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Bienvenue à l’école de Lustin ! 
 

 

 

 
Il est de la nature même de l’école d’être le lieu 

de l’erreur possible, le lieu de l’erreur bénéfique, où 
il faut se tromper beaucoup et comprendre ses 
erreurs pour ne plus se tromper quand on sort de 
l’école ! 

 
 

A. Jacquard 
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1. PROJET D’ETABLISSEMENT : 
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2. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 

Le règlement d'ordre intérieur de l'école de l'école de Lustin 
 

Á toi, élève de notre école,  

Tu es venu(e) pour apprendre, faire des progrès, réussir et découvrir beaucoup de choses 

nouvelles pour toi. Tu as aussi la possibilité de franchir des obstacles avec l'appui de tous. 

L'équipe éducative te donnera aussi l'occasion de pratiquer des activités intéressantes, de 

faire du sport, de la cuisine, des excursions, des visites, du chant, des bricolages, … 

Les adultes sont là pour t'aider et t'orienter. Ils créent de bonnes méthodes de travail pour 

te permettre de suivre. Ils proposent des projets qui amènent chaque élève à chercher des 

réponses et à participer.  

Tu connaîtras de nombreuses situations qui te permettront de réfléchir, de montrer ce dont 

tu es capable de réaliser et d'avoir plaisir à le faire. Un peu à la fois, selon ton rythme, tu 

pourras t'y retrouver dans des exercices plus compliqués mais toujours à ta portée.  

Pour vivre dans le calme, pour travailler et pouvoir s'entendre avec les autres, il est 

nécessaire de suivre des règles. Elles font partie de la vie de groupe et sont appliquées par 

tout le monde, les adultes aussi. 
 

A. Règles élémentaires à l'école 
 

1. Lors des entrées et sorties  
 

- Tu arrives à l'heure à l'école. 
- Tu te ranges dès qu'il sonne et tu attends calmement que l'on te dise de rentrer.  
- Tu te mets en rang pour aller au diner ou à la garderie.  
- Tu attends calmement l'arrivée du bus et de la personne responsable. 
- Tu n'apportes pas de Gsm ou autres appareils multimédia dans l'enceinte de l'école, 

sauf exception.  
- Tu ne quittes pas la classe, la cour de récréation, l'établissement scolaire ou tout 

autre activité sans l'autorisation d'un enseignant ou d'un surveillant.  
 

2. Sur le parking  
 

- Tu ne vas pas sur le parking ou à la plaine de jeux sans l'autorisation d'un enseignant.  
- Si tu retournes en vélo, tu l'enfourches uniquement à la sortie du parking. 
- Tu ne cours pas sur le parking et tu fais attention aux voitures qui manœuvrent.  

 

3. Dans le car  
 

- Tu attaches directement ta ceinture de sécurité.  
- Tu restes calmement assis à ta place sans faire de grimaces par la vitre et sans faire de traces 

dessus. Tu ne cries pas ! 
- Tu ne manges pas !  

- Tu ne distrais pas le chauffeur ! 
- Tu ne mets pas tes pieds sur les sièges et tu n'abîmes rien dans le car. L'école n'est 

pas responsable des dégâts que tu occasionnes en dehors de celle-ci. 
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4. Les absences  

- Tes parents ou la personne responsable donnent de tes nouvelles dès le premier jour. 
- Tes parents ou la personne responsable remplissent le justificatif fourni par l'école.  
- Au bout du 3ème jour, un certificat médical est obligatoire et doit être remis à l'école. 
- En cas d'absence non justifiée, un courrier sera envoyé à tes parents ou à la personne 

responsable.  
- Au bout de 9 demi-jours d'absence injustifiée, tes parents ou la personne 

responsable seront convoqués et l'Inspection de la Communauté française en sera 
informée.  

- Attention si tu quittes l'établissement scolaire ou ses infrastructures, tes parents 

ou la personne responsable seront prévenus et la police sera appelée. Tu seras 
sanctionné à ton retour. Il en va de même pour toutes activités organisées en dehors 
de l'établissement (excursion, voyage scolaire, …). 
 

