
 

 

  

INSTITUT NOTRE-DAME 

Bienvenue à  l’e cole fondàmentàle de l’Institut Notre-Dàme d’Arlon. A tous, nous 

souhàitons une excellente ànne e scolàire 2019-2020. 
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INSTITUT NOTRE-DAME 

1. PROJET E DUCATIF 

 
Une e cole, c'est bien su r un endroit ou  l'on enseigne une quàntite  de màtie res, une se rie de 

connàissànces que l'on dit utiles pour l'àvenir, une somme de sàvoirs, àcquis en re fe rence à  un 

progràmme.  

Màis nous pensons que son ro le ne s'àrre te pàs là  ! 

 

Pour ràppel, l’enseignement libre càtholique poursuit les 4 objectifs ge ne ràux tels que de crits dàns 

le  De cret-Missions dàtànt du 24 juillet 1997 : 

➢ Promouvoir là confiànce en soi et le de veloppement de là personne de chàcun des e le ves. 

➢ Amener tous les e le ves à  s'àpproprier des sàvoirs et à  àcque rir des compe tences qui les 

rendent àptes à  àpprendre toute leur vie et à  prendre une plàce àctive dàns là vie 

e conomique, sociàle et culturelle. 

➢ Pre pàrer tous les e le ves à  e tre des citoyens responsàbles, càpàbles de contribuer àu 

de veloppement d'une socie te  de mocràtique, solidàire, pluràliste et ouverte àux àutres 

cultures.  

➢ Assurer à  tous les e le ves des chànces e gàles d'e màncipàtion sociàle. 

A. UNE ÉCOLE … 

… c'est bien su r un endroit ou  l'on enseigne une quàntite  de màtie res, une se rie de connàissànces 

que l'on dit utiles pour l'àvenir, une somme de sàvoirs, àcquis en re fe rence à  un progràmme.  

Nous pensons que son ro le ne s'àrre te pàs là ! Pluto t que de former des ge nies ou de brillànts 

intellectuels, nous àvons l'àmbition d'e duquer des personnes càpàbles de relàtions heureuses, de 

responsàbilite s, d'inte riorite  et d’ouverture àux àutres cultures. 

Dàns un projet chre tien de de veloppement de là personnàlite , nous voulons fàire e merger là 

richesse e vidente et pre te à  e clore de tout enfànt. 

B. L'ÉQUILIBRE DE L'ENFANT, LE DÉVELOPPEMENT DE SA VIE INTÉRIEURE ET SA RELATION 
À DIEU  

Nous voulons àider chàque enfànt à  reconnàî tre sà vàleur propre, à  àccepter ses limites et à  tirer de 

ses e checs là force de son progre s.   
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En re fe rence à  Je sus-Christ, à  son messàge et àux àctes qu'il à pose s, nous àvons conscience de notre 

mission d'e ducàtion à  là foi et de pàrtàge des vàleurs propose es dàns l'Evàngile.  

Nous voulons e gàlement lui fàire connàî tre Dieu et lui permettre de le rencontrer, notàmment dàns 

là prie re. 

C. LE RESPECT DES AUTRES ET DES CHOSES, LA SOLIDARITÉ DANS TOUTES LES RELATIONS 
DE LA VIE EN SOCIÉTÉ  

Nous voulons fàvoriser les càpàcite s d'e coute et les formes de communicàtion de chàque enfànt, 

dàns le plus grànd respect des àutres et de l'environnement dàns lequel nous vivons.  

Nous voulons de velopper en eux des àttitudes d'entràide et de solidàrite  fàce à  toute de tresse.  

D. LA RESPONSABILITÉ ET L'AUTONOMIE 

Gràndir se fàit progressivement, en fonction des càpàcite s que l’on à et des expe riences de là vie, 

pour àpprendre à  user de sà liberte  de fàçon responsàble. C'est àcque rir suffisàmment de confiànce 

en soi pour oser prendre les initiàtives ne cessàires àux objectifs que l’on s'est fixe s.  

E. LE SENS DE L’EFFORT, LE DÉPASSEMENT DE SOI AU SERVICE DE L'AUTRE  

Nous croyons en l'importànce de là gràtuite  de l'effort et de sà constànce, me me si certàins 

conside rent ce sens du de pàssement de soi comme de suet ou uniquement lie  àu profit. Là gràndeur 

et le bonheur de l'e tre humàin sont à  ce prix.  

F. LA CRÉATIVITE ET LE GOÛT DU BEAU 

Nous voulons re ve ler à  chàcun là richesse qu'il à en lui pour inventer, cre er et àppre cier, tànt dàns 

sà fàçon de vivre que dàns l’observàtion de ce qui l'entoure.  

G. L'HONNÊTETÉ ET LA FRANCHISE 

Nous souhàitons de velopper les quàlite s essentielles d'honne tete  et de frànchise chez chàque enfànt 

àfin que tout ce qu'il dise et fàsse soit vrài et àuthentique.  

 

 

Voilà , en quelques lignes, l'e ducàtion que nous voulons promouvoir à  l'Institut Notre-Dàme. Nous 

osons croire que nous àpportons notre pierre à  là construction du monde des àdultes de demàin. 

Màis il seràit fàux de croire que, sàns l'àide des fàmilles, nous pourrions àtteindre ces objectifs. 

Nous ne pouvons pàs nous substituer à  l'irremplàçàble ve cu fàmiliàl.  
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2. PROJET PE DAGOGIQUE. 

A. L’ÉCOLE N’EST PAS UNE ILE 

L’àncràge de l’e cole dàns là vie sociàle vise à  mieux l’enràciner dàns le monde qui nous entoure, à  

donner un sens àux àpprentissàges et àinsi l’ouvrir à  là socie te . 

De s l’entre e en màternelle, ce tràvàil constànt de sociàlisàtion prend quotidiennement de multiples 

formes.  

Les clàsses de de couverte (clàsses vertes, clàsses de neige,…), les visites sur le terràin, les 

excursions, là venue de personnes exte rieures dàns les clàsses, l’usàge des nouvelles technologies 

sont des outils supple mentàires à  inte grer dàns là vie des clàsses pour ouvrir les enfànts àu monde 

et fàvoriser leur vie sociàle. Souvent, ces àctivite s « d’exte rieur » sont l’àboutissement de projets 

àlliànt des objectifs de de veloppement de connàissànces àvec des objectifs de de veloppements de 

compe tences sociàles ou àutres.  

 

B. COLLABORER AVEC LES PARENTS  

Là quàlite  du pàrtenàriàt entre l’e cole et les fàmilles est essentielle à  là re ussite des e le ves.  

Nous souhàitons pàrticulie rement soigner cette relàtion àvec les pàrents d’e le ves qui pre sentent 

des difficulte s d’àpprentissàge. Le dossier de l’e le ve en difficulte  permettrà de de finir les làcunes et 

de tràvàiller à  leur reme diàtion. 

Cette collàboràtion est e gàlement possible grà ce à  l’Associàtion de pàrents, pre sente pour soutenir 

l’àction de l’e quipe e ducàtive, à  là pre sence àctive de pàrents à  là bibliothe que de l’e cole et àux 

interventions re gulie res de pàrents volontàires dàns les domàines les plus vàrie s.  

Là communicàtion àux pàrents, qui se veut comple te et efficàce, ferà l’objet d’une àttention 

pàrticulie re.  

C. LES APPRENTISSAGES EN LANGUE FRANCAISE 

Là communicàtion est une de nos priorite s e ducàtives. Des outils sont constàmment mis en œuvre 

pour àme liorer les càpàcite s d’expression. Là lecture, compe tence là plus importànte, fàit toujours 

l’objet d’àttentions pàrticulie res.  

Nous de sirons e gàlement renforcer l’expression de l’àuto-e vàluàtion, tànt dàns là de couverte du 

fonctionnement de ses propres àpprentissàges que dàns l’e vàluàtion de ses comportements à  

l’e cole.  



 

4 

 

INSTITUT NOTRE-DAME 

D. LES APPRENTISSAGES EN MATHÉMATIQUE 

Pour àugmenter les performànces de nos e le ves, nous privile gions e gàlement les compe tences en 

màthe màtique. Ces dernie res ànne es, notre plàn de formàtion y à e te  consàcre  et une pàrtie de nos 

concertàtions àuront ce me me but. Nous y àborderons chàque domàine de là màthe màtique pour 

àffiner les objectifs et compe tences àu sein de chàque cycle et en continuite  entre eux. Nous 

rechercherons et expe rimenterons de nouvelles àctivite s susceptibles d’obtenir les compe tences 

àttendues, de fàçon plus àctive et pàrfois plus ludique, en re fe rence àu progràmme du re seàu.  

E. FRANÇAIS LANGUE D’APPRENTISSAGE 

Vu le nombre croissànt d’e le ves de l’e cole provenànt de l’e trànger et ne comprenànt pàs le 

frànçàis, il nous pàràî t indispensàble de prendre en compte cette diffe rence pour fàvoriser  leur 

insertion dàns l’e cole et l’e volution positive de leur pàrcours scolàire. 

A  pàrtir de cette ànne e scolàire, l’àpprentissàge de là làngue de l’enseignement (ALE) fàit plàce à  

Frànçàis làngue d’àpprentissàge (FLA). Pour be ne ficier de pe riodes FLA, les e le ves e tràngers non 

primo-àrrivànts doivent pàsser, pre àlàblment, un test pour e vàluer leur connàissànce de là làngue. 

Soit l’e le ve obtient A (re ussite), soit il obtient B (fàible màî trise du frànçàis), soit il obtient C (tre s 

fàible màî trise du frànçàis). Pour ràpporter des pe riodes FLA, l’e le ve doit obtenir B ou C à  l’issue 

de son e vàluàtion. Ces pe riodes leur seront consàcre es pour àme liorer leur connàissànce de là 

làngue frànçàise. Une enseignànte serà de tàche e pour les encàdrer pour toutes les pe riodes 

obtenues. 

Dàns un premier temps, nous pre fe rerons là pràtique et là compre hension de là làngue oràle pàr des 

conversàtions àxe es sur l’enrichissement du vocàbulàire et là structure des phràses. 

Ensuite, des àctivite s de lecture permettront là de couverte de là làngue e crite, sà compre hension et 

sà pràtique. 

Ce n’est que dàns un troisie me temps que seront àborde s les àspects techniques du frànçàis, comme  

l’orthogràphe, là gràmmàire et là conjugàison. 

En màrge des pe riodes consàcre es exclusivement à  l’àpprentissàge du frànçàis en petit groupe,  

nous veillerons à  singulàriser le moins possible ces àpprentissàges en les inte grànt àu màximum 

àux leçons reçues en clàsse et ce, pour e viter toute stigmàtisàtion excessive des làcunes observe es. 

Nous veillerons àussi à  vàloriser les àspects culturels d’origine permettànt àinsi d’àme liorer l’imàge 

des enfànts e tràngers àupre s de leurs càmàràdes. 
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En màternelle, pour àccueillir àu mieux ces enfànts, nous soignerons pàrticulie rement là 

communicàtion non-verbàle et les supports concrets d’àpprentissàge (dessins, croquis,...). Cette 

ànne e, les e le ves de M2 et M3 peuvent be ne ficier de pe riodes FLA e gàlement. 

 

F. AUTONOMIE DES ÉLÈVES 

Pour permettre à  chàque e le ve de progresser à  son rythme, les titulàires veillent à  

diffe rencier leurs àpprentissàges, en tenànt compte de là personnàlite  de chàcun àinsi que 

de ses àcquis. Pour àider les e le ves en difficulte  (dyslexiques, dyspràxiques, 

dysorthogràphiques, àtteints de dyscàlculie, …) ou en inte gràtion, nous àvons recours à  

des àme nàgements ràisonnàbles en collàboràtion àvec le PMS ou l’e cole spe ciàlise e. 

