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Entrée en vigueur : 01/09/2018 

Afin de rencontrer les objectifs généraux du décret-missions du 

24/07/1997 visés à l’article 6, le projet d’établissement permet 

d’épingler des priorités et de les annoncer aux parents et aux 

élèves. L’inscription dans un établissement scolaire signifie 

l’adhésion au projet d’établissement dans sa globalité.  

 

Article 6 du Décret-Missions : 

1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la 

personne de chacun des élèves. 

2. Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir 

des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur 

vie et à prendre une place active dans la vie économique, 

sociale et culturelle. 

3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, 

capables de contribuer au développement d’une société 

démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 

cultures. 

4. Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation 

sociale. 

 

Considérant la réalité du terrain, nous avons unanimement opté 

pour viser plus particulièrement l’égalité des chances et la 

continuité des apprentissages pour… 

 

Ne laisser aucun enfant sur le bord du 

chemin… 
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Nos actions concrètes  

 

Certaines actions ne concernent qu’un seul niveau 

d’enseignement, le primaire ou le maternel, parfois même un seul 

degré.  

 

Égalité des chances  

 Pratique de la valorisation positive : progression de l’enfant afin 

qu’il ne se sente pas en échec. 

 Cours d’anglais à partir de la 3
ème

 maternelle. 

 Choix entre l’anglais et le néerlandais dès le 5ème primaire. 

 Réunions d’informations en début de cycle. 

 Réunions individuelles. 

 Classes de découvertes (neige, ferme, mer, voyages scolaires, …). 

 Organisation d’activités pour diminuer le prix des voyages 

scolaires. 

 Différenciation : Adaptation du matériel et/ou des supports face 

aux difficultés de chaque enfant - Pratiquer une pédagogie qui 

respecte le rythme des élèves. 

 Accès gratuit à la bibliothèque de l’école. 

 Potage offert à tous les élèves et accompagnement des enfants au 

repas. 

 Repas équilibrés à petit prix. 

 Garderie avec collation. 

 Travail par groupe de niveaux et/ou de besoins. 

 Approche plurielle de l’apprentissage de la lecture. 

 Activités d’enrichissement du vocabulaire (mascotte, mot du jour, 

exposés, activités théâtrales, …). 

 Dispositifs d’entraide : tutorat, travail en binôme, … 

 Mise en évidence de(s) verbe(s), des consignes afin de les faire 

respecter au mieux. 

 Projets interclasses. 

 Mixité sociale. 

 

 



École fondamentale communale Profondeville II  
Rue Jules Borbouse 68  

5170 BOIS-DE-VILLERS 

 

 

 

4 
 

La continuité  

 Élaboration d’un dossier de soutien de chaque enfant pour suivre 

l’élève dans sa scolarité. 

 Fardes de synthèses évolutives au sein des cycles. 

 Réunions ponctuelles entre les enseignants afin d’échanger sur des 

pratiques didactiques mises en œuvre. 

 Passage du matériel utilisé entre cycles. 

 Réflexion sur une ligne de conduite commune pour faciliter 

certains aspects de la vie en groupe. 

 Le journal de classe et le cahier de communication de l’élève sont 

les documents officiels pour favoriser les échanges entre l’école et 

la famille. Ils seront signés tous les jours par les parents.  

 Activités favorisant la continuité entre le maternel-primaire et le 

primaire-secondaire (exemple : utiliser un code « couleurs » 

commun, en grammaire, souligner le verbe en bleu, …). 

 Instaurer des rituels communs (Par exemple : calendrier, tableau 

des charges, météo, coin lecture, …). 

 Utiliser un vocabulaire spécifique commun (dans différents 

domaines). 

 Collations saines (galettes de riz, fruits, yaourts, etc.). Potage servi 

par l’école jusqu’en 2
ème

 primaire. 

 

Organisation de l’année complémentaire  

Un dossier sera rédigé par le titulaire de classe pour chaque élève en 

année complémentaire. Ce dossier reprend les moyens mis en place pour 

aider l’élève et est régulièrement évalué par l’équipe.  

