 

 

-  Fin des cours  

 

o Lorsque la sonnerie retentit à la fin des récréations, les élèves se mettront 

en rangs et observeront le silence. 

o Dans l’intérêt des enfants et pour ne pas perturber les cours, les parents 

viennent rechercher leurs enfants au plus tôt 5 minutes avant la sortie des 

classes. Ils les attendront sur le parking. Les enfants ne rejoindront leurs 

parents qu’avec la permission de leur titulaire. 

o Les enfants dont les parents ne sont pas présents à la sortie, viennent 

attendre ceux-ci dans la classe à côté du bureau. 

 

- L’école décline toute responsabilité : 

 

o En cas d’accident endéans 1/4h avant ou après les heures de début et de fin 

des cours, sauf pour les élèves fréquentant régulièrement la garderie. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

Mercredi 

 8h45-10h40 : classe 

10h25-10h40 : récréation petits 

10h40-10h55 : récréation grands 

10h55-11h45 : classe 

11h45-12h50 : temps de midi 

12h50-14h30 : classe 

14h20-14h30 : récréation petits 

14h30-14h40 : récréation grands 

14h40-15h30 : classe 

8h45-10h25 : classe 

10h10-10h25: récréation petits 

10h25-10h40 : récréation grands 

10h40-11h30 : classe 
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o Quant à la conduite des élèves sur le trajet de l’école. 

o En cas d’accident ou autre fait commis par un enfant se trouvant sur le site 

de l’école en dehors des heures indiquées. 

 

- Garderie :  

 

o Chaque jour ouvrable, la Direction assure une garderie à partir de 8h 

uniquement pour les enfants qui ne peuvent être pris en charge par un 

transport scolaire. 

o Possibilité d’une garderie payante le matin ou le soir à l’école 

fondamentale uniquement avec l’autorisation de la Directrice. 

 

- Les récréations  

 

o Afin d’éviter tout accident, aucun enfant ne pourra demeurer en classe 

durant les récréations sans une demande datée et signée des parents et avec 

l’accord du titulaire ou de la Direction. 

o Durant les récréations, il est interdit à tout élève de rejoindre sa classe, de 

quitter la cour de récréation sans l’autorisation du surveillant. 

o Les jeux de ballons ne sont autorisés que dans le fond de la cour. 

. 

- Informations aux parents :  

 

o Durant l’année, nous organisons trois réunions de parents. 

o Si l’enfant rencontre des difficultés, il est possible de contacter le titulaire 

ou la Direction via le journal de classe ou en téléphonant à l’école afin de 

trouver rapidement ensemble une solution. 

 

- Bus scolaire  

 

o Dès la sonnerie à 15h30, les enfants rejoindront rapidement et calmement 

l’endroit désigné pour attendre les bus sous la surveillance de trois 

professeurs. 

o A l’intérieur des bus et durant le transport, chaque élève : 

 Mettra sa ceinture et demeurera assis durant tout le voyage 

 Se montrera respectueux envers le chauffeur, le convoyeur, les 

autres élèves ou des autres passagers. 

 Evitera toute dispute et toute violence verbale et physique sous 

peine de sanction ou d’éviction du bus. 

 

 

Les assurances  
 

 Tout accident dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire doit être   

signalé, dans les meilleurs délais, à l’école, auprès de la Direction. 

 L’école a souscrit : 

- une police couvrant sa responsabilité civile et celle de ses éducateurs à 

l’égard des élèves et des tiers. 

- une assurance « accidents » couvrant les dommages corporels survenus à 

l’élève. 
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Les contraintes de l’éducation  
 

Les sanctions 

 

Dans certaines situations, il faut punir un mauvais comportement et donc mettre tout 

en œuvre pour qu’il ne se reproduise plus. Un regard, un geste, une parole, des 

reproches peuvent suffire dans bien des cas. Une note au journal de classe, la privation 

momentanée de récréation ou d’une activité agréable, un travail supplémentaire sont 

parfois nécessaires. 

L’écartement (sous surveillance), le renvoi temporaire devront parfois être envisagés. 

Certains faits graves peuvent conduire au renvoi définitif. 

Les faits seront toujours traités à charge et à décharge et si la faute est retenue,  le 

devoir de réparation est toujours exigé. 

 

L’exclusion provisoire de l’école ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une 

même année scolaire, excéder 12 demi-journées. A la demande du Directeur, le 

Ministre peut déroger à ce principe dans des circonstances exceptionnelles. 

 

L’exclusion définitive (pour des faits graves et dans le respect des procédures) 

 

Si des faits graves portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale 

d’un des acteurs de l’école, des procédures adéquates seront mises en place. 

 

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne 

peut être exclu définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent 

atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou 

d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui 

font subir un préjudice matériel ou moral grave. 

Sont notamment considérés comme faits pouvant entraîner l’exclusion définitive de 

l’élève : 

- Dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci : 

 tout coup et blessure porté(e) sciemment par un élève à un autre élève ou à 

un membre du personnel de l’établissement ; 

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

membre du personnel de l’école une pression psychologique insupportable 

par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ; 

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

 tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du 

personnel de l’établissement. 