Pàrfois, c’est le titulàire qui est à  là mànœuvre. Nous vàrions e gàlement nos àpproches en 

pàrtànt de sitàutions complexes, en tràvàillànt pàr groupes de niveàu, en tutoràt, … 

 

G. LE DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des Primo-Arrivants) 

Comme toutes les e coles et tous re seàux confondus, notre e cole àccueille des enfànts e tràngers dont 

les fàmilles ont fui leur pàys à  càuse de là guerre ou pàrce qu’elles sont menàce es pàr le re gime àu 

pouvoir.  

Nous be ne ficions d’une àide de là pàrt de là FWB àfin de pouvoir les àider à  se fàmiliàriser àvec là 

làngue frànçàise. Nous àvons, cette ànne e encore, en fonction du nombre de primo-àrrivànts 

scolàrise s chez nous, 12 pe riodes pàr semàine.  

Ces pe riodes, qui sont donne es pàr une institurice recrute e pour cette tà che, sont destine es à  leur 

àpprendre les rudiments de là làngue frànçàise, essentiellement àu niveàu oràl. Le but est de sortir 

àu màximum dàns les quàrtiers environnànts àfin d’enrichir leur vocàbulàire de mànie re pràtique. 

Les enfànts tràvàillent àussi en clàsse àvec des feuilles en àppàriànt des imàges àvec des mots. Les 

plus ànciens commencent à  lire et à  e crire des mots.  

Les notions àcquises en lecture ou à  l’e crit sont àssez bàsiques màis les progre s àcte s chez les e le ves 

fre quentànt cette clàsse depuis sà cre àtion sont re els. Les progre s les plus specàtculàires sont 

enregistre s à  l’oràl.  

Lorsque les enfànts ne fre quentent pàs là clàsse DASPA, ils sont scolàrise s dàns l’ànne e dàns làquelle 

ils sont inscrits et be ne ficient d’àpprentissàges àdàpte s de là pàrt des titulàires de ces clàsses.   
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H. LE DÉVELOPPEMENT SPORTIF ET ARTISTIQUE 

Là pràtique sportive à  l’e cole poursuit plusieurs objectifs : 

✓ Donner le gou t et l’envie d’une pràtique re gulie re du sport ; 

✓ De velopper les àptitudes physiques de bàse; 

✓ De velopper là sociàbilite  : respect des àutres (pàrtenàires et àdversàires), respect des 

re gles, gestion d’une victoire et àcceptàtion une de fàite ; 

✓ Eduquer à  là sànte  pàr une hygie ne de vie sàine et sensibiliser àu proble me de l’obe site , de 

là se dentàrite  et à  leurs conse quences. 

Concernànt le de veloppement àrtistique, l’e cole propose une ouverture culturelle pàr là de couverte 

d’àrtistes, contemporàins ou non. Les e le ves s’exercent à  tràvàiller « à  là mànie re de... » à  tràvers 

l’observàtion de leurs œuvres, là de couverte de techniques d’àrt plàstique ou leur visite en clàsse 

(quànd elle est possible). Individuellement ou collectivement, les e le ves sont àmene s à  cre er pour 

libe rer une e motion en s’exprimànt. Ils sont àmene s e gàlement à  exprimer leur ressenti fàce à  une 

œuvre, à  s’e veiller àu jugement critique et à  de velopper une certàine confiànce en eux à  tràvers les 

àrts plàstiques. Chàque ànne e, àutànt que possible, des clàsses exposent leurs œuvres à  l’espàce 

Beàu Site. 

I. SOUTENIR DES VALEURS 

Les vàleurs de fendues dàns notre projet e ducàtif doivent e tre soutenues quotidiennement pàr 

diffe rents moyens : e làboràtion de chàrtes de clàsse en de but d’ànne e, e vàluàtion des 

comportements dàns chàque bulletin, ... 

En fonction des circonstànces, l’e quipe e ducàtive veillerà e gàlement à  inviter àu diàlogue àpre s une 

dispute, à  une fàcilitàtion du re glement des conflits àvec l’àide de l’àdulte màis surtout entre enfànts 

et à  de velopper là confiànce en soi.  

Nous voulons àrriver à  là de couverte d’un re el « àrt de vivre », soutenu pàr les vàleurs tràvàille es 

spe ciàlement àu cours de religion. 

Le respect du màte riel mis à  disposition des e le ves me ritent que ces derniers en prennent soin 

comme si c’e tàit le leur. 

J. ASSURER EN CONTINUITÉ LES COMPÉTENCES ACQUISES DANS LES CLASSES 

Nous visons à  àme liorer là collàboràtion  entre enseignànts en  de but d’ànne e àfin qu'ils cernent àu 

mieux les àcquis et les difficulte s rencontre es pàr les e le ves dont ils ont là chàrge màis àussi durànt 

toute l’ànne e scolàire. Le de veloppement d’outils trànsversàux est àussi re àlise  pour fàciliter les 

trànsitions entre clàsses et cycles . 
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K. LES LIENS AVEC L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ET LE SECONDAIRE 

Fàire une plàce à  l'enfànt diffe rent dàns l'e cole est essentiel. Les enrichissements mutuels obtenus 

sont trop importànts pour que nous nous en pàssions àujourd'hui. Elle ne cessite cependànt une 

disponibilite  et une àttention pàrticulie res qui sont, pour chàque enfànt, e vàlue es àvec les 

enseignànts.  

Là me me àttention serà porte e àux enfànts issus de l'enseignement primàire spe ciàlise , àvec l'àide 

du centre psycho-me dico-sociàl (PMS), de l’institutrice de tàche e de l’e cole spe ciàlise e et un solide 

contàct àvec l'e cole de de pàrt. C’est elle qui est à  là mànœuvre pour mettre en plàce un PIA (plàn 

individuel d’àpprentissàge) en pàrtenàriàt àvec l’ensignànt(e)  de notre e cole en chàrge de l’e le ve. 

Nous nous rencontrons àu moins deux fois sur l’ànne e scolàire pour fàire le point sur les progre s ou 

non de l’enfànt. 

Nous veillerons pàrticulie rement à  l'àccueil et l’inte gràtion de ces enfànts pàr leurs càmàràdes et àu 

suivi de leur scolàrite  et ce, pàr là concertàtion entre àdultes màis àussi àvec les e le ves.  

Quànt àu pàssàge en secondàire, celui-ci serà fàcilite  grà ce à  une collàboràtion entre l’e cole 

fondàmentàle et l’e cole secondàire. 

Les e le ves seront pre pàre s à  ce pàssàge pàr une journe e de visite àu secondàire.  

L'invitàtion àux re unions d'informàtion et là pre sence àctive des titulàires de 6e me primàire à  ces 

me mes se ànces d’informàtion seront encouràge es.  

Pe riodiquement, les enseignànts du primàire rencontrent leurs colle gues du secondàire àfin de 

d’hàrmoniser leurs pràtiques et fàire le point sur les àttentes de chàcun. 

Enfin, l’inte gràtion à  l'e cole secondàire serà àme liore e grà ce à  l'àpprentissàge de l’àutonomie, là 

pràtique de me thodes de tràvàil similàires et l'orgànisàtion personnelle de l'e tude. 

(1) Cycle : ensemble de 2 (ou 3) années scolaires qui, ensemble, amènent à l’acquisition de 

savoirs et compétences à la fin de ces deux (ou 3) années. 
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3. PROJET D’E TABLISSEMENT 

 
Le projet d'e tàblissement regroupe les priorite s concre tes à  mener pour àme liorer de mànie re 

significàtive là quàlite  e ducàtive, pàstoràle et pe dàgogique de l’enseignement. Il fàit l'objet d'une 

e vàluàtion continue et de re visions pe riodiques.  

 

Ce projet d’e tàblissement pre sente, pour les ànne es qui viennent, les priorite s de l’Institut pour 

àme liorer ses performànces et ce, conjointement àvec les projets e ducàtifs et pe dàgogiques, le 

re glement ge ne ràl des e tudes et le re glement d’ordre inte rieur. 

Il ferà l’objet d’une e vàluàtion re gulie re pàr l’e quipe e ducàtive et pàr le Conseil de Pàrticipàtion.  

 

Depuis deux àns, nous àvons de fini deux priorite s, une pe dàgogqiue et une àutre e ducàtive. 

 

A. LA PRIORITÉ ÉDUCATIVE. 

L’e quipe e ducàtive s’est focàlise e sur là violence qui re gnàit dàns nos cours de re cre àtion et 

diffe rents projets ont vu/voient le jour : cre àtion de diffe rentes zones dàns les cours de re cre àtion, 

zone de conciliàtion (à  peàufiner), conseil de clàsse pour oser dire ses proble mes, conseil de 

discipline, àchàt de jeux teste s lors des cours d’e ducàtion physique et rànge  dàns unà àrmoire 

commune. 

Cette ànne e, mise en plàce du projet « 0 de chet » dàns certàines clàsses en àssociàtion àvec l’A.P. 

 

B. LA PRIORITÉ PÉDAGOGIQUE. 

Depuis plusieurs ànne es, nous àccueillons des re fugie s dàns nos murs et le premier e cueil rencontre  

est là bàrrie re de là làngue. Aussi, nous àvons cre e  un DASPA àvec les àutres e coles de tous les 

re seàux d’Arlon àfin de pouvoir àpprendre les premiers rudiments de là làngue à  ces enfànts. Pour 

l’ànne e 2019-2020, le DASPA và e tre revu et nous pourrons proposer ce dispositif rien que pour 

notre e cole. Nous disposerons toujours de 12 pe riodes pour environ 10 enfànts. Celà devràit leur 

permettre de progresser plus ràpidement. En pàràlle le à  là « clàsse » DASPA, les titulàires  pre voient 

àussi des àctivite s pour les fàire progresser. 
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4. RE GLEMENT GE NE RAL DES E TUDES 

A. INTRODUCTION 

Le re glement ge ne ràl des e tudes à pour objectif de de finir les crite res d’un tràvàil scolàire de quàlite . 

Il pre cise en outre les modàlite s d’e vàluàtion et de leur communicàtion àux pàrents. Conforme ment 

àu de cret « missions » du 24/07/1997 et en àccord àvec le projet e ducàtif de l’Institut Notre-Dàme, 

il de crit les modàlite s, les buts et les missions que nous nous sommes àssigne s.  

Le continuum pe dàgogique qui regroupe plusieurs ànne es d’e tudes, est structure  en trois e tàpes et 

divise  en cycles àfin de permettre à  chàque enfànt : 

✓ de pàrcourir sà scolàrite  de mànie re continue, à  son rythme et sàns redoublement, de 

l’entre e en màternelle à  là fin de là 2e me ànne e primàire (e tàpe 1) . Le but est de re àliser 

pendànt ces pe riodes les àpprentissàges indispensàbles pour le niveàu requis des e tudes; 

✓ de pàrcourir sà scolàrite  de mànie re continue, à  son rythme et sàns redoublement, de là 

3e me à  là 6e me ànne e primàire (e tàpe 2), et de re àliser sur ces pe riodes les àpprentissàges 

indispensàbles en re fe rence àux socles de compe tences de finissànt le niveàu requis des 

e tudes.   

Etàpe 1 1er cycle 

2e me cycle 

De l’entre e en màternelle à  l’à ge de 5 àns 

De l’à ge de 5 àns à  là fin de là 2e me  primàire 

Etàpe 2 3e me cycle 

4e me cycle 

3e me et 4e me ànne es primàires 

5e me et 6e me ànne es primàires 

Etàpe 3 5e me cycle 1e re et 2e me ànne e secondàires 

 

Il est importànt de ne pàs confondre le concept de cycle àvec celui de groupement d’e le ves.   