 

Intégration des élèves à besoins spécifiques 

Notre école permet l’intégration des élèves relevant de l’enseignement 

spécialisé et s’engage à mettre en place toutes les conditions nécessaires 

pour en assurer les meilleures chances de réussite en fonction des 

possibilités offertes par son infrastructure. Chaque cas sera néanmoins 

étudié et devra recevoir l’aval de tous les acteurs pour être accepté.   

Une citation ? …  

« En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout. », 

Albert Camus. 
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A. Implantation 

 

École Fondamentale Communale Profondeville II 

 

Direction : Madame JUMET Angélique 

 

Siège administratif  

Rue Jules Borbouse, 68 

5170 BOIS-DE-VILLERS 

Tél. : +32(0) 81 43 22 80 

Fax : +32(0) 81 43 22 89 

Ecolecom2.dir@profondeville.be 

Ecolecom2.sec@profondeville.be 

 

Section primaire  

Tél +32(0) 81 43 22 83 

 

Section maternelle  

Tél +32(0) 81 43 22 81 

 

Une infrastructure à dimensions humaines qui répond aux 

sensibilités de notre communauté locale et en même temps profite 

des avantages que représente l’appartenance à un groupe scolaire 

conséquent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ecolecom2.dir@profondeville.be
mailto:Ecolecom2.sec@profondeville.be
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B. Horaires 

 

Les élèves sont tenus d’arriver à l’école avant le début des cours 

tant le matin que le midi. Un justificatif d’un retard doit être 

fourni, soit par le journal de classe, soit par la personne amenant 

l’enfant.  

 

Maternelle et Primaire : 

 

- De 08h30 à 12h10 et de 13h20 à 15h20  

- Le mercredi : de 08h30 à 12h10 

- Récréations : de 10h10 à 10h30 et de 15h à 15h20 

- Temps de midi : de 12h10 à 13h20 

 

 

C. Garderie 

  

Une garderie est ouverte au sein de l’établissement scolaire : 

 

- Le matin : de 07h00 à 08h30 (payante de 07h00 à 08h00) 

 

- Le soir : de 15h20 à 18h00 (payante de 16h00 à 18h00) 

 

- Le mercredi : de 12h10 à 13h30 (payante de 13h30 à 18h00  

 Sur le site de Profondeville et sur inscription auprès du 

Service extrascolaire de l’administration communale 

 

Une étude surveillée est proposée de 16h30 à 17h. 

Une étude dirigée est également proposée les lundis et jeudis de 

15h30 à 16h30 pour un montant de 2€ par jour. Les enfants 

peuvent alors effectuer leurs devoirs au calme. 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter  

Mme HUYS au 081/42.02.24  

ou via mail : stephanie.huys@commune-profondeville.be 

 

 

 

 

mailto:stephanie.huys@commune-profondeville.be
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D. Repas 

 

À partir du mois de septembre, toutes les classes maternelles et 

primaires recevront gratuitement à 10h10 la collation du matin. 

De la soupe réalisée dans nos locaux et en collaboration avec le 

potager de la Hulle pour l’approvisionnement en produits frais. 

 

Des repas chauds sont servis à midi tous les jours, excepté le 

mercredi. Ceux-ci sont confectionnés sur place et consistent en un 

potage, un plat principal et un dessert. Les menus sont affichés par 

mois. Ils sont proposés en deux services (maternelle et primaire). 

 

Les enfants de maternelle prennent un repas sous la surveillance 

de leurs institutrices. Pour les élèves inscrits au « diner-tartines », 

du potage est mis gratuitement à leur disposition. 

 

Un système de tickets et de forfait payables au Secrétariat de 

l’enseignement de l’Administration communale ou par virement 

est mis en place. 