5. Matériel scolaire en classe 
 

- Tu apportes tous les jours ton matériel scolaire, ton journal de classe.  
- Tu apportes ton équipement complet de gymnastique ou de piscine quand tu en as 

besoin. CEUX- CI DOIVENT ÊTRE MARQUÉS À TON NOM. 
- Tu n'oublies pas de reprendre ton équipement de gymnastique ou de piscine à la fin 

de la journée. 
- Tu ranges ton banc ainsi que tout ce qui traine autour avant de quitter la classe.  
- Tu respectes le matériel, les jeux. Tu signales s’il y a un défaut, une perte ou une 

casse. Tu les ranges correctement avant de quitter la classe. 
- Tu ne touches pas aux vannes des radiateurs sauf si tu en es le responsable de la 

semaine. 
 

6. Matériel scolaire en dehors de la classe  
 

- Tu ranges ton cartable correctement, tu accroches ton manteau et ton sac de gym ou 
de piscine au porte-manteau.  

- Tu réserves ton ballon pour la récréation (pas de ballon en cuir ni plastique dur). 
- Tu ne grimpes pas sur les infrastructures extérieures (mur, chaises, tables, 

balustrade, …). 
- Tu n'apportes pas d'objet autre que ton matériel, sauf si autorisation d'un enseignant 

ou d'un surveillant.  
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B. Règles élémentaires dans l'école  
 

1.  En classe  

- Tu respectes le règlement de la classe.  
- Tu salues toute personne qui entre en classe.  
- Tu éteins les lumières et vérifies les radiateurs en quittant une classe.  

 

2. A la récréation  
 

- Tu respectes les zones délimitées pour les jeux ainsi que le règlement propre à ceux-ci.  
- Tu évites les jeux dangereux. Les bagarres sont interdites, même pour jouer.  
- S’il y a des disputes, tu t'adresses au surveillant pour les régler.  
- Tu respectes le matériel mis à ta disposition et tu le ranges correctement à la bonne 

place. 
- Tu mets tes déchets dans les poubelles en les triant (PMC, nourriture, …). 
- Tu te déplaces calmement en respectant les jeux des autres.   
- Tu respectes l'environnement, les plantations et la végétation autour de toi. 

 

3. Aux toilettes  
 

- Tu vas seul aux toilettes, ce n'est pas un endroit pour jouer.  
- Tu n'ouvres pas la porte si quelqu'un est déjà aux toilettes. 
- Tu ne gaspilles pas le papier de toilette et tu ne tires la chasse qu'une fois. 
- Tu ne jettes rien d'autre que le papier toilette dans les toilettes. 
- En sortant des toilettes, tu te laves les mains, tu éteins la lumière et tu fermes la porte.  

 

4. Dans le réfectoire  
 

- Le réfectoire est un endroit calme pour manger avant d'aller en récréation.  
- Tu attends calmement ton tour pour être servi.  
- Tu manges calmement, proprement en te tenant correctement (tu te tiens droit, tu 

gardes les mains à table et tu manges la bouche fermée). 
- Tu respectes la nourriture, tu te sers en quantité raisonnable.  
- Tu parles à voix basse, s’il y a trop de bruit, le silence peut être demandé.  
- Tu apprends à manger de tout.  
- Tu débarrasses la table et tu la laves. Tu ranges ta chaise sans bruit.  
- Tu respectes tous les surveillants ainsi que le personnel de l'école. 

 

5. Á la garderie  
 

- Tu respectes les surveillants au même titre que les enseignants, ils ont la même 
autorité.  

- Tu t'installes calmement en veillant à ne pas déranger ceux qui font leurs devoirs.  
- Tu ranges correctement, au bon endroit, le matériel que tu as emprunté. 
- Tu ne peux quitter la garderie sans autorisation (toilettes, retour maison, …). 
- Tu ne quittes jamais la cour sans l'autorisation d’un surveillant.  
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6. Gymnastique et piscine  
 

- Tu participes à tous les cours de gymnastique ou de piscine, seul un mot de tes parents 
ou un certificat médical peut t'en dispenser. 