- Dans l’enceinte de l’école, sur le chemin de celle-ci ou dans le cadre d’activités 

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

 la détention ou l’usage d’une arme, de drogues ou d’alcool. 

 

Chacun de ses actes sera signalé au centre PMS de l’établissement. 
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Description des procédures d’exclusion définitive et des modalités de recours selon les 

dispositions légales en la matière : 

 

o Les sanctions d’exclusion et de refus de réinscription sont prononcées par le 

délégué du Pouvoir Organisateur (par le chef d’établissement) conformément à 

la procédure légale.  

o Préalablement, le chef d’établissement convoquera l’élève et ses parents ou la 

personne investie de l’autorité parentale, par lettre recommandée avec accusé 

de réception. Cette audition a lieu au plus tôt le 4
ème

 jour ouvrable qui suit la 

notification de la convocation envoyée par recommandé. Le chef 

d’établissement veillera à informer au plus tôt le CPMS de la situation de 

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

o La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique 

les possibilités d’accès au dossier disciplinaire. 

o Lors de l’entretien, les parents (ou la personne investie de l’autorité parentale) 

signent le PV de l’audition. Au cas où ceux-ci ou celle(s)-ci refuserait(ent) de 

signer le document, cela est constaté par un membre du personnel enseignant 

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

o Si les parents (ou la personne investie de l’autorité parentale) ne donnent pas 

de suite à la convocation, un PV de carence est établi et la procédure 

disciplinaire peut suivre normalement son cours. 

o Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement prend l’avis 

du corps enseignant si la gravité des faits le justifie, le PO ou son délégué peut 

écarter provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure 

d’exclusion. Cet écartement ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école. 

o L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le PO (ou son 

délégué) et est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux 

parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. 

o La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la 

décision du chef d’établissement, si celui-ci est délégué par le PO en matière 

d’exclusion. La lettre recommandée fera également mention des services 

auxquels une aide peut être obtenue pour la réinscription. 

o Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale disposent d’un droit 

de recours à l’encontre de la décision prononcée par le délégué du PO, devant 

le Conseil d’administration du PO. 

o Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée 

au PO dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision 

d’exclusion définitive. Le recours n’est pas suspensif de l’application de la 

sanction. 

o Le conseil d’administration statue sur ce recours au plus tard le 15
ème

 jour 

d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu 

pendant les vacances d’été, le conseil d’administration doit statuer pour le 20 

août. 

o Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une 

exclusion définitive. 
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Divers :   
 

L’enfant malade : les parents d’élèves sont tenus de communiquer (sous les conseils 

d’un médecin) à la Direction les éventuels cas de maladie contagieuse ou transmissible 

en vue de lui permettre de prendre les mesures nécessaires en milieu scolaire. (rappel 

des urgences sanitaires : méningococcies, diphtérie, poliomyélite). 

 

Sur le chemin de l’école :  

- De la vigilance certes par rapport au trafic et aux divers obstacles.  

- Rentrer en empruntant le chemin le plus court. 

- Du respect de soi et des autres.  

- Tenue et attitude correctes. 

 

Informations aux parents :  

- via le journal de classe 

- par téléphone  

- par lettre 

- par mail 

- par SMS 

 

Réseaux sociaux :  

- Utiliser les réseaux sociaux uniquement avec l’accord et sous la 

surveillance de l’adulte. 

- L’utilisation de l’image des autres élèves ou professeurs ne peut se faire 

qu’avec leur accord. Une utilisation abusive peut engendrer une plainte de 

la personne atteinte. 

- L’utilisation du GSM est interdit dans l’enceinte de l’école. 

 

Partenaires :  

- PMS, rue des déportés, 129 à 6700 Arlon (063/22 70 54) 

- PSE, rue de Sesselich, 161 à 6700 Arlon (063/22 53 63) 

- Conseil de participation : 3 membres du Pouvoir Organisateur, 3 

membres du personnel et 3 représentants des parents. 

 

 

Dispositions finales :  
 

 

Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la 

personne responsable, les membres de l’équipe éducative, de se conformer aux textes 

légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute 

note ou recommandation émanant de l’établissement au cours d’une année scolaire. 

Tout point qui n’est pas explicitement prévu dans ce règlement est du ressort de la 

Direction dans le cadre des lois, décrets et règlement en vigueur. 
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Accord de l’élève et des parents :   
 

Afin de marquer clairement l’adhésion au règlement, il est demandé aux parents de le 

signer pour accord. La signature de l’enfant est sollicitée suite à un atelier de lecture 

portant sur l’analyse du document « Code de vie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La vie est belle ! 

Surtout lorsque nous découvrons : 

-des visages ouverts, 

-des sourires bienveillants 

-des propos aimables 

-des attitudes compréhensibles 

-des cœurs remplis d’indulgence .... 

Pensons-y ! 
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