 

 

Tarifs des tickets  

 

Maternelles : 

1,75 € par ticket 

Le forfait varie selon le trimestre entre 63 € et 99,75 € 

 

Primaires : 

2,50 € par ticket 

Le forfait varie selon le trimestre entre 90 € et 142,50 € 

 

Une information plus détaillée peut être obtenue auprès du 

Secrétariat de l’enseignement de l’Administration communale de 

Profondeville. Vous pouvez contacter Mme Deneyer au 

081/42.02.23 ou via mail : isabelle.deneyer@commune-

profondeville.be. 

 

mailto:isabelle.deneyer@commune-profondeville.be
mailto:isabelle.deneyer@commune-profondeville.be


École fondamentale communale Profondeville II  
Rue Jules Borbouse 68  

5170 BOIS-DE-VILLERS 

 

 

 

8 
 

 

A. Définition 

Le règlement des études définit un certain nombre de normes et de 

priorités qui doivent conduire l’élève à produire un travail scolaire 

de qualité. 

B. Moyens pour aider les élèves 

 

 Explication des objectifs 

 Donner du sens aux apprentissages 

 Développer les compétences  

 Apprendre les méthodes de travail : 

- Compréhension des consignes 

- Gestion du temps 

- Utilisation des outils de travail 

 Démarches mentales : diversifier les démarches mentales  

- Résumer 

- Identifier 

- Comparer  

- Induire  

- Déduire  

- … 

 Comportement social et personnel :  

- Prendre des responsabilités 

- Respecter les règles de vie 

- Maitriser ses réactions 

- Écouter 

- Coopérer 

- Négocier 

- S’auto-évaluer 

- … 

 Travail à l’école 

 Travail à domicile 

 

C. L’évaluation 

 

 Évaluation formative 

 Évaluation sommative 

 Évaluation certificative  Communication par le bulletin 
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I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

 

L’établissement scolaire est soumis à l’autorité du Conseil 

communal et du Collège communal de la commune de 

Profondeville. 

 

II. LES INSCRIPTIONS 

 

A. Les règles de base 

 

Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ont (a) 

la liberté d’envoyer leurs enfants dans l’école qu’ils choisissent et il 

est interdit d’user à leur (son) égard d’aucun moyen de pression 

pour leur (lui) imposer une école qui ne serait pas celle de leur 

(son) choix. 

 

Par l’inscription dans une école, l’élève et ses parents ou la 

personne investie de l’autorité parentale en accepte(nt) le projet 

éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le 

règlement des études et le règlement d’ordre intérieur. 

Préalablement à l’inscription, le chef d’établissement 

communique ces documents aux parents ou à la personne investie 

de l’autorité parentale. 

 

 

B. Choix du cours philosophique et de citoyenneté 

 

Le choix d’un des cours de religion, de morale non confessionnelle 

ou de citoyenneté se fait au moment de l’inscription ou avant le 

1
er

 juin au plus tard pour les élèves déjà présents dans 

l’établissement. Le chef de famille dispose d’un délai de trois jours 

francs pour restituer la déclaration de choix du cours 

philosophique dûment signée. Après cette date, aucune 

modification de choix ne peut être acceptée par la direction de 

l’établissement. 
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C. Refus d’inscription 

 

Le Chef d’établissement peut refuser d’inscrire un élève si les 

parents ou la personne investie de l’autorité parentale 

n’accepte(nt) pas de souscrire aux projets éducatif et 

pédagogique, d’établissement, règlement des études ou au présent 

règlement d’ordre intérieur de la commune de Profondeville. 

 

S’il estime, pour d’autres raisons, ne pas pouvoir inscrire un élève 

mineur dont les responsables légaux en font la demande, il remet 

à l’élève ou ses parents, une attestation de demande d’inscription 

dont le Gouvernement fixe le modèle. 

 

L’attestation de demande d’inscription comprend la motivation 

du refus d’inscription ainsi que l’indication des services où l’élève 

mineur et ses parents ou la personne investie de l’autorité 

parentale peu(ven)t obtenir une assistance en vue d’inscrire 

l’élève dans un établissement d’enseignement subventionné. 