- Tu respectes les professeurs au même titre que les enseignants.  
- Tu te prépares calmement dans les vestiaires, en rangeant tes vêtements aux 

porte-manteaux et sur les bancs. Tu respectes les autres dans les vestiaires ainsi que 
leurs affaires.  

- Tu retires tes bijoux pour les cours.  
- A la piscine, tu ne cours pas au bord de l'eau, tu ne pousses pas les autres dans l'eau. 

Quand tu es dans l'eau, tu fais attention aux autres.  
- Tu privilégies un bonnet de natation en plastique.  

 

7. Cours spéciaux  
 

- Les cours de religion, de morale, de citoyenneté et de langues sont aussi importants que 
les autres cours.  

- Tu respectes ces cours et les professeurs spéciaux au même titre que les enseignants.  
- Lors de ces cours, tu respectes les mêmes règles qui s'appliquent dans les autres classes 

(respect, calme, rangements, propreté, …). 

 

8. Sanctions 
 
Suivant la gravité des faits et la répétition de ceux-ci, une échelle des sanctions sera appliquée. 
 

1) Les sanctions réparatrices :  
Tu répares immédiatement ou tu épargnes pour réparer les dégâts que tu as commis. 
 

2) Les sanctions sans tâches à réaliser :  
Tu es puni sans tâche à faire ou/et tu es privé de récréation. 
 

3) Les sanctions positives : 
Tu devras réaliser des tâches au service de la collectivité (ramasser des papiers, …).  

 
4) Les sanctions avec tâche à réaliser : 

Tu es puni et tu dois réaliser un travail dans un local sous la surveillance de la personne 
qui t'a puni ou de la direction. 
 

5) Si tu continues à perturber le bon fonctionnement de l’école : 
Nous constituerons un conseil de discipline qui sera chargé d'établir avec toi un contrat 
que tu signeras et que tu respecteras.  
Tes parents ou la personne responsable en seront informés et ils devront signer ton 
contrat de discipline.  
 

 

 
 

En conclusion : " Si tu ne suis pas ce règlement, voici ce qu'il risque de t’arriver !!!" 
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Si tu ne respectes pas le contrat que tu as signé, tu risques : 
 de rester en retenue, 
 d'être écarté de la classe pendant un certain temps et de devoir réaliser un travail,  
 d'être exclu de l'école pendant 1 à 3 jours après que tes parents ou la personne responsable 

en aient été informés par le pouvoir organisateur et tu recevras un travail à réaliser chez toi 
durant cette période. 

 
Sont considérés comme faits graves entrainant directement la mise en place du conseil de 
discipline :  
 

 Tout fait de bagarres, 
 De violences, de violence avec blessure, 
 De harcèlement, de cyber harcèlement, 
 De dénigrement, d'injures graves,  
 De menace, d'intimidation, 
 De harcèlement sexuel, 
 De racket, 
 La détention d'une arme à feu dans l'enceinte de l'école, sur le chemin de l'école, lors de 

toute activité. 
 

A l'encontre de toute personne présente dans l'établissement scolaire. 
 
 
Si malgré tout tu persistes à mal te conduire, le conseil de discipline pourra entamer la 
procédure de renvoi définitif  
 
 
 

 

TU JOUES UN RÔLE TRÈS IMPORTANT DANS LA VIE DE L'ÉCOLE. 

TU MONTRES LE BON EXEMPLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. 