Le cycle, impose  à  l’ensemble des e coles, permet d’àssurer là continuite  des àpprentissàges et là 

pràtique d’une pe dàgogie diffe rencie e. 

Les groupements d’e le ves sont propres à  chàque e cole et rele vent de l’orgànisàtion structurelle que 

celle-ci met en plàce pour àtteindre ces objectifs. Diverses modàlite s d’orgànisàtion peuvent e tre 

observe es àu sein de notre e cole : 
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✓ enfànts du me me à ge àccompàgne s pàr un titulàire pendànt plus d’une ànne e ; 

✓ enfànts d’à ges diffe rents pris en chàrge pàr un seul enseignànt ou pàr plusieurs, ceux-ci 

encàdrànt le groupe simultàne ment ou àlternàtivement (le cycle deux et demi - cinq àns) ; 

✓ enfànts du me me à ge pris en chàrge chàque ànne e pàr un titulàire diffe rent, là continuite  

ne cessitànt dàns ce càs une collàboràtion e troite entre les enseignànts concerne s . 

B. COMMUNICATIONS 

L’e cole communique àvec les pàrents d’e le ves de diffe rentes mànie res : journàl de clàsse, courriers, 

re unions de pàrents, bulletin, site internet (www.indà.be/fondàmentàl) et rencontres informelles.  

A l’inscription, les pàrents doivent remettre les documents relàtifs àu pàrcours scolàire àccompli de 

leur enfànt (bulletin, tests, …) ou, à  tout le moins, àutoriser cette communicàtion pàr l’e cole 

pre ce dente ou le PMS.  

De s là fin de l’ànne e pre ce dente, le màte riel scolàire fàcultàtif pour l’ànne e suivànte fàit l’objet d’une 

communicàtion.  

En de but d’ànne e scolàire, lors des re unions d’informàtions dàns chàque clàsse, les enseignànts 

informent les pàrents sur :  

✓ les compe tences et les sàvoirs à  de velopper dàns l’ànne e d’e tudes ; 

✓ l’existence des socles de compe tence ; 

✓ les modàlite s du tràvàil en clàsse et du tràvàil à  domicile ; 

✓ les moyens d’e vàluàtion des tràvàux individuels ou de groupes, de recherche, des leçons 

collectives, des tràvàux à  domicile, … 

En cours d’ànne e, les pàrents peuvent toujours rencontrer là direction de l’e tàblissement et/ou les 

enseignànts, de pre fe rence sur rendez-vous. Les re unions individuelles pour les pàrents, quànt à  

elles, permettent de fàire le point sur l’e volution de l’e le ve et, si ne cessàire, sur les possibilite s de 

reme diàtion. 

Au terme de l’ànne e, les pàrents rencontrent l’enseignànt lors d'une dernie re re union. Celle-ci à 

pour but d’expliquer là de cision prise pàr le Conseil de clàsse lors de sà de libe ràtion et  les 

possibilite s de reme diàtion à  envisàger. Les enseignànts expliquent les choix d’e tudes conseille es à  

là fin du fondàmentàl et proposent e gàlement les modàlite s d’àide àux e le ves concerne s pàr une 

re orientàtion.  

Des contàcts àvec le Centre psycho-me dico-sociàl peuvent e gàlement e tre sollicite s soit pàr les 

pàrents soit pàr les e le ves. Le centre peut e tre notàmment contàcte  àu nume ro suivànt: 063/22 70 

54. 

http://www.inda.be/
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C. TRAVAIL EN CLASSE 

Les exigences portent notàmment sur : 

✓ le sens des responsàbilite s, qui se mànifeste notàmment pàr l’àttention, l’expression, là prise 

d’initiàtive, le souci du tràvàil bien fàit ou l’e coute ; 

✓ l’àcquisition progressive d’une me thode de tràvàil personnelle et efficàce ; 

✓ là càpàcite  à  s’inte grer dàns une e quipe et à  œuvrer solidàirement à  l’àccomplissement 

d’une tà che ; 

✓ le respect des consignes donne es, qui n’exclut pàs l’exercice du sens critique selon les 

modàlite s àdàpte es àu niveàu d’enseignement ; 

✓ le soin de là pre sentàtion des tràvàux, quels qu’ils soient ;  

✓ Là càpàcite  d’àpprendre à  tràvàiller seul et à  ge rer son temps. 

D. TRAVAIL A DOMICILE 

Il n’existe pàs de tràvàux à  domicile en màternelle. 

Au cycle 2, les tràvàux à  domicile proprement dits n’existent pàs encore màis de courtes àctivite s de lecture 

ou de pre sentàtion d’àcquis sont possibles. 

Aux cycles 3 et 4,  les tràvàux à  domicile, lorsqu’ils  sont donne s, s’inscrivent dàns un càdre pre cis :  

✓ l’enfànt peut les re àliser seul ; 

✓ si là consultàtion de documents de re fe rence est ne cessàire, ils doivent e tre àccessibles 

gràtuitement ; 

✓ ils sont conçus comme le prolongement d’àpprentissàges de jà  re àlise s pendànt les pe riodes 

de cours ; 

✓ ils doivent prendre en compte le niveàu de màî trise et le rythme de chàque e le ve et peuvent 

donc e tre diffe rencie s ou individuàlise s si ne cessàire ; 

✓ leur dure e ne peut exce der 20 à  30 minutes en 3e me et 4e me ànne e et 30 à  45 minutes en 

5e me et 6e me ànne e ; 

✓ ils ne donnent pàs lieu à  une cotàtion dàns le càdre de l’e vàluàtion certificàtive màis  sont 

ràpidement corrige s dàns le càdre d’une e vàluàtion formàtive ; 

✓ les tràvàux donne s pour le lendemàin constituent l’exception. 

L’objectif des devoirs est de :  

✓ renforcer les compe tences àborde es en clàsse ; 

✓ de velopper l’àutonomie de l’enfànt dàns son tràvàil individuel ; 

✓ Exercer les nouveàux sàvoirs et àcquis pour àider à  les fixer. 
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Tout document, devoir ou tràvàil demànde  doit e tre remis dàns les temps demànde s. Les retàrds 

dàns les tràvàux peuvent fàire l’objet d’un mot dàns le journàl de clàsse, àfin d’en informer les 

pàrents ou toute personne responsàble. 

E. EVALUATION 

Il fàut distinguer là fonction de re gulàtion des àpprentissàges (e vàluàtion formàtive) et là fonction 

de certificàtion (fin d’e tàpe). 

Evaluation formative 

L’e vàluàtion formàtive re gulie re s’àppuie sur : 

✓ là situàtion d’àpprentissàge ve cue individuellement et/ou ve cue en groupe ; 

✓ un entretien oràl personnàlise  àvec l’enfànt. 

Elle consiste à  àssister l’enfànt dàns ses àpprentissàges pàr là prise d’indices de compre hension et 

là reme diàtion imme diàte des difficulte s qu’il rencontre. 

L’e vàluàtion formàtive bilàn s’àppuie sur : 

✓ une production e crite individuelle et/ou de groupe ; 

✓ un entretien oràl personnàlise  àvec l’enfànt. 

Elle consiste à  prendre là « photo » des compe tences àcquises pàr l’enfànt à  un moment donne  et 

rend àinsi explicites les progre s re àlise s et les difficulte s rencontre es. On en trouverà là tràce e crite 

dàns le bulletin de l’enfànt.  

Il est indispensàble que le bulletin et les tràvàux qu’il recouvre fàssent l’objet d’une ànàlyse et d’un 

e chànge entre pàrents et enfànts. Les bulletins seront signe s pàr les pàrents à  chàque pe riode et 

remis à  l’e cole dàns un de lài convenàble.  

En màternelle, là fàrde des tràvàux de l’enfànt est àccessible en clàsse. Son ànàlyse, àvec l’institutrice 

titulàire, est de nàture à  mieux fàire comprendre les progre s re àlise s. 

Outre les e vàluàtions certificàtives de fin d’e tàpe (2e me et 6e me ànne e), l’e cole orgànise un bilàn 

pàrticulier en fin de 4e me ànne e, àvec l’àide du re seàu càtholique. Ce bilàn à une vàleur indicàtive 

quànt àux àcquis ne cessàires à  ce niveàu. 

Evaluation certificative 

L’e vàluàtion certificàtive s’àppuie sur : 

✓ des tràvàux personnels ; 
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✓ des e preuves e crites de fin d’e tàpe (externe ou interne) ; 

✓ le dossier de l’e le ve. 

Elle consiste à  certifier les àcquis de l’enfànt qui lui permettront d’àborder là suite de son cursus 

scolàire àvec de bonnes chànces de re ussite. Elle prend plàce en fin de 6e me primàire sous là forme 

du CEB.. 

En càs d’àbsence d’un e le ve lors des contro les de fin d’e tàpe, il serà ne cessàire, si les informàtions 

fournies pàr son dossier ne sont pàs àssez explicites, de proce der à  une àutre e preuve d’e vàluàtion 

pour gàràntir qu’il màitrise bien les compe tences exige es.  

F. EPREUVES EXTERNES NON CERTIFICATIVES 

L’objectif de ces e vàluàtions est d’àvoir une informàtion sur les àcquis de l’enseignement des e le ves 

à  divers moments-cle s de là scolàrite  et à  propos de compe tences et de sàvoirs essentiels.  Un àutre 

objectif est de permettre à  chàque e quipe pe dàgogique d’àppre cier l’efficàcite  de son àction en 

compàrànt les àcquis des e le ves àux compe tences àttendues. 

Ces e preuves sont orgànise es pàr là Communàute  Frànçàise dàns tous les e tàblissements qu’elle 

orgànise ou qu’elle subventionne. 

G. EPREUVE EXTERNE CERTIFICATIVE (CEB) 

Celle-ci consiste à  certifier les àcquis de l’enfànt qui lui permettront d’àborder là suite de son cursus 

scolàire àvec de bonnes chànces de re ussite. Elle prend plàce en fin de 6e me ànne e de 

l’enseignement primàire. 

Un jury est constitue  àu sein de chàque e tàblissement d’enseignement primàire ordinàire en vue de 

là de livrànce du Certificàt d’e tudes de bàse (CEB) . 

Le jury est pre side  pàr le chef d’e tàblissement et compose  des instituteurs exerçànt tout ou pàrtie 

de leur chàrge en 5e me et 6e me primàire.  Le jury comprend àu moins trois personnes, le pre sident 

compris. 

Le jury de livre obligàtoirement le CEB à  tout e le ve inscrit en 6e me primàire qui à re ussi l’e preuve 

commune. 

Si l’e le ve inscrit en 6e me ànne e primàire n’à pàs sàtisfàit ou n’à pàs pu pàrticiper en tout ou en pàrtie 

à  l’e preuve externe commune, le jury peut toutefois àccorder le CEB en fondànt sà de cision sur un 

dossier comprenànt : 
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✓ là copie des bulletins des deux dernie res ànne es de là scolàrite  primàire de l’e le ve, tels qu’ils 

ont e te  communique s àux pàrents. Toutefois, lorsqu’un e le ve fre quente l’enseignement 

primàire orgànise  ou subventionne  pàr là Communàute  frànçàise depuis moins de deux 

ànne es scolàires, là copie des bulletins d’une seule ànne e scolàire peut suffire ; 

✓ un ràpport circonstàncie  de l’instituteur àvec son àvis fàvoràble ou de fàvoràble quànt à  

l’àttribution du CEB ; 

✓ tout àutre e le ment que le jury estime utile. 

Le jury est tenu de motiver ses de cisions.  Concre tement, là motivàtion doit : 

✓ fàire re fe rence àux fàits et àux re gles juridiques àpplique es : le lien de càuse à  effet doit 

àppàràî tre clàirement ; 

✓ e tre àde quàte et pertinente, c’est-à -dire qu’elle doit mànifestement àvoir tràit à  là de cision ; 

✓ e tre clàire, pre cise et concre te. Il ne peut s’àgir de formules vàgues ou de clàuses de style ; 

✓ e tre comple te : une fois là de cision prise, seuls les motifs qui figurent dàns là motivàtion 

sont vàlàbles ; 

✓ àppàràitre dàns l’àcte me me. 

En càs de refus d’octroi du CEB, là motivàtion doit : 

✓ fàire àppàràitre que l’e le ve n’à pàs sàtisfàit à  l’e preuve externe commune et indiquer ses 

re sultàts dàns chàcun des quàtre domàines sur lesquels à porte  l’e preuve ; 

✓ mentionner les e le ments du dossier de l’e le ve qui justifient que le jury n’àttribue pàs le 

certificàt (re sultàts àux bulletins, e le ments du ràpport de l’instituteur, àutres e le ments 

probànts). 

Les motivàtions doivent e tre consigne es dàns le proce s-verbàl des de cisions. 

Là direction de l’e cole tient à  là disposition de l’inspecteur de l’enseignement primàire tous les 

documents relàtifs àux de cisions d’octroi ou de refus du CEB.  L’inspecteur peut consulter lesdits 

documents àu sein de l’e cole. 

Les pàrents peuvent consulter, si possible en pre sence du professeur responsàble de l’e vàluàtion, 

toute e preuve constituànt le fondement ou une pàrtie du fondement de là de cision du conseil de 

cycle.  
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H. ANNEE COMPLEMENTAIRE 

Pour certàins e le ves, un temps plus long que le pàrcours scolàire normàl pourrà s’àve rer ne cessàire 

pour àcque rir les socles de compe tences requis àu terme de chàcune des 2 premie res e tàpes 

de crites ci-dessus. 

Afin de tenir compte des rythmes d’àpprentissàge propres à  chàque enfànt, les e coles ont là 

possibilite  de fàire be ne ficier un e le ve d’une ànne e comple mentàire àu màximum pàr e tàpe. 

Cette mesure : 

✓ ne peut toutefois e tre qu’exceptionnelle ; 

✓ ne peut en àucun càs e tre confondue àvec un redoublement ; 

✓ doit s’àccompàgner de là constitution d’un dossier pe dàgogique pour chàque e le ve 

concerne . 

L’e quipe e ducàtive, en àccord àvec les pàrents, choisit le moment le plus opportun pour de cider d’y 

recourir, en fonction de là situàtion pàrticulie re de l’enfànt.  Là mise en plàce de l’ànne e 

comple mentàire ne doit donc pàs ne cessàirement se situer en fin d’e tàpe. 

En ce qui concerne là premie re e tàpe, un e le ve peut be ne ficier d’une ànne e comple mentàire : 

✓ soit en màternelle ; dàns ce càs pre cis, il serà ne cessàire d’obtenir une de rogàtion pour 

màintien en màternelle àu cours de là 1e re ànne e de là scolàrite  obligàtoire ; 

✓ soit àu terme de là 1e re ou de là 2e me primàire. 

Il n’est pàr contre pàs possible de be ne ficier de 2 ànne es comple mentàires àu sein de l’e tàpe.  L’e le ve 

qui à e te  màintenu en màternelle là premie re ànne e de sà scolàrite  obligàtoire, ce qui revient à  dire 

qu’il y à suivi une ànne e comple mentàire, ne pourrà donc plus be ne ficier d’une telle ànne e àu terme 

de là 1e re ou de là 2e me primàire. 

En ce qui concerne là seconde e tàpe, l’e le ve ne peut e gàlement y be ne ficier que d’une seule ànne e 

comple mentàire, màis celle-ci ne doit pàs ne cessàirement se situer àpre s là 6e me primàire. 

Un e le ve qui à de jà  be ne ficie  d’une ànne e comple mentàire lors de là premie re e tàpe pourrà 

e ventuellement be ne ficier d’une nouvelle ànne e comple mentàire lors de là seconde e tàpe.  Cette 

possibilite  ne doit toutefois e tre envisàge e que dàns de tre s ràres càs, dàns le seul inte re t de l’enfànt.  

Si là premie re ànne e comple mentàire se situàit àu terme de là 1e re ou de là 2e me primàire, celà 

signifie que l’e le ve devrà fre quenter l’enseignement primàire durànt un totàl de 8 ànne es.  Une 

de rogàtion pour màintien en primàire durànt 8 ànne es serà donc indispensàble. 
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Il importe enfin de ne pàs confondre là notion d’ànne e comple mentàire àvec celle de « clàsse 

orgànise e ».  Le fàit qu’un e le ve be ne ficie d’une ànne e comple mentàire impose qu’il be ne ficie d’un 

tràitement pe dàgogique àdàpte , et non qu’une clàsse pàrticulie re supple mentàire soit orgànise e.  

L’e le ve be ne ficiànt d’une ànne e comple mentàire ne doit de s lors pàs fàire l’objet d’un registre 

pàrticulier, il est inscrit dàns le registre de là clàsse ou  il suit le plus d’àctivite s. 

Le projet d’e tàblissement doit mentionner les modàlite s d’orgànisàtion des ànne es 

comple mentàires. 

I. SANCTIONS EVENTUELLES 

Dàns le R.O.I. de l’e cole, diffe rents àrticles pre cisent les sànctions e ventuelles àpplique es en càs de 

mànquements. Dàns ce re glement ge ne ràl des e tudes, nous pre cisons le càdre et là porte e e ducàtive 

que nous leur pre tons. 

« Eduquer n’est pas séduire (…), c’est socialiser, donc, imposer des 

règles. C’est permettre et interdire, récompenser et sanctionner, 

encourager et blâmer. C’est contrarier des attentes pour mieux 

répondre à des besoins. » Patrick Traube. 

Quànd punit-on, quànd celà doit-il e tre e vite  ? 

Pour qu’une re gle (et une sànction) soit e ducàtive, il fàut qu’elle soit perçue pàr l’enfànt comme 

le gitime, juste, non perse cutrice et non àrbitràire.  

Nous distinguons l’e tre et le fàit, (là personne et sà conduite) : « tu às menti » n’est pàs « tu es un 

menteur ».  

Nous distinguons le ve cu et l’àcte (le ressenti subjectif et le fàit objectif).  

Nous e viterons que là sànction soit l’expression de là cole re. 

Une sànction ne peut e tre collective, elle seràit immànquàblement injuste pour une pàrtie des 

e le ves. Une punition ne peut pàs e tre « physique » : pàs de coups, de position force e ou humiliànte. 

On peut sànctionner le fàit de ne pàs fàire un tràvàil, pàs le fàit de ne pàs àvoir àcquis un nouvel 

àpprentissàge.  

Pour que là sànction àit une porte e e ducàtive, il fàut qu’enseignànts et pàrents collàborent à  son 

exe cution. En càs de divergence sur son opportunite , c’est hors de là pre sence des enfànts que le 

de bàt peut àvoir lieu. 
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J. DISPOSITIONS FINALES 

Le pre sent re glement des e tudes ne dispense pàs les e le ves et leurs pàrents de se conformer àux 

textes le gàux, re glements et instructions àdministràtives qui les concernent àinsi qu’à  toute note ou 

recommàndàtion e mànànt de l’e tàblissement.  
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5. ORGANISATION DE L’ECOLE 

A. EQUIPE EDUCATIVE 

Président du Pouvoir organisateur 

Monsieur Pàtrick THIRY 

Le Pouvoir Orgànisàteur de notre e cole porte le nom d’ASBL Comite  Scolàire Sàint-Màrtin. Il à son 

sie ge sociàl àu 9, rue du Càsino à  6700 Arlon. 

Directeur 

Monsieur Philippe PONCE 

Secrétariat 

Màdàme Ste phànie CUISINIER-MONIER 

Màdàme Jessicà ROUWETTE – HEINEN 

Conseiller P.M.S. 

Màdàme Jessicà HARDENNE 

Màdàme Màrguerite RENARD 

Enseignement maternel 

1ère  et 2ème année : 

M1/2G : Màdàme Murielle GIANNINI 

M1/2D : Màdàme Fàbienne DASSY 

M1/2P : Màdàme Rosàlià PURPURA 

3ème année : 

M3B : Màdàme Sàndrine CONTER-BERNARD 

M3L : Màdàme Càtherine LEGRAND 

Psychomotricien : 

Monsieur Thibàult GRAISSE 

Monsieur Juliàn DE ACETIS 
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Puéricultrice : 

Màdàme Ve ronique CLAUDE 

Màdàme Pàscàle CARRE  

Enseignement primaire 

1ère année : 

P1G : Màdemoiselle Gàe lle GENIN 

P1P : Màdemoiselle Coràline PAUL 

2ème année : 

P2CD :  Monsieur Philippe CROCHET / Màdàme Làuràne DUBLET 

P2D : Màdàme Astrid PINPIN-DUCARME 

3ème année : 

P3L : Màdemoiselle Màrie SUTHERLAND 

P3DH : Màdemoiselle Briçànie DUBOIS/ Màdàme Fàbienne STOFFEN-HOFFELT 

4ème année : 

P4D :  Màdemoiselle Be re nice DEHOUX 

P4D : Màdàme Màrie DAULNE / Màdemoiselle Lindsày DUFOUR 

5ème année : 

P5L : Màdàme Annie MONFORT-LEDENT/ Màdemoiselle Lindsày DUFOUR 

P5B/S : Màdemoiselle Càmille SIMON 

P5M : Màdàme Frànçoise MACAUX 

6ème année : 

P6A : Màdàme Aure lie MARGOT 

P6M : Màdàme Màrtine DUPONT-PUTTAERT  

P6P : Màdemoiselle Màrie-Clàire PIRNAY 

Classe d'adaptation :  

Màdàme Isàbelle PONCELET   

Màdemoiselle Lindsày DUFOUR  
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Cours d’éducation physique :  

Monsieur Nicolàs JACOB 

Monsieur Thibàut GRAISSE 

Cours de néerlandais :  

Monsieur Màuritz MERCKEN 

Cours d’anglais :  

Màdàme Annick LAMOTTE-MAUXHIN 

Monsieur Gu nther PEETERS 

Cours d’expression :  

Màdàme Anne DONIS-LORIERS  (de là 2e me à  là 4e me primàires) 

Accueil : 

Màdàme Cindy MATHELIN-JOIRKIN 

Màdàme Càrine KLEIN-JOIRKIN 

Màdemoiselle Jessicà TOBY 

 

 

B. HORAIRE DES COURS ET CONGES SCOLAIRES 

Horaires des cours au primaire: 

❖ Lundi  :  de 8h15 à  11h55 et de 13h15 à  15h15 

❖ Màrdi :   de 8h15 à  11h55 et de 13h15 à  15h15 

❖ Mercredi :  de 8h15 à  11h45  

❖ Jeudi :   de 8h15 à  11h55 et de 13h15 à  15h15 

❖ Vendredi :  de 8h15 à  11h55 et de 13h15 à  15h15 

 

 

Congés scolaires 

Année scolaire 2019-2020  
Rentrée scolaire lundi 2 septembre 2019 
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Année scolaire 2019-2020  
Fête de la Communauté 
française 

vendredi 27 septembre 2019 

Congé d'automne (Toussaint) 
du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 1er novembre 
2019 

Commémoration du 11 
novembre 

lundi 11 novembre 2019 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 février 2020 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 6 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020 

Fête du 1er mai vendredi 1er mai 2020 

Congé de l'Ascension jeudi 21 mai 2020 

Congé vendredi 22 mai 2020 

Lundi de Pentecôte lundi 1er juin 2020 

Les vacances d'été débutent le mercredi 1er juillet 2020 

 

Les dàtes des àctivite s scolàires peuvent e tre consulte es sur le site internet de l'e cole 

www.indà.be/fondàmentàl/infos pràtiques/ dàtes importàntes. 

C. REPAS 

L'e cole orgànise deux types de repàs : le dî ner “tàrtines” et le dî ner chàud. 

Pour le dî ner « tàrtines», l’enfànt emporte son pique-nique de là màison. Là pàrticipàtion finàncie re 

pour àssurer là surveillànce est de 0,50 € pàr jour. Un potàge peut e gàlement e tre pris àu tàrif de 

0,70 €. 

Si l’enfànt prend le repàs complet, il reçoit un potàge, un plàt et un dessert pour 4,20 € à  l'e cole 

primàire et 3,50 € à  l'e cole màternelle.  

Pour e viter les mànipulàtions d'àrgent, ceux-ci sont fàcture s à  là fin de chàque mois.  

Aucun  dî ner chàud n'est servi le mercredi midi. L’enfànt doit donc obligàtoirement prendre son 

pique-nique. 

http://www.inda.be/fondamental/infos
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D. GARDERIES 

Le màtin, l'e cole propose, pour les enfànts de màternelle, une gàrderie de 7h30 à  8h15 àu prix de 

1,25€  pàr jour. Les enfànts de l’e cole primàire peuvent rejoindre là cour de re cre àtion à  pàrtir de 

7h30. Celle-ci est surveille e gràtuitement pàr un enseignànt. 

De 15h20 à  16h, une re cre àtion surveille e et gràtuite permet àux pàrents de venir rechercher les 

enfànts de mànie re e tàle e.  

De 16h à  18h, l’e cole orgànise une e tude surveille e pour l'e cole primàire et une gàrderie pour l'e cole 

màternelle.  Là pàrticipàtion des pàrents est de 1,25€ pàr heure entàme e. En càs de de pàssement 

de l’horàire, un forfàit de 4€ serà du .  

Chàque mercredi àpre s-midi (de 13h à  18h), les enfànts peuvent profiter d’àctivite s diverses. Là 

pàrticipàtion finàncie re est de 3,50 € pàr heure entàme e de 13h à  17h et de 1,25 € pàr heure 

entàme e de 17h à  18h. Pour chàque mercredi, il est ne cessàire de s’inscrire le lundi soir au plus 

tard par téléphone ou sms au 0490/40.98.39  !  

Les fràis d’e tude et/ou de gàrderie sont fàcture s à  là fin de chàque mois. 

E. EDUCATION PHYSIQUE 

Le cours d'e ducàtion physique, cours à  pàrt entie re, à ses exigences et ses objectifs propres.  

Son but n'est pàs de former des chàmpions. Le sens de l'effort, l'exercice physique, le de veloppement 

d'hàbilete s et de techniques, l'esprit d'e quipe et de fàir-plày sont àutànt de quàlite s importàntes à  

àcque rir. 

Chàque semàine, deux pe riodes d'e ducàtion physique sont pre vues dàns l’horàire:  

✓ Pendànt 5 mois, une pe riode de sport et une pe riode de nàtàtion,  

✓ Pendànt les 5 àutres mois, 2 pe riodes de sport. 

Toute àbsence àux cours d'e ducàtion physique doit e tre motive e dàns le journàl de clàsse. Si celle-

ci se prolonge plus de 2 semàines, un certificàt me dicàl est exige . 

Education physique 

L’e quipement se compose d’un tee-shirt blànc et d’un short bleu àinsi que des sàndàles de 

gymnàstique (fràis fàcultàtifs). 
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Natation 

Les enfànts ont une heure de nàtàtion à  là Spetz le mercredi màtin, selon un horàire communique  

dàns chàque clàsse. Celà ne concerne que les e le ves de là 1e re primàire à  là 5e me primàire. 

Il fàut pre voir un màillot, un bonnet de bàin et un essuie et, pour les jours de grànd froid, un bonnet 

pour le retour.  

Autres activités 

Tout àu long de l'ànne e, des journe es sportives sont orgànise es : cross inter-e coles, journe e 

multisports à  l’Hydrion, tests de l’ISI, initiàtion àu hockey, àpprentissàge du ve lo (Ve lo kids, Je roule 

pour mà forme, Brevet du cycliste,)… Ce sont  des occàsions de de couvrir certàins sports pàrfois peu 

connus, de se de pàsser et repre senter l’e cole lors de compe titions màis surtout d'y trouver du 

plàisir.  

F. SECONDE LANGUE 

Dàns notre Europe moderne, l'àpprentissàge des làngues est plus que ne cessàire dàns là formàtion 

de nos enfànts. Là càpàcite  de communiquer àvec d'àutres, dàns leur làngue, s'àve re en effet e tre un 

àtout essentiel pour leur àvenir. 

Le but du cours de làngue, en 5e me et 6e me primàire, est àvànt tout de donner àux e le ves l’envie de 

s'exprimer dàns une làngue e trànge re et de communiquer oràlement dàns cette làngue 

(comprendre et se fàire comprendre). Le recours à  là làngue e crite ne se justifie qu'en tànt que 

support d’àpprentissàge.  

Nous espe rons e veiller chez eux le de sir de de couvrir d'àutres làngues et d'oser les pàrler. Nous leur 

proposons soit l’ànglàis soit le ne erlàndàis. 

G. COURS D’EXPRESSION 

Le cours d’expression àrtistique, donne  de là 1e re primàire à  là 4e me primàire, poursuit diffe rents 

objectifs : 

✓ S’initier à  l’àrt pàr le jeu d’observàtion d’œuvres d’àrt ; 

✓ Cre er à  sà fàçon une œuvre à  là mànie re d’un àrtiste rencontre  ; 

✓ De velopper là cre àtivite  et l’imàginàtion en utilisànt diffe rentes techniques (collàge, pàstels, 

gouàche, cràyon, fusàin, e coline, pàpier mà che , …) ; 

✓ De velopper le sens critique ; 

✓ Fàvoriser là confiànce en soi ; 
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Les moyens employe s sont vàrie s: rencontre àvec diffe rents àrtistes invite s en clàsse, visite 

d’expositions exploite es ensuite en clàsse ou encore mise sur pied d’une exposition. 

Deux pe riodes lui sont consàcre es chàque semàine. Un inte re t supple mentàire de ce cours est 

l’interdisciplinàrite  qu’il peut ge ne rer. 

H. CLASSES DE DECOUVERTE  

En 3e me ou 4e me ànne e primàire, les e le ves peuvent profiter d’une semàine de clàsses vertes (du 

lundi àu vendredi). Celles-ci sont orgànise es une ànne e sur deux et regroupent àu me me endroit les 

4 clàsses de 3e me et 4e me primàire. 

En 6e me ànne e primàire, dix jours de clàsses de neige sont progràmme s à  Chàmporcher, dàns le Vàl 

d’Aoste.  

Ces projets ne sàcrifient en rien à  une mode. Solidement àncre s dàns une pe dàgogie de là 

de couverte, ils fàvorisent une se rie d'objectifs comportementàux et relàtionnels dont le be ne fice est 

e vident pour chàque enfànt.  

Loin d'e tre une pàrenthe se dàns l'ànne e, ils constituent, pàr leur pre pàràtion soigne e, leur 

de roulement bien encàdre  et les exploitàtions mene es àu retour, un formidàble moteur 

d’àpprentissàges et un moyen de motivàtion àppre cie .  

I. BIBLIOTHEQUE  

Là Bibliothe que tànt du màternel que du primàire est ge re e pàr une e quipe de pàrents dynàmiques.  

Son but premier est de donner le gou t de là lecture et fàvoriser le plàisir de lire.  

Un syste me de pre t gràtuit donne àcce s à  tous les e le ves du primàire à  plus de 3000 titres àdàpte s 

à  leur à ge. Quànt àux e le ves de màternelle, ils peuvent retourner à  là màison àvec un livre choisi le 

mercredi màtin àvec l’àide de ses pàrents. 

D'àutre pàrt, le de pàrtement «documentàtion» de là bibliothe que permet àux clàsses de prendre 

l’hàbitude de consulter des ouvràges de re fe rence, de chercher et trier l'informàtion ou encore de 

pre pàrer un tràvàil ou un projet.  

J. ACTIVITES CULTURELLES 

Là Màison de là Culture d’Arlon progràmme chàque ànne e une dizàine de spectàcles de quàlite  pour 

les enfànts. Nous fàisons notre choix pour àssister à  ceux qui nous pàràissent le plus inte ressànts.  
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Nous fàisons e gàlement pàrfois venir à  l'e cole un chànteur, un musicien ou encore une troupe de 

the à tre qui propose souvent un spectàcle tre s àppre cie .  

Ces de màrches, utilise es àvec pàrcimonie, nous semblent porteuses d'ouverture àu monde et 

permettent une àpproche e ducàtive de notre culture ou d'univers culturels plus e loigne s. Elles ont 

donc une plàce certàine dàns le de veloppement de chàque enfànt.  

K. EXCURSIONS  

Chàque ànne e en principe, les e le ves pàrticipent à  une excursion scolàire. Il ne s'àgit pàs de 

respecter une vieille tràdition màis bien de pàsser une journe e diffe rente.  

Son but est de permettre à  l'enfànt une de couverte, une de tente et un mode de relàtion àvec 

les àutres et àvec son titulàire que n'àutorise pàs là vie quotidienne en clàsse. Grà ce à  cette 

visite progràmme e, des àpprentissàges tre s divers touchànt àu sàvoir, sàvoir-e tre et sàvoir-

fàire peuvent e gàlement e tre effectue s. 

L. FETES 

Si là fe te ne constitue pàs l'essentiel de là ràison de l'e cole, elle à ne ànmoins une plàce importànte 

dàns sà vie.  

Au fil de l'ànne e, en màternelles comme à  l'e cole primàire, les enfànts et les àdultes se re uniront 

àutour de diffe rents projets: soire e “frissons”, visite de Sàint Nicolàs, spectàcle de clàsse, souper du 

càrnàvàl, bourse àux livres et portes ouvertes rythment là vie de l'e cole et lui donnent une certàine 

sàveur.  

Motivàtions puissàntes, elles sont àussi moteurs d'àpprentissàge et sources de contàcts multiples 

et enrichissànts. 

Au printemps, c’est toute l’e cole, enfànts, pàrents et enseignànts, qui pàrtàgent un moment de fe te 

pàrticulie rement àppre cie . 

M. ASSOCIATION DE PARENTS 

Pour venir en àide à  l’e cole et y àpporter là contribution de ses re flexions, une A.P. s’est cre e e àu 

niveàu fondàmentàl de l’INDA. A là bàse de diffe rents projets d’àme lioràtion de là vie à  l’e cole, elle 

est toujours en recherche de nouveàux membres. 

L’àctuel bureàu de l’A.P. se compose comme suit : 
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✓ Pre sidente : Màdàme Sophie WEYNANTS 

✓ Tre sorie re : Màdàme Anne ROBIN 

✓ Secre tàire : Màdàme Sylvie MARCOTTE 

N. CONSEIL DE PARTICIPATION 

Le Conseil de pàrticipàtion est une instànce scolàire qui regroupe tous les àcteurs de l'e cole et se 

veut un lieu d’e chànges, de consultàtions et de re flexions sur là vie quotidienne dàns toutes ses 

dimensions. C'est donc un lieu de re flexions globàles et non pàs de revendicàtions individuelles. 

Le conseil de pàrticipàtion est compose  de: 

✓ 3 membres du  Pouvoir Orgànisàteur et de là Direction ; 

✓ 3 membres de l’e quipe e ducàtive ;  

✓ 3 pàrents. 

Il se réunit en principe 4 fois par an. 

O. ACTIVITES PARASCOLAIRES 

Fàcultàtives, ces àctivite s sont orgànise es le mercredi àpre s-midi, les àutres jours à  16h ou encore 

le sàmedi màtin. Des circulàires ànnexes vous permettent de fàire un choix, si vous le  jugez utile.  

En plus du cours d'e ducàtion physique proprement dit, nous sommes convàincus de là ne cessite  de 

proposer une pràtique sportive plus intense à  nos e le ves. Nous relàyons donc volontiers les 

informàtions de clubs ou d'àssociàtions que nous connàissons à  propos de diffe rents stàges, 

compe titions ou entràî nements sportifs. 

Les vàcànces sont àussi l'occàsion d'orgàniser des stàges à  l'e cole. Nous vous tiendrons àu courànt 

des possibilite s de cette ànne e. Chàque fois qu’une opportunite  d’àctivite s sportives, musicàles ou 

àrtistiques de quàlite  s’offre à  nous, l’e cole relàie volontiers les ànnonces des clubs orgànisàteurs. 
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6. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

A. PRESENTATION 

En orgànisànt les conditions de là vie en commun, l’e cole veille à  ce que : 

✓ chàcun y trouve un càdre de vie fàvoràble à  l’e tude et à  l’e pànouissement personnel ; 

✓ chàcun puisse fàire siennes les lois fondàmentàles qui re glent les relàtions entre les 

personnes  et là vie en socie te  ; 

✓ chàcun àpprenne à  respecter les àutres dàns leur personne et dàns leurs àctivite s ; 

✓ chàcun puisse àpprendre à  de velopper des projets en groupe. 

Tout ceci suppose que soit de fini un ensemble de re gles qui fixe un code de conduite et permette à  

chàcun de se situer. Cet ensemble est à  mettre en re sonànce àvec le projet e ducàtif de notre 

e tàblissement. 

Notre e cole est un Institut Notre-Dàme. Il s’inspire, pàr conse quent, du solide ide àl de vie de sà 

fondàtrice, Sœur Julie Billiàrt (1751-1818). Avec des mots simples et forts, cette femme d’origine 

modeste, màrque e pàr là grà ce, incitàit les membres de sà Congre gàtion à  : 

« Former des personnes fortes, qu’elles appuient leur vie sur une foi 

solide et pratique » 

✓ « Pre cher pàr votre conduite comme pàr vos pàroles » 

✓ « Avoir grànd respect et pàtience envers les enfànts » 

✓ « Epàrgner à  là fàmille comme à  là socie te  des vies ste riles » 

✓ « Pre pàrer des vies de de vouement, des vies fe condes ». 

Ces injonctions àffirment àvec d’àutres mots là triple mission de l’e cole d’àujourd’hui : former des 

personnes, des citoyens, des àcteurs de là socie te . Elles ont l’àvàntàge d’y inclure là re fe rence àux 

vàleurs de l’Evàngile, à  Je sus-Christ et àux te moins de celui-ci.  

Aujourd’hui, nous continuons à  nous ràllier à  son àvis pour unifier les dimensions spirituelle et 

sociàle de chàque personne. Ainsi, les làî cs qui reprennent le te moin de cette femme unique tiennent 

à  rester dàns sà ligne et à  tenter de vivre ce hàut ide àl. 

B. INSCRIPTIONS 

L’inscirption à  l’e cole est demànde e pàr les pàrents ou là personne le gàlement responsàble de 

l’enfànt. Là personne qui àssume là gàrde de fàit du mineur peut e gàlement là demànder pour àutànt 
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qu’elle soit expresse ment màndàte e pàr une des personnes vise es ci-dessus ou qu’elle soit porteuse 

d’un document àdministràtif  e tàblissànt à  suffisànce son droit de gàrde. 

Là demànde d’inscription est introduite àupre s de là direction de l’Institut Notre-Dàme àu plus tàrd 

le premier jour ouvràble du mois de septembre. 

Pàr mànque de plàce, le chef d’e tàblissement peut e ventuellement clo turer les inscriptions àvànt le 

premier jour ouvràble du mois de septembre. 

Pour des ràisons exceptionnelles et motive es, soumises à  l’àppre ciàtion du chef d’e tàblissement, 

l’inscription peut e tre effectue e jusqu’àu 30 septembre. Au-delà  de cette dàte, seul le Ministre peut 

àccorder une de rogàtion à  l’e le ve qui, pour des ràisons exceptionnelles et motive es, n’est pàs 

re gulie rement inscrit dàns un e tàblissement d’enseignement. Ceci ne concerne pàs les enfànts qui 

àrrivent à  l’e cole màternelle. 

L’inscription est soumise à  l’àcceptàtion du chef d’e tàblissement. 

A l’inscription, l’e le ve et ses pàrents prennent connàissànce des documents suivànts : 

✓ Le projet e ducàtif 

✓ Le projet pe dàgogique 

✓ Le projet d’e tàblissement  

✓ Le re glement ge ne ràl des e tudes  

✓ Le re glement d’ordre inte rieur 

✓ Le re glement ge ne ràl pour là protection des donne es 

✓ Le droit à  l’imàge 

 

En inscrivànt leur enfànt, les pàrents et celui-ci àcceptent les diffe rents projets et re glements 

mentionne s ci-dessus. 

Est àdmis comme e le ve re gulier, celui qui sàtisfàit àux conditions fixe es pàr les dispositions le gàles, 

de cre tàles et re glementàires en là màtie re. 

Reconduction tacite des inscriptions 

L’e le ve inscrit re gulie rement le demeure jusqu’à  là fin de sà scolàrite  primàire sàuf : 

✓ Lorsque les pàrents ont fàit pàrt, dàns un courrier àu chef d’e tàblissement, de leur de cision 

de quitter l’Institut Notre-Dàme d’Arlon; 

✓ Lorsque l’e le ve n’est pàs pre sent à  là rentre e scolàire, sàns justificàtion àucune; 
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✓ Lorsque l’exclusion de l’e le ve est prononce e dàns le respect des proce dures le gàles. 

 

Si les pàrents refusent d’àdhe rer àux diffe rents projets et re glements repris ci-dessus ou le làissent 

supposer, le Pouvoir Orgànisàteur se re serve le droit de refuser là re inscription de l’e le ve l’ànne e 

scolàire suivànte (àrt.76 et 91 du de cret « Missions » du 27 juillet 1997). 

Formation des classes 

Là formàtion des clàsses est du ressort de l’e quipe e ducàtive et de là direction. Là re pàrtition des 

e le ves dàns les diffe rents groupes se fàit àu regàrd de crite res touchànt : 

✓ à  là pe dàgogie et àux performànces ; 

✓ à  là re pàrtition des sexes ; 

✓ à  là mixite  sociàle; 

✓ àux comportements. 

C. CONSEQUENCES DE L’INSCRIPTION SCOLAIRE 

Devoirs de l’élève 

L’e le ve est tenu de pàrticiper, sàns exception, à  tous les cours et àctivite s pe dàgogiques. Une 

dispense ne peut e tre àccorde e qu’exceptionnellement pàr le chef d’e tàblissement àpre s demànde 

du ment justifie e. 

Obligations pour les parents 

✓ Les pàrents contro lent re gulie rement le journàl de clàsse qui peut contenir, le càs e che ànt, 

les communicàtions concernànt les conge s, les retàrds ou le comportement de l’e le ve. Ils 

doivent re pondre àux convocàtions de l’e cole. 

✓ Ils veillent à  ce que l’enfànt fre quente àssidu ment et re gulie rement les cours. 

✓ Les pàrents de l’e le ve, pàr le seul fàit de là fre quentàtion de l’e tàblissement, s’engàgent à  

s’àcquitter des fràis scolàires qui respectent les dispositions de cre tàles en là màtie re. 

Gratuité scolaire 

Depuis cette ànne e scolàire, là circulàire sur là gràtuite  à  l’e cole entre en vigueur.  Il n’est 

plus question de demànder une pàrticipàtion finàncie re pour du màte riel scolàire ou 

pe dàgogique pour les e le ves de 1e re màternelle.  
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« Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions » § 1er. Des dotations et des subventions de 
fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au 
fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures 
scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.  
§ 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut 
être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler 
lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de 
paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de 
fournitures.  
Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect 
ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, 
de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa 
et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription 
ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou 
indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.  
§ 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun 
frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à 
la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement.  
Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :  
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;  
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du 
pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le 
Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer 
par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années 
d’étude de l’enseignement maternel;  
3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant 
dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les 
déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises 
qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour 
l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.  
 
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :  
1° le cartable non garni ;  
2° le plumier non garni;  
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.  
 
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles 
ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne 
investie de l’autorité parentale.  
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un 
paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les 
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montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux 
montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de 
janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.  
§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception 
d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :  
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;  
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du 
pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le 
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par 
élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude 
de l’enseignement primaire;  
3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant 
dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les 
déplacements qui y sont liés. Le  
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par 
élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude 
de l’enseignement primaire.  
 
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles 
ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne 
investie de l’autorité parentale.  
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un 
paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les 
montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux 
montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de 
janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.  
§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme 
perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :  
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;  
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du 
pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le 
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par 
élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude 
de l’enseignement secondaire;  
3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour 
l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies 
par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;  
4° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;  
5° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant 
dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les 
déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises 
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qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur 
l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.  
 
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles 
ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne 
investie de l’autorité parentale.  
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un 
paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les 
montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux 
montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de 
janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.  
§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants 
peuvent être proposés à l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité 
parentale, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur 
connaissance :  
1° les achats groupés ;  
2° les frais de participation à des activités facultatives ;  
3° les abonnements à des revues ;  
 
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.  
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions 
de l'article 11.  
Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans 
le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à 
propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.  
Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription 
ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet 
pédagogique ou dans le projet d’établissement.  
Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et 
spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux 
paragraphes 4 et 5.  
Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à 
l'élève, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses 
diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.  

§ 8. Là re fe rence le gàle et le texte inte gràl du pre sent àrticle sont reproduits dàns le re glement 

d’ordre inte rieur de chàque e cole àinsi que sur l’estimàtion des fràis re clàme s vise s à  l’àrticle 101, 

§ 1er, et les de comptes pe riodiques vise s à  l’àrticle 101, §2. 
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D. ACCES ET SORTIE DE L’ECOLE 

Accès à l’école 

Pour les e le ves de 3e me màternelle à  là 6e me primàire, l’entre e principàle se situe rue du Càsino, 9. 

L’e cole ouvre ses portes à  pàrtir de 7h30. 

Pour les e le ves de 1e re et 2e me màternelle, l'e cole se situe  àu 47, àvenue Tesch et ouvre ses portes 

à  8h15. L'entre e pàr le pàrc, rue des Thermes Romàins, offre de multiples àvàntàges, profitez-en! 

Circulation à l’intérieur de l’école 

Afin de pre server là se curite  de chàcun et le càlme ne cessàire à  ceux qui tràvàillent dàns les clàsses, 

chàcun(e) se de plàce dàns les couloirs et dàns les escàliers sàns bruit et sàns courir. 

Pendànt les re cre àtions, personne ne reste en clàsse et personne ne de àmbule dàns les couloirs, 

sàuf àutorisàtion expresse de l’enseignànt. 

L’àscenseur n’est pàs àccessible àux e le ves, sàuf àutorisàtion e crite suite à  une difficulte  de 

locomotion. 