 

Au-delà du 30 septembre, dans le cas d’un élève qui bénéficie de 

la dérogation prévue à l’article 79, alinéa 2 du décret du 24 

juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 

fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les 

structures propres à les atteindre, les responsables légaux d’élève 

mineur qui sollicitent son inscription dans un établissement 

subventionné par la Communauté française introduisent leur 

demande auprès du Pouvoir Organisateur ou auprès de l’organe 

de représentation ou de coordination de leur choix. 

 

 

D. Changement d’école 

 

Lorsqu’un changement d’école ou d’implantation est demandé 

après le 15 septembre ou en cours de cycle (niveau primaire 

uniquement) pour l’une des raisons énumérées ci-dessous, la 

procédure relève uniquement du directeur de l’école de départ 

qui, pour autant que les raisons invoquées soient établies, ne 

dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du 
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changement et doit donc, le jour même, accorder le changement 

sollicité : 

 

 Le passage de l’élève d’une école à régime d’externat vers un 

internat et vice versa ; 

 Le changement répondant à une mesure de placement prise 

par un magistrat ou par un organisme agréé en exécution 

de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la 

jeunesse ou répondant à une mesure d’aide prise dans le 

cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide de la 

jeunesse (une copie de la décision de l’autorité ou de 

l’organisme agréé est jointe à la demande de changement 

d’école ou d’implantation) ; 

 La suppression, après le 15 septembre, du service de la 

cantine scolaire, d’un service de transport gratuit ou non, 

ou des garderies du matin et/ou du soir, si l’élève 

bénéficiant de l’un de ces services et si la nouvelle école lui 

offre ledit service ; 

 Le changement de domicile (l’attestation par les services de 

l’état civil de la demande de domiciliation ou tout autre 

document attestant du changement de domicile est joint à 

la demande. La nouvelle adresse doit apparaître sur les 

formules de demande de changement d’école ou 

d’implantation) ; 

 L’accueil de l’élève, à l’initiative des parents, dans une autre 

famille ou dans un centre, pour raison de maladie, de 

voyage ou de séparation des parents ; 

 L’impossibilité pour la personne assurant effectivement et 

seule l’hébergement de l’élève de le maintenir dans l’école 

choisie au départ, en raison de l’acceptation ou de la perte 

d’un emploi (une attestation de l’employeur doit être jointe 

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

 En cas d’exclusion définitive de l’élève, le dossier d’exclusion 

remplace valablement le dossier de changement d’école : 

aucun document de changement d’école n’est donc à 

produire ; 

 En ce qui concerne l’enseignement primaire, la non 

organisation au sein de l’école ou de l’implantation 

d’origine de l’année d’études que doit fréquenter l’élève. 
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III. LES ÉLÈVES  

 

A. Obligations administratives 

 

1) Le dossier d’inscription d’un élève régulier comprend les 

documents suivants : 

 

 La fiche d’inscription dûment remplie 

 Une composition de ménage  

 Toutes autres pièces justificatives éventuelles 

 Pour les primaires : les documents relatifs au choix du cours 

philosophique (morale, religion, etc.), de citoyenneté et de 

seconde langue. 

 

2) Un document daté et signé des parents attestant leur 

adhésion aux : 

 

 Projets éducatif et pédagogique du PO 

 Projet d’établissement  

 Règlement des études  

 Règlement d’ordre intérieur 

 Règlement d’organisation générale de l’école 

 

 

B. Comportement 

 

Entrée et sortie de l’école 

 

- Arriver à l’heure à l’école. 

- Se mettre en rang pour aller au diner ou à la garderie. 

- Attendre calmement l’arrivée du car scolaire et de la 

personne responsable. 

- Ne pas quitter la classe, la cour de récréation, l’établissement 

scolaire ou tout autre activité sans l’autorisation d’un 

enseignant ou d’un surveillant. 
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Dans le car 

 

- Attacher sa ceinture de sécurité. 

- Rester calmement assis à sa place. 

- Ne pas crier et distraire le chauffeur. 

- Ne pas manger. 

- Ne pas mettre ses pieds sur les sièges et ne rien abimer. (NB : 

l’école n’est pas responsable des dégâts occasionnés en dehors 

de celle-ci) 

 

Absences 

 

- Prévenir l’école dès le premier jour. 

- Remplir le justificatif fourni par l’école. 

- Au bout du 3
ème

 jour, un certificat médical est obligatoire et 

doit être remis à l’école. 

- En cas d’absence injustifiée, un courrier sera envoyé aux 

responsables légaux. 

- Après 9 demi-jours d’absence injustifiée, l’Inspection de la 

Communauté française en sera informée 

 

Matériel 

 

- Apporter son matériel scolaire et son journal de classe tous 

les jours. 

- Ranger ton banc ainsi que tout ce qui traine autour avant 

de quitter la classe. 

- Ranger et/ou accrocher tes affaires aux porte-manteaux ou 

aux endroits prévus à cet effet. 

- Respecter le matériel, les jeux, etc. et les ranger correctement. 

- Respecter les infrastructures de l’école. 

 

Aucun objet de valeur (GSM, argent, etc.) ne sera apporté 

à l’école (sauf exception et avec l’accord de la direction) 
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En classe 

 

- Respecter le règlement de la classe. 

- Respecter les membres du personnel et le Chef d’établissement. 

 

À la récréation 

 

- Éviter les jeux dangereux. Les bagarres sont interdites, même 

pour jouer. 

- En cas de conflits, de disputes, etc. s’adresser aux surveillants 

afin de les régler. 

- Respecter le matériel mis à disposition et le ranger. 

- Mettre les déchets dans les poubelles. 

 

À la garderie 

 

- Respecter les surveillants au même titre que les enseignants. 

- S’installer calmement en respectant le travail des autres. 

- Ranger au bon endroit le matériel emprunté. 

- Ne pas quitter la garderie sans autorisation.  

- Ne pas sortir de la cour sans l’autorisation d’un surveillant. 

 

Gymnastique et piscine 

 

- Cours obligatoire ! Seul un mot d’excuse des responsables 

légaux donne cours à la dispense. 

- Ranger ses vêtements et respecter les affaires de ses 

condisciples. 

- À la piscine, ne pas courir au bord de l’eau, ne pas pousser 

les autres et faire attention à ceux-ci une fois dans l’eau. 

 

Cours spéciaux 

 

- Les cours de religion, de morale, de citoyenneté et de 

langues sont aussi importants que les autres ! 

- Respecter les professeurs spéciaux au même titre que les 

enseignants. 

- Respecter les mêmes règles qui s’appliquent durant les autres 

cours. 
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C. Journal de classe et bulletin 

 

Les élèves de maternel disposent d’un cahier de correspondance 

afin de faciliter les contacts entre les enseignants et les parents. 

 

Les élèves du primaire disposent d’un journal de classe dans lequel 

figurent l’horaire des cours, activités, une programmation des 

tâches éventuellement proposées à domicile. 

 

Les enseignants s’assurent de sa tenue régulière, complète et 

soignée, jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Il est le lien privilégié entre les parents et l’école et devra donc être 

lu chaque jour. 

 

Les faits favorables ou non, relatifs au comportement, ainsi que 

toute information que le Chef d’établissement ou un membre du 

personnel veut communiquer aux parents y sont consignés. 

 

Le bulletin est remis aux élèves périodiquement aux dates 

déterminées par le Pouvoir organisateur. Celui-ci doit être 

rapporté à l’école dans un délai défini par le titulaire ou le Chef 

d’établissement, dûment signé par les parents. 

 

D. Déplacements 

 

Pour des raisons de sécurité et d’assurance, tout déplacement de 

l’élève seul entre la maison et l’école doit s’effectuer par le chemin 

le plus direct et dans les temps les plus courts. Lorsque l’élève est 

repris à la sortie de l’école par un de ses parents ou la personne 

mandatée par ceux-ci, il se trouve automatiquement sous la 

responsabilité des parents. 