POUR PASSER UNE BONNE ANNÉE SCOLAIRE, RESPECTONS-NOUS LES UNS LES AUTRES AINSI QUE 

TOUT CE QUI NOUS ENTOURE.  
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3. REGLEMENT DES ETUDES 
 
 

   
 

1. Inscription 
 

Par l’inscription dans notre établissement, l’élève et ses parents acceptent le projet 
éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le 
règlement d’ordre intérieur. 
L’inscription dans l’enseignement se fait au plus tard le premier jour ouvrable du mois de 
septembre. 
La 1re inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement maternel. 
Pour des raisons exceptionnelles et motivées, l’inscription peut être prise en compte jusqu’au 
30 septembre. 
A l’inscription de l’enfant (formulaire(s) à remplir), il faudra présenter une composition de 
ménage. 
 

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 l’école communale de Lustin. 
S’il estime, pour d’autres raisons, ne pas pouvoir inscrire un élève mineur dont les parents ou la 
personne investie de l’autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l’élève ou à 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 1997définissant les missions prioritaires de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures 
propres à les atteindre, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale d’élève 
mineur qui sollicite(nt)son inscription dans un établissement ou auprès de l’organe de 
représentation ou de coordination de son choix. 
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2. Choix d’un cours philosophique 
 

Le choix d’un cours de religion ou de morale non confessionnelle se fait au moment de 
l’inscription.  Il ne peut être modifié que l’année suivante. 

 

3. Seconde langue 
 

La Fédération Wallonie-Bruxelles impose l’apprentissage de 2 périodes de seconde langue 
en 5ème et 6ème primaires dans toutes les écoles primaires. Notre école propose le choix entre 
l’anglais et le néerlandais.  
Attention, le choix est déterminant pour 2 ans. 
 

4. Changements d’école ou d’implantation en cours d’année scolaire 
 

Les parents disposent des 15 premiers jours de septembre pour changer leur(s) enfant(s) 
d’école ou d’implantation sans devoir solliciter une autorisation. 
Après cette période, le changement d’école ne peut se faire que pour des motifs réputés 
légitimes par le Ministre de l’enseignement (ex : déménagement). 

Les changements en cours de cycle scolaire primaire sont interdits sauf cas particuliers 
prévus par la législation. La demande des documents nécessaires au changement d’école sera 
faite auprès de la direction de l’école de départ. 
 

5. Absence (justificatifs) 
 

Toute absence doit être légalement justifiée et ne sera valable que si le motif invoqué est 
réel, légitime et dûment daté et signé. 
Les présences et les absences sont relevées dans la 1ère demi-heure de cours de chaque demi-
journée scolaire. 
 
Les absences légales justifiées 
 

 L’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une 
attestation délivrée par un centre hospitalier ; 

 La convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre 
auprès de cette autorité, qui lui délivre une attestation ; 

 Le décès d’un parent ou allié de l’élève, au 1er degré ; l’absence ne peut dépasser 4 
jours ; 

 Le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le 
même toit que l’élève l’absence ne peut dépasser 2 jours ; 

 Le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2ème au 4ème degré n’habitant pas sous le 
même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 1 jour ; 

 La participation des élèves sportifs de haut niveau ou espoirs sportifs à des activités de 
préparation sportive sous forme de stages ou d’entrainement et de compétition. Celles-
ci ne peuvent cependant pas dépasser 30 demi-journées, sauf dérogation. 
 

 
 



 

 

12 

 
Les absences justifiées par le Chef d’établissement 
 

Outre les absences légalement justifiées, le Chef d’établissement peut accepter des 
motifs justifiant l’absence pour autant qu’ils relèvent d’un cas de force majeur ou de 
circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de 
l’élève ou de transport. Dans le strict respect de ces critères, il n’y a pas de limite au nombre 
d’absences justifiées de la sorte. 
Le Chef d’établissement doit indiquer les arguments précis pour lesquels il reconnait le cas de 
force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Ceux-ci sont laissés à son appréciation, 
laquelle doit être motivée et conservée au sein de l’établissement. 
Il est inacceptable d’assimiler à une circonstance exceptionnelle liée à des problèmes familiaux 
le fait de prendre des vacances pendant la période scolaire. 
 