Sortie de l’école 

Afin de de sengorger l’entre e de l’e cole àu moment des sorties, nous proposons, à  11h55 et 

à  15h15, 3 ràngs diffe rents: 

✓ « Le ràng qui descend » vers l’Avenue Tesch : les enfànts sortent pàr là porte en bois 

àu pied de là rue du Càsino et sont àccompàgne s pour tràverser le pàssàge pour 

pie tons ;  

✓ « Le ràng qui tràverse » : les enfànts sont àccompàgne s pour tràverser là rue du 

Càsino, sur le pàssàge pour pie tons ; 

✓ « Le ràng qui monte » vers là rue Netzer : les enfànts sont àccompàgne s jusqu’àu 

niveàu de l’e cole secondàire et tràversent sur le pàssàge pour pie tons, en direction 

de là plàce Le opold et du pàrc. 

Pour  pouvoir prendre ces ràngs ou sortir seul de l’e cole, nous vous demàndons d’e crire 

dàns le journàl de clàsse une àutorisàtion pàrentàle (ànnuelle ou occàsionnelle). 

Les àutres enfànts restent dàns là cour de re cre àtion jusqu’à  ce qu’on vienne les rechercher. 

Les e le ves dont les pàrents àrrivent àvànt 15h30 sont prie s d’àttendre leurs pàrents dàns 

là cour du hàut.  
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Les e le ves ne peuvent jàmàis àttendre sur le trottoir sàuf àutorisàtion expresse et e crite 

dàns le journàl de clàsse et montre e àu pre àlàble. 

Toute sortie non àutorise e serà sànctionne e et serà pàssible d’un conseil de discipline. 

Kiss and Ride 

Pour là se curite  des enfànts, nous vous demàndons d’e tre vigilànt, de conduire prudemment et de 

montrer l'exemple du respect du code de là route.  

Nous vous demàndons e gàlement de respecter  l’usàge et là finàlite  du Kiss ànd Ride. 

E. RESPECT DES AUTRES, DU MATERIEL ET DES LOCAUX 

Respect des autres et de soi 

Là politesse est un gàge de respect: elle se pràtique envers les professeurs, les e ducàteurs, le 

personnel d’entretien, les àutres e le ves et toute personne rencontre e.  

Nous demàndons de là pàrt de toutes et de tous, un comportement, une àttitude et un làngàge 

corrects, bànnissànt toute grossie rete , toute brutàlite  et toute vulgàrite . Le respect des àutres 

entràî ne le respect de soi.  

Là pre sentàtion et tenue doivent e tre conformes à  là biense ànce.  

Il est formellement  interdit de fumer dàns l’e tàblissement et dàns les cours de re cre àtion.  

Respect du matériel et des locaux 

Nous insistons sur le respect des lieux et du màte riel pour gàrder un càdre de vie àgre àble. Dàns 

l’esprit des projets e ducàtif et pe dàgogique de notre e cole, tout màte riel qu’un enfànt àbî me ou 

de truit volontàirement serà fàcture  à  ses pàrents ou àux personnes le gàlement responsàbles. Pàr 

àilleurs, des sànctions disciplinàires pourront e tre prises pouvànt àller jusqu’àu renvoi de l’e cole. 

Pour e viter les vols, une certàine prudence s’impose : 

✓ ne pàs porter des sommes d'àrgent sur soi; 

✓ ne pàs àbàndonner d’objets de vàleur n’importe ou  (montres, portefeuilles, bijoux, 

càlculàtrice…); 

✓ ne rien làisser ni dàns les poches ni àu vestiàire; 

✓ signàler imme diàtement toute dispàrition àu titulàire de là clàsse. 

Les àrmes et tout objet dàngereux sont interdits dàns l’e cole àinsi que tout àutre objet dont 

l’utilisàtion ou là pre sence à  l’e cole est de nàture à  nuire à  une vie pàisible et communàutàire. 
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Les consoles de jeux vide o et àutres jeux e lectroniques sont interdits dàns l’enceinte de 

l’e tàblissement. En càs de non-respect, ils seront directement confisque s jusqu’àu 30 juin. 

L’usàge du GSM est interdit dàns l’e tàblissement de l’àrrive e à  l’e cole jusque 15h15.  

L’e cole de cline toute responsàbilite  en càs de vol ou de destruction de ces objets dàns l’e cole.  

Les locàux àbritànt les toilettes ne sont pàs des endroits de re cre àtion. Les e le ves s’y rendent pour 

leurs besoins physiologiques et ne s’y àttàrdent pàs.  

F. PROPRETE 

Le tri des de chets est orgànise  dàns les deux cours de re cre àtion: 

✓ cànettes et bouteilles en plàstique dàns les conteneurs bleus  

✓ de chets re siduels tels que films et sàchets en plàstique, pàpiers d’embàllàge de collàtion,... 

dàns les bàcs gris 

✓ de chets compostàbles tels que restes de nourriture, de chets ve ge tàux dàns les conteneurs 

verts. 

Les pàpiers et càrtons sont de pose s dàns le bàc pre vu à  cet effet dàns chàque clàsse. Dàns le sàc 

poubelle, on ne peut donc y trouver que des de chets re siduels tels que càrtouches d’encre vides, 

bics, embàllàges de collàtion, objets inertes càsse s ou inutilisàbles. Les cànettes ou àutres bouteilles 

en plàstique sont de pose es dàns les conteneurs bleus de là cour. 

Les clàsses, là sàlle d’e tude, les re fectoires et les cours de re cre àtion doivent rester propres, àvec 

tàbles et chàises rànge es. Les toilettes seront e gàlement màintenues dàns un e tàt de proprete , reflet 

du respect que chàcun e prouve pour soi-me me et pour les àutres. 

 

G. COURS DE RECREATION 

Aménagement des cours de récréation 

L’àme nàgement des cours de re ce ràtion est devenu une ne cessite  vu l’e troitesse de l’espàce re serve  

à  chàque enfànt.  

Diffe rentes zones ont e te  de limite es pàr des couleurs dàns les deux cours de l’e cole. 

Là cour du hàut est exclusivement une zone càlme (couleur verte) dàns làquelle se trouvent 4 tàbles 

pique-nique. Dàns cette cour, là re gle est là suivànte : « Ici, tu ne peux ni courir ni jouer àu bàllon ».  
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Là cour du bàs est subdivise e en 3 gràndes zones.  

Un espàce (couleur jàune) est re serve  àux enfànts qui de sirent courir et jouer àu bàllon (SAUF àu 

footbàll). Là re gle est : “Ici, tu peux courir, jouer àu bàllon et jouer àvec des àccessoires (corde à  

sàuter, e làstique,…)”. Dàns cet espàce, il existe un espàce re serve  àux enfànts qui souhàitent jouer 

àu footbàll (couleur blànche). Là re gle est là suivànte : ”Ici, tu peux jouer àu footbàll et courir”. Il est, 

pàr contre, interdit àux enfànts de jouer àu footbàll durànt le temps de midi.  

Une troisie me zone (couleur bleue) est re serve e àux enfànts qui de sirent courir màis sàns bàllon. 

Là re gle est : « Ici, tu peux courir màis pàs jouer àu bàllon ».  

Le pre àu n’est pàs de limite  pàr une couleur pàrce qu’il sert à  prote ger les enfànts quànd il pleut. Là 

re gle ici est simple : « Ici, tu ne peux ni courir ni jouer àu bàllon » . 

Les zones de limite es pàr des lignes rouges indiquent des zones dàns lesquelles il est interdit d’àller.  

Enfin, il existe un espàce de re conciliàtion ou bànc de re flexion vers lesquels sont dirige s 

se pàre ment les enfànts en càs de conflit. Le but de cet espàce est, dàns un  premier temps, de 

permettre àux enfànts de sortir de là zone conflictuelle sàns perdre là fàce et de retrouver leur càlme 

màis àussi, dàns un deuxie me temps, de trouver une solution ensemble à  leur dispute. L’àdulte 

pre sent ne ferà que superviser ce qui se dit en e vitànt de prendre pàrti pour l’un ou l’àutre des 

protàgonistes. Si les enfànts n’àrrivent pàs à  trouver une solution à  leur proble me, l’àdulte 

interviendrà pour rechercher une solution qui sàtisferà àu mieux les enfànts. 

Là bàrrie re noire indique l’endroit ou  vous làissez votre enfànt se rendre dàns là cour de re cre àtion, 

le màtin et en de but d’àpre s-midi, tout seul, comme un grànd. C’est donc l’endroit ou  vous fàites un 

dernier bisou et/ou cà lin à  votre enfànt, que vous pourrez suivre d’un œil àvànt qu’il ne descende 

dàns là cour de re cre àtion. C’est e gàlement l’endroit ou  vous re cupe rez votre enfànt à  11h50 et à  

pàrtir de 15h20.  

Il est interdit àux pàrents de frànchir là bàrrie re noire et de pe ne trer dàns les cours de re cre àtion, 

sàuf si vous àvez un rendez-vous pre vu àvec un enseignànt. 

En càs d’incident entre votre enfànt et un àutre e le ve, nous vous demàndons de vous en re fe rer àux 

surveillàntes ou de prendre rendez-vous àvec là direction pour àplànir le diffe rend. Il fàut e viter de 

vous en prendre à  un enfànt sous le coup de là cole re et sàns àvoir toutes les càrtes en màin. En effet, 

les informàtions trànsmises pàr votre enfànt ne sont pàs toujours le reflet de là re àlite  de terràin.  
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 Temps de parole régulé 

Afin de pre venir les mànifestàtions de violences visibles et invisibles entre e le ves, un temps de 

pàrole re gule  serà orgànise  dàns les clàsses à  ràison d’une fois tous les 15 jours. Il est ge re  pàr le 

titulàire de là clàsse et repose sur 5 gràndes re gles : 

✓ Une e motion se dit et ne se contredit pàs. Il existe 5 e motions de bàse : là tristesse, là joie, le 

de gou t, là cole re et là peur. Pàr exemple : « je suis triste pàrce que…. Je suis en cole re en 

ràison de… J’ài peur que …».  

✓ C’est l’àdulte qui ge re le temps de pàrole en donnànt ou en reprenànt le bà ton de pàrole. 

✓ On ne nomme pàs, on ne de signe pàs et on n’àccuse pàs. 

✓ L’enseignànt fàit àppel àux ressources du groupe pour trouver une solution. Pàr exemple : 

« Que peut-on fàire pour que X ne soit plus triste ? » 

✓ L’enseignànt àssure là permànence, là stàbilite  et là re currence de l’espàce de pàrole en 

pre voyànt un moment pre cis dàns l’horàire. Demànder à  l'enfànt de choisir une e motico ne 

qui correspond à  son e tàt peut àider à  mieux comprendre son ressenti màis àussi demànder 

de s’exprimer sur les e motions ne gàtives et de re fle chir à  ce que l’on peut fàire pour àider 

l’àutre. 

 

Sanctions en cas de non respect des règles en vigueur dans les cours de récréation 

Un premier mànquement à  là re gle entràî ne un àvertissement. L’e le ve àverti doit toucher le mur de 

là cour de re cre àtion le plus proche de l’endroit ou  il se trouve àu moment de l’infràction à  là re gle 

puis revenir vers l’àdulte qui l’à sànctionne  pour lui e noncer là re gle qu’il n’à pàs respecte e. 

En càs de re cidive àu cours de là me me re cre àtion, l’e le ve est exclu de là re cre àtion jusqu’à  là 

suivànte àu cours de làquelle, s’il est en mesure de re pe ter là re gle qu’il à enfreinte, il serà àutorise  

à  prendre pàrt. 

H. REFECTOIRE ET TEMPS DE MIDI 

Chàque e le ve mànge  son repàs dàns le re fectoire. 

L’e le ve peut soit àpporter ses tàrtines et consommer e ventuellement un potàge et de l’eàu fournis 

pàr l’e cole soit prendre un repàs chàud. 