 

Un élève ne peut quitter l’école sans autorisation. Toute demande 

de sortie doit être écrite et remise au titulaire signée et datée par 

les parents. 
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E. Obligations diverses 

 

 Les élèves ne peuvent se trouver dans les classes, les couloirs, 

les escaliers en dehors des heures de cours. 

 Tout dommage causé volontairement par un élève soit au 

local, au mobilier, aux collections et au matériel est réparé 

ou remplacé aux frais de ses parents. Des mesures 

disciplinaires seront infligées à l’élève en fonction des actes 

commis. 

 Lorsque les élèves utilisent du matériel appartenant à l’école, 

ils sont tenus de le restituer dans son état initial. 

 L’établissement ne peut être tenu pour responsable de la 

perte, du vol, ou de la détérioration d’objets, de vêtements 

apportés à l’école par l’élève. Il est formellement INTERDIT 

d’apporter GSM, MP3, etc. 

 Les enfants qui utilisent Internet et les réseaux sociaux 

doivent respecter la vie privée d’autrui. Toute insulte, 

provocation, moquerie, menace ou tout autre parole 

diffamante diffusée sur Internet ou envoyée par SMS 

touchant des élèves ou le personnel de l’établissement 

scolaire, fera l’objet d’une sanction. 

 Il est interdit du publier, distribuer, afficher des documents 

ou mettre en vente des objets sans l’autorisation du PO et/ou 

de la Direction. 

 Les élèves sont tenus de rendre leurs travaux dans les délais 

prescrits par l’enseignant. 

 

 

F. Dispositions communes en matière de faits graves 

 

Sont considérés comme faits graves entrainant directement un 

conseil de discipline : 

 

 Tous faits de bagarres, 

 De violence, avec blessures ou non, 

 De harcèlement, de cyber-harcèlement, 

 De dénigrement, d’injures graves, 

 De menace, d’intimidation, 

 De harcèlement sexuel, 
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 De racket, 

 La détention d’une arme à feu dans l’enceinte de l’école, sur 

le chemin de l’école, lors de toutes activités. 

À l’encontre de toute personne présente au sein de l’établissement 

scolaire. 

 

G. Sanctions et modalités d’application 

 

Sanctions disciplinaires  

 

Tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non 

seulement dans l’enceinte de l’école, mais aussi hors de 

l’établissement si les faits reprochés ont une incidence directe sur 

la bonne marche de l’établissement, sera sanctionné. 

 

Les sanctions disciplinaires sont dans l’ordre de gravité : 

 

1. Le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire 

signer pour le lendemain par les parents. Il est prononcé par 

tout membre du personnel directeur, enseignant. Il peut être 

accompagné de tâches supplémentaires (travail d’intérêt 

général ou un travail pédagogique) qui font l’objet d’une 

évaluation. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le Chef 

d’établissement peut imposer une nouvelle tâche. 

2. L’exclusion temporaire d’un cours ou de tous les cours d’un 

même enseignant ; toutefois, l’élève reste dans 

l’établissement. 

3. L’exclusion temporaire de tous les cours, l’élève reste à son 

domicile avec des tâches scolaires à effectuer de 1 à 3 jours. 

Toute exclusion provisoire de l’école ou de tous les cours ne 

peut excéder 12 demi-jours. 
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IV. LES PARENTS 

 

Pour que l’instruction et l’éducation que les jeunes reçoivent à 

l’école soient menées à bonne fin, il importe que les parents 

secondent effectivement le personnel et que, par leurs actes, ils 

créent autour des éducateurs de leurs enfants, une atmosphère de 

respect, de confiance réciproque, de collaboration réelle et sincère. 

Les parents feront donc en sorte : 

 

 Que leurs enfants respectent strictement le règlement de 

l’école. 