Les absences non justifiées 

 
Toutes les absences autres que celles légalement justifiées ou justifiées par le Chef 

d’établissement sont considérées comme injustifiées. 
 
 Toute absence d’un jour : remettre une justification écrite (voir document « Justificatif 
d’absence » remis en début d’année scolaire). 
Pour une absence de plus de 2 jours consécutifs, un certificat médical est requis. 
 
Dès qu’un total de 9 demi-jours d’absences injustifiées (pas nécessairement consécutifs) est 
atteint, la Direction est tenue de signaler le cas à l’Administration qui pourra prendre des 
sanctions. 
A partir de 10 demi-jours ou avant si le Chef d’établissement le juge nécessaire, les parents 
ou la personne investie de l’autorité parentale sont (est) susceptible d’être convoqué(e)s par 
recommandé avec accusé de réception. 
 
Pour éviter les difficultés liées à l’absentéisme scolaire, évitez de prendre des rendez-vous pour 
votre enfant pendant les heures de cours. 
Après une absence, il appartient aux élèves de remettre leurs cours en ordre.  
 

6. Déclaration d’accidents (assurance scolaire) 
 

Lorsque votre enfant est victime d’un accident scolaire ou sur le chemin de l’école, vous 
devez procéder de la façon suivante : 

 
a) Avertir un membre de l’équipe éducative qui vous remettra un formulaire de déclaration 

d’accident. 
Ce formulaire est à remplir uniquement par le membre de l’équipe éducative et le médecin. 
Ce formulaire est ensuite remis au bureau de la Direction qui déclare cet accident chez 
Ethias. L’assureur vous attribue alors un numéro de dossier. 

b)  Payer les honoraires des médecins, les notes des pharmaciens, cliniques …. 
Récupérer auprès de votre mutualité, la quote-part de celle-ci dans les frais. 
Demander à votre mutualité une attestation indiquant, en regard des montants réclamés, la 
quote-part prise en charge par elle. 

c) Conserver ces documents : attestations de mutuelle, notes pharmaceutiques, … 
d) Remettre ces documents au bureau de la Direction ou au secrétariat. 
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Lors d’un accident, en cas d’urgence, la direction et les enseignants se réservent le droit 
d’appeler un médecin de leur choix ou de transférer l’enfant blessé vers l’hôpital le plus proche. 
Les parents sont prévenus immédiatement après l’appel des secours, aux numéros de 
téléphone figurant sur la fiche d’inscription. (Si certaines modifications surviennent en cours 
d’année, elles doivent être signalées.)  
 

7. Devoirs à domicile 
 
 Les travaux à domicile sont interdits au niveau maternel. 
 

En 1ère et 2ème années primaires, les travaux à domicile sont de courtes activités par 
lesquelles il est demandé à l’élève de lire ou de présenter à son entourage ce qui a été réalisé 
ou construit en classe sont par contre autorisées. 
 

A partir de la 3ème année primaire, les travaux à domicile sont autorisés. En P3-P4, ils 
dureront environ 20 minutes ; en P5/P6 environ 30 minutes. 
Les travaux à domicile doivent être adaptés au niveau d’enseignement et doivent toujours 
pouvoir être réalisés sans l’aide d’un adulte. 
Les élèves sont tenus de rendre leurs travaux dans le délai prescrit par l’enseignant. 
 

8. Dispense des aspects pratiques du cours d’éducation physique 
 

Les cours d’éducation physique faisant partie de la formation commune obligatoire, le 
contrôle du niveau des études porte aussi sur cette formation tel qu’il est stipulé dans le décret 
« missions ». 
Les professeurs d’éducation physique ont le droit et le devoir d’associer les élèves qui, pour 
raison médicale, sont dispensés des exercices pratiques aux activités propres aux cours 
d’éducation physique en leur confiant des tâches adaptées. 
Les élèves qui ne peuvent entrer dans l’eau devront accompagner le groupe à la piscine. 
 

9. Reprise de l’enfant à la sortie de l’établissement 
 
Lorsqu’un litige existe dans un couple : 
 

a) Absence de jugement 
La direction ne peut se voir reprocher d’avoir remis l’enfant à son père ou à sa mère ou aux 
personnes désignées par les parents. 
 

b) Existence d’un jugement 
La direction et l’enseignant doivent être en possession d’une copie du jugement ou d’une 
décision judiciaire exécutoire, afin de remettre l’enfant à la personne qui en vertu du jugement, 
a le droit de le réclamer. 
 
Nous demandons à être avertis au plus tôt s’il y a un changement de personne(s) habilitée(s) à 
reprendre l’enfant. 
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10.   Horaire 
 
De l’accueil à la 6ème primaire, nous insistons pour que les enfants et leurs parents respectent 
l’horaire de manière à ne pas perturber le bon déroulement des activités. 
Le matin, les cours ont lieu de 8h30 à 12h10 et l’après-midi de 13h20 à 15h20 avec une 
récréation le matin et l’après-midi. 
Un accueil extrascolaire est organisé le lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h00 et jusque 
18h00. Le mercredi, l’accueil extrascolaire a lieu jusque 13h30. Une garderie est organisée pour 
toutes les écoles de la commune et est regroupée à Profondeville jusque 18h00. 
 

11.    Sécurité 
  
Il est demandé aux parents de fermer les barrières avec le loquet derrière eux lors de leurs 
passages.  
Dans un souci d’ordre et de discipline, la présence des parents n’est pas souhaitée dans les 
couloirs. 
 

12.    Visites pédagogiques-sorties-excursions 
 
Toute visite à caractère pédagogique est obligatoire. 
 

13.    Journal de classe 
 

 Il est un trait d’union essentiel entre l’école et la famille. Il sera parafé tous les jours et 
jamais à l’avance. 

 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 
ainsi que le règlement d’ordre intérieur et le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir 
Organisateur. 

 Les faits favorables ou non, relatifs au comportement, ainsi que toute information que 
le Chef d’établissement ou membre du personnel veut communiquer aux parents y sont 
consignés. 
 

14.    Le bulletin 
 
Le bulletin est remis aux élèves périodiquement aux dates déterminées par le Pouvoir 
Organisateur, à savoir : 

o En novembre 
o En Mars 
o Fin juin 

Il doit être rapporté à l’école dans un délai déterminé par le titulaire ou le Chef d’établissent, 
dûment signé par un des parents. 
 

15.    Les 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 
brefs. Lorsque l’élève est repris à la sortie de l’école par un de ses parents ou la 
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personne mandatée par ceux-ci, il se trouve automatiquement sous la responsabilité 
des parents. 

 Les élèves doivent respecter les heures de début et fin de cours afin de ne pas perturber 
le bon déroulement des activités. Toute arrivée tardive devra être justifiée. 

 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. 
 

16.    Les obligations diverses 
 

 Les élèves ne peuvent se trouver dans les classes, couloirs, 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 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, jeux électroniques, IPod, ……sans autorisation du Chef 
d’établissement. 

 Les enfants qui utilisent internet (Facebook, MSN, …) doivent respecter la vie privée 
d’autrui. 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 d’une sanction. 

 Il est interdit de publier, distribuer, afficher des documents ou mettre en vente des 
objets sans l’autorisation du P.O. et/ou de la Direction. 
 

17.    Les réunions  
 
Chaque classe ou cycle organise une réunion de rentrée collective en début d’année scolaire. 
Chaque titulaire organise deux réunions individuelles au cours de l’année scolaire. 
 

18.    Séjours pédagogiques avec ou sans nuitées et activités extérieures 
 
Diverses activités seront organisées tout au long de l’année (journée sportives, excursions, 
spectacles, classes vertes, classes de neige, …. 
A partir de la 1ère maternelle et jusqu’en 6ème primaire, les enfants sont susceptibles d’y 
participer. Ces activités font partie du projet d’établissement. 
La gratuité de l’enseignement est un droit garanti par la Constitution. Toutefois, dans 
l’enseignement maternel et primaire, les frais d’accès aux activités culturelles, sportives ainsi 
que les déplacements qui y sont liés sont légalement perceptibles et à charge des parents. 
 

19.   Type d’évaluations 
 
Evaluation et communication des résultats : 
 

A partir des évaluations sommatives, des carnets seront communiqués aux parents à 
dates fixes pendant l’année. 

Ceux-ci devront être paraphés par les parents et restitués par l’élève dès la semaine 
suivante. 
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Dans chaque classe, des rencontres individuelles seront organisées avec les parents. 
Pour des problèmes plus urgents, les enseignants seront disponibles sur RDV. 
Une demande de rendez-vous est toujours possible en prenant contact au préalable avec la 
Direction ou les enseignants. 
 
 
Certification et poursuite au niveau scolaire suivant : 
 

 C’est l’équipe pédagogique responsable d’un cycle qui apprécie les compétences 
acquises par l’enfant et qui prend les décisions quant à la poursuite d’un travail scolaire 
harmonieux d’en l’intérêt de l’enfant.  

Si cela s’avère nécessaire, certaines évaluations sommatives peuvent venir compléter 
les appréciations en fin de cycle. 

En sixième année, une évaluation sommative apporte à l’équipe certains 
renseignements plus normatifs qui ajoutés aux éléments en leur possession leur permettent 
d’attribuer le Certificat d’Etudes de Base (C.E.B.). 

 
 
Dispositions finales : 
 

Tous les cas non prévus dans ce présent règlement seront examinés en concertation 
par l’équipe éducative et les avis ou décisions communiqués aux parents. 

Le présent règlement 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. 

 
 
 
 

 
Par l’inscription dans notre école communale, en tant que personne responsable de  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………., 

 
J’accepte les projets éducatif, pédagogique et d’établissement ainsi que le règlement d’ordre 
intérieur des études et des garderies. 

 
Signature du responsable légal :    signature de l’élève : 
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Droit à l'image et accord parental 

 
Afin de vous faire partager au maximum la vie de notre école, nous photographierons 
diverses activités lors desquelles vos enfants peuvent apparaître. 
Ces photos ou films peuvent être diffusés sur notre site internet 
(www.ecoles-communales-profondeville.be), les photos seront éventuellement exposées 
dans l'école ou exploitées à certaines fins pédagogiques. 
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse sur les photos, nous vous demandons 
de nous faire parvenir le talon ci-joint par le biais de l'enseignant de votre enfant le plus 
rapidement possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
 
 
Je soussigné(e) ------------------------- parent de ---------------------------- 
ne souhaite pas 

- que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre d'activités scolaires. 
- que ces photos ou films soient publiés sur le site internet de l'école, les 

photos exposées dans l'école ou exploitées à des fins pédagogiques. 
 
Date:                                                            Signature:  
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4. INFORMATIONS 
 

 Horaire des cours 
 

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 

      
 

 Entrées et sorties 
  

En section maternelle : 
 

Les enfants sont déposés et repris par leurs parents ou par une personne 
responsable. Les voitures seront garées en dehors de l'enceinte de l'école. (Le long du 
terrain de football). 
 
Dans la section primaire : 

 
Les entrées et les sorties se font par la grille donnant sur le parking ou par celle qui 

donne sur l’avant du bâtiment. En dehors des plages horaires, les entrées ont lieu par le 
parking.  

Après 15h45, les enfants qui ne sont pas rentrés chez eux sont accompagnés par un 
surveillant à la garderie, du côté maternel. 

Les enfants qui rentrent seuls à pied ou à vélo restent sous la responsabilité de 
l’école pour autant qu’ils rentrent directement et par le chemin le plus court, il en résulte 
que les enfants qui traînent aux abords de l’école sont renvoyés à la garderie pour autant 
que les parents n’aient pas marqué par écrit un désir différent. 