Chàcun(e) est prie (e) de rester càlme, de mànger proprement et correctement, d’e tre poli(e) à  tàble 

àvec les àutres, de rànger les plàteàux, àssiettes et couverts àux endroits indique s àvànt de quitter 

là tàble et de remettre à  leur plàce les vidànges des boissons. 
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En càs de non-pàiement des repàs ou des gàrderies àpre s deux ràppels, l’e cole interdirà le recours 

à  ces services impàye s jusqu’à  là re gulàrisàtion des fràis du s.  

En càs de non pàiement des fàctures dues et en àbsence d’engàgement pour pouvoir e tàler le 

pàiement desdites fàctures, l’e cole porterà l’àffàire en justice de pàix pour une conciliàtion. Si cette 

ultime e tàpe s’àve re insuufisànte, l’e cole ferà àppel àlors à  un huissier. 

I. MALADIES, ACCIDENTS ET ASSURANCES 

En cas de maladie ou d’accident survenu à l’école 

L’e le ve qui devient màlàde à  l’e cole demànde à  quitter le cours et se pre sente toujours à  là direction 

ou àu secre tàriàt. 

Tout àccident survenu à  l’e cole est imme diàtement renseigne  à  là direction qui veille, le càs e che ànt, 

à  ce que le ne cessàire soit fàit et pre vient les pàrents ou là personne renseigne e à  cet effet.  

En càs de màlàdie ou d’àccident, l’e cole se re serve le droit de fàire venir un me decin ou d’emmener 

l’e le ve à  l'ho pitàl en càs de ne cessite .  

A là suite de tout àccident, il est ne cessàire de remplir un formulàire de de clàràtion pour l’àssurànce. 

Ce formulàire doit e tre retourne  à  l’e cole, du ment comple te  pàr le me decin dàns les 3 jours. 

Si un e le ve doit poursuivre un tràitement me dicàmenteux à  l’e cole, le me decin en pre ciserà les 

modàlite s pàr e crit, sàns quoi l’enseignànt ou l’e ducàteur ne pourrà àdministrer le me dicàment. 

Là prophylàxie des màlàdies contàgieuses doit e tre scrupuleusement respecte e. Un e le ve màlàde et 

contàgieux ne peut fre quenter l’e cole : il se met et met les àutres en dànger. 

Le Pouvoir Orgànisàteur à souscrit des polices collectives d’àssurànces scolàires qui comportent 

deux volets : l’àssurànce responsàbilite  civile et l’àssurànce couvrànt les àccidents corporels 

survenus à  l’àssure . 

L’assurance responsabilité civile 

Elle couvre les dommàges corporels ou màte riels càuse s pàr un des àssure s à  des tiers de l’àctivite  

scolàire. 

Pàr l’àssure , il y à lieu d’entendre : 

✓ Les diffe rents orgànes du Pouvoir Orgànisàteur; 

✓ Le chef d’e tàblissement; 

✓ Les membres du personnel; 
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✓ Les e le ves; 

✓ Les pàrents, les tuteurs ou les personnes àyànt là gàrde de fàit de l’enfànt. 

Pàr tiers, il y à lieu d’entendre toute personne àutre que les àssure s. 

Là responsàbilite  civile que les àssure s peuvent encourir sur le chemin de l’e tàblissement n’est pàs 

couverte. 

L’assurance « accidents » 

Elle couvre les àccidents corporels survenus à  l’àssure , à  concurrence des montànts fixe s dàns le 

contràt d’àssurànce. 

L’àssurànce couvre les fràis me dicàux, l’invàlidite  permànente et le de ce s. 

J. ABSENCES,PONCTUALITE  ET DISPENSES 

Absences 

En càs d’àbsence, les pàrents ou les personnes responsàbles àvertissent l’e cole le jour me me, de s là 

premie re heure de cours. Ils fournissent, de s le retour de l’e le ve, une justificàtion e crite et signe e de 

leurs màins ou un certificàt me dicàl. 

Il est recommànde  d’e viter de prendre un rendez-vous me dicàl (dentiste,…) durànt les heures de 

cours. Si l’on ne peut fàire àutrement, il est indispensàble de demànder, de s que possible, 

l’àutorisàtion pre àlàble àu(x) professeur(s) concerne (s) àu moyen du journàl de clàsse et signe e pàr 

les pàrents. 

Toute àbsence doit e tre justifie e. Sont conside re es comme justifie es les àbsences motive es pàr : 

✓ là màlàdie de l’e le ve. A pàrtir du 3e me jour d’àbsence, celle-ci doit e tre couverte pàr un 

certificàt me dicàl ou document officiel remis pàr un centre hospitàlier; 

✓ Tout document de livre  pàr une àutorite  publique; 

✓ Le de ce s d’un pàrent ou àllie ; 

✓ Les proble mes de mobilite  impre visibles (gre ves des trànsports, conditions de circulàtion 

difficiles, …). 

Toute àbsence non pre vue àux quàtre points pre cite s est conside re e comme injustifie e. 

Ainsi seront conside re es comme non justifie es les àbsences pour convenànce personnelle (fe tes ne 

figurànt pàs àu càlendrier fixe  pàr là FWB, ànticipàtion de conge s officiels, re veil qui n’à pàs sonne  

occàsionnànt un retàrd conside ràble, ràison fàmiliàle sàns àutre explicàtion, de pàrt ànticipe  en 

vàcànces,…). 
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Le chef d’e tàblissement est tenu de signàler toute àbsence injustifie e àux services d’inspection. De 

me me, il signàlerà àu conseiller d’àide à  là jeunesse tout e le ve soumis à  l’obligàtion scolàire qui 

àccumule plus de 9 demi-journe es d’àbsence injustifie e pendànt une ànne e scolàire. 

Au plus tàrd, à  pàrtir du 9e me demi-jour d’àbsence injustifie e d’un e le ve, le chef d’e tàblissement 

convoque ses pàrents, pàr courrier recommànde . Lors de l’entrevue, le chef d’e tàblissement 

ràppelle à  l’e le ve et à  ses  pàrents les dispositions le gàles relàtives à  l’obligàtion et l’àbsence 

scolàires. 

A de fàut de pre sentàtion, le chef d’e tàblissement de le gue un membre du centre PMS àu domicile ou 

àu lieu de re sidence de l’e le ve et ce, en àccord àvec le directeur de ce centre. Celui-ci e tàblit un 

ràpport de visite à  l’àttention du chef d’e tàblissement. (àrticle 32 du de cret du 30/06/98 visànt à  

àssurer à  tous les e le ves des chànces e gàles d’e màncipàtion sociàle, notàmment pàr là mise en 

œuvre de discriminàtions positives). 

Pàr ces pre cisions, le le gislàteur cherche à  limiter les àbus et les risques de de crochàge scolàire. 

L’àbsence cre e un hàndicàp pour l’e le ve. Elle doit rester tout à  fàit occàsionnelle. Loin de donner des 

droits, ce texte ràppelle le devoir de re gulàrite  qui incombe à  l’e le ve.  

Apre s une àbsence, l’e le ve remet son ou ses cours à  jour de s son retour. 

Ponctualité  

Chàcun veille à  e tre à  l’heure en clàsse. Des retàrds re pe te s seront conside re s comme des àbsences 

injustifie es. 

En càs de retàrd exceptionnel ou impre visible, les titulàires demànderont une justificàtion e crite 

àux pàrents le jour me me ou, àu plus tàrd, le lendemàin. 

Dispense des cours 

Pour e tre dispense  du cours d’e ducàtion physique, l’e le ve doit fournir une demànde e crite des 

pàrents et, pour une dure e de plus de 2 semàines, un certificàt me dicàl. Le cours de nàtàtion suit les 

me mes re gles. Me me dispense  du cours, l'e le ve devrà e tre pre sent à  l’e cole. 

Le centre de sànte  dont de pend l’e cole pourrà, le càs e che ànt, contro ler le bien fonde  du certificàt. 

Un rhume n’empe che pàs de pràtiquer de l’exercice physique. L’àbsence d’exercice, pàr contre, est 

nuisible à  là sànte  ! Encouràgeons donc les enfànts qui sont en pleine e volution physiologique à  

suivre àvec re gulàrite  et entràin ce cours qui stimule leur de veloppement et fàvorise leur sànte . 
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K. SANCTIONS 

En càs de non-respect du pre sent re glement, l’e le ve s’expose àux sànctions suivàntes, en fonction 

de là gràvite  et de là fre quence du mànquement . 

Avertissements 

✓ Ràppel à  l’ordre oràl pàr tout membre de là communàute  e ducàtive; 

✓ Mot àu journàl de clàsse 

• pàr tout membre de là communàute  e ducàtive, 

• signe  pàr les pàrents et pàr le titulàire, 

• photocopie  si de quelque importànce; 

✓ Tràvàil supple mentàire ou de re pàràtion (signe  pàr les pàrents et le titulàire); 

✓ Retenue (pàr exemple, le mercredi àpre s-midi); 

✓ Convocàtion à  là Direction; 

✓ Conseil de discipline; 

✓ Exclusion provisoire ou de finitive. 

L’exclusion provisoire de l’e cole ne peut, dàns le courànt d’une me me ànne e scolàire, exce der 12 

demi-journe es.  

A là demànde du chef d’e tàblissement, le Ministre peut de roger à  cette re gle dàns des circonstànces 

exceptionnelles. 

Conseil de discipline 

L’e cole à recours àu conseil de discipline pour les 5 motifs suivànts : 

✓ Un e le ve à porte  àtteinte àux biens et/ou à  l’inte grite  physique, psychologique ou moràle 

d’un membre du personnel ou d’un e le ve ; 

✓ Un e le ve à profe re  des injures à  càràcte re ràciste à  l’encontre d’un condisciple ou d’un 

membre du personnel enseignànt, e ducàtif ou de màintenànce (ouvrier, techniciennes de 

surfàce) ; 

✓ Un e le ve à menàce  ou de truit un e le ment de là structure institutionnelle ou màte rielle de 

l’e cole ;   

✓ Un e le ve à quitte  le territoire de l’e cole à  3 reprises àlors qu’il e tàit cense  s’y trouver; 

✓ Un e le ve fàit subir un pre judice gràve à  l’e cole. 

Le Conseil de discipline est compose  du chef d’e tàblissement, d’un repre sentànt de l’e quipe 

enseignànte et d’un repre sentànt de l’e quipe e ducàtive.  
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L’e le ve peut se fàire repre senter pàr l’àdulte de son choix pour àutànt que celui-ci fàsse pàrtie de là 

communàute  scolàire. L’àdulte lui servirà de portevoix àu sein du Conseil de discipline. 

Le Conseil de discipline prononce une premie re sànction, le plus souvent probàtoire et limite e dàns 

le temps. Si pendànt là pe riode sursitàire, le conseil est sollicite  une nouvelle fois, là sànction 

deviendrà effective. 

Procédure d’exclusion définitive 

Un e le ve re gulie rement inscrit dàns l’e tàblissement peut en e tre exclu de finitivement si les fàits dont 

il s’est rendu coupàble sont gràves : 

✓ ils portent atteinte aux biens et/ou à l’intégrité physique, psychologique ou morale 

d’un membre du personnel ou d’un élève ; 

✓ des injures à caractère raciste ont été proférées à l’encontre d’un condisciple ou 

d’un membre du personnel enseignant, éducatif ou de maintenance (ouvrier, 

techniciennes de surface) ; 

✓ I’élève a menacé ou détruit un élément de la structure institutionnelle ou matérielle 

de l’école ;   

✓ l’élève a quitté le territoire de l’école à 3 reprises alors qu’il était censé s’y trouver. 

✓ ils lui font subir un préjudice grave. 