 Que leurs enfants se présentent à l’école, en toute 

circonstance, dans une tenue correcte et décente et de 

respect d’hygiène. 

 De respecter strictement l’horaire scolaire. 

 Que leurs enfants soient en possession de tout ce dont ils ont 

besoin pour toute la journée. 

 De veiller à la fréquentation scolaire régulière de leurs 

enfants. Pour les élèves du primaire et ceux maintenus en 

maternelle, seuls sont admis comme motifs valables 

d’absence : la maladie et le cas de force majeure. 

 De rentrer tout justificatif ou document (certificat médical 

de plus de 2 jours) dans les plus brefs délais et de veiller à ce 

que les enfants se remettent à jour dans les plus brefs délais. 

 D’apposer leur visa aux notes insérées dans le journal de 

classe ou dans la farde d’avis et de vérifier ainsi chaque jour 

que leurs enfants accomplissent les différentes tâches qui leur 

sont demandées. 

 De signer les bulletins dans les délais fixés (pour 

l’enseignement primaire). 

 De fournir des directives précises en ce qui concerne 

l’administration de médicaments aux enfants. 

 De ne pas fumer dans l’enceinte de l’école même lors des 

manifestations organisées par l’école. 

 Il est interdit d’entrer avec des animaux dans l’enceinte de 

l’école. 
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 Toute insulte, provocation, moquerie, menace ou toute autre 

parole diffamante diffusée sur internet ou envoyée par SMS 

touchant les élèves ou le personnel de l’établissement 

scolaire, fera l’objet de poursuite. 

 De répondre aux convocations du Chef d’établissement. 

 D’avertir immédiatement et par écrit le Chef d’établissement 

d’un changement de domicile, de garde (document officiel), 

de numéro de téléphone, etc. 

 De prévenir également, sans délai, lorsque leurs enfants 

cessent de fréquenter l’école et de réclamer à la direction les 

documents administratifs indispensables et obligatoires en 

cas de changement d’école. 

 De signaler d’urgence au Chef d’établissement les cas de 

maladies contagieuses dont sont atteints leurs enfants. 

 De s’adresser uniquement au Chef d’établissement pour 

régler toute situation conflictuelle. 

 De ne pas entrer dans l’enceinte de l’école sauf cas prévu 

dans le présent règlement ou avec autorisation du Chef 

d’établissement ou du Pouvoir organisateur. 

 

V. ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 

 

Les élèves ont accès aux locaux pendant et hors des heures de 

classe, en fonction des nécessités du service et des activités 

pédagogiques, selon les modalités définies par le Pouvoir 

organisateur. 

Sauf autorisation expresse du Pouvoir organisateur ou de son 

délégué, les parents n’ont pas accès aux bâtiments scolaires lors 

des activités pédagogiques. 

 

Toute personne s’introduisant dans les locaux d’un établissement 

scolaire contre la volonté du Chef de celui-ci ou de son délégué, 

par quelconque moyen est passible de tomber sous le code pénal. 

Les grilles de l’école doivent être fermées durant les heures de 

cours ainsi que pendant les récréations. 
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VI. DISPOSITIONS FINALES 

 

Le Conseil communal de Profondeville autorise le Collège 

communal à éventuellement approuver, par établissement, des 

mesures complémentaires sous forme d’un règlement annexe à ce 

règlement d’ordre intérieur de manière à répondre à des 

préoccupations particulières aux différentes implantations 

scolaires. 
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Contrat d’adhésion aux projets 

pédagogique, éducatif et 

d’établissement ainsi qu’aux 

règlements des études et d’ordre 

intérieur 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e),  

 

(Nom) 

(Prénom)  

Personne responsable de l’élève :  

Inscrit(e) en    année primaire/ maternelle*, 

atteste avoir pris connaissance des projets pédagogique, 

éducatif et d’établissement, ainsi qu’aux règlements des 

études et d’ordre intérieur, et d’y adhérer. 

 

Date       Signature du responsable 

légal (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Biffer la mention inutile 

 