Les élèves ou leurs parents ne sont pas autorisés dans les locaux classes avant le 
début des cours ou après la fin de ceux-ci sans autorisation préalable de la personne qui 
surveille.  
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 Structure d’accueil 
 
Une garderie payante est ouverte au sein de votre 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 18h00 (payante de 13h30 à 18h00) 

 Sur le site de Profondeville et sur inscription au service enseignement. 
 

- Lundi et jeudi : étude dirigée de 15h30 à 16h30 (2 €) 
 
 
Pour toute information, veuillez contacter Mme Huys au 081/42 02 24 ou via le mail : 
stephanie.huys@commune-profondevilel.be 
 
Une étude surveillée est proposée de 16h00 à 17h00. Les enfants peuvent alors effectuer 
leurs devoirs au calme. 
 
Une étude dirigée est également proposée les lundis et jeudis de 15h30 à 16h30 pour un 
montant de 2€ par jour. 

 
 

 Repas 
 

À partir du mois de septembre, tous les élèves 
recevront gratuitement, pour la collation du matin à 10h10, de la soupe réalisée en nos 
locaux et en collaboration avec le potager de la Hulle pour l’approvisionnement en produits 
frais et locaux. 

 
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. 

 
TARIFS : maternelles : 1 ticket au prix de 1,75 € 

                     Le forfait varie selon le trimestre entre 63 et 99.75 €                 
primaires :    1 ticket au prix de 2.50 € 

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:stephanie.huys@communeprofondevilel.be
mailto:isabelle.deneyer@communeprofondeville.be
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 Paiements 
 

Les paiements des repas, piscine et classes extérieures se font uniquement par 
virement disponible auprès du titulaire de classe ou au secrétariat (Administration 
Communale – service enseignement). 
 

 Transport scolaire 
 

Il existe un transport scolaire qui dessert les 3 implantations. 
C’est un transport communautaire. Pour y avoir accès, il faut répondre à certains critères sur 
le libre choix des parents. Il est gratuit pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 12 ans. 
Il faut un délai de 5 jours entre la demande de prise en charge et le ramassage effectif. 
 

Les enfants qui retournent par les transports scolaires se doivent de respecter les 
consignes minimales suivantes lorsqu’ils sont pris en charge : 

- être prêts le matin dès le passage du car pour permettre un respect de  
l’horaire. 
- ne pas se bousculer pour entrer ni pour sortir du car. 
- respecter les consignes du chauffeur, de la surveillante si elle est présente et veiller 
à rester assis jusqu’à l’arrêt.  
- appliquer les règles de discipline de l’école (le non-respect de ces règles peut 
déboucher sur l’exclusion du transport scolaire). 

 
Aucun enfant ne sera déchargé du car si personne ne vient l’accueillir à son retour. Il sera 
d’office ramené à l’école.  
 

 Stationnement 
 

Aux heures d’entrées et de sorties des enfants, le parking est très encombré. Nous 
demandons à chacun d’être particulièrement prudent. 

 
 Natation 

 

 Les cours d’éducation physique sont répartis sur deux périodes dans l ‘année. Une 
période consacrée au cours de gymnastique et une période consacrée à la natation. Chaque 
élève, dès la première primaire passera successivement par ces deux périodes. 
Pour rappel : Pour les élèves du primaire qui reçoivent le cours de natation, seule l’entrée 
est payante, celle-ci se paie au forfait par période.  
  

 Cours de deuxième langue 
 

Un cours de deuxième langue (anglais) est donné à partir de la 3ème maternelle à la 
4ième primaire. Un choix de langue (Anglais ou Néerlandais) est proposé aux élèves à partir de 
la 5ième primaire jusqu’à la fin du cycle. 
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 Comité d'école 
 

Dans chaque école un Comité d’école est mis en place.  
Les relations entre les parents et l'école sont importantes. 
Le règlement de ce comité est disponible sur demande auprès de la direction. 
Les parents seront informés et invités lors des différentes réunions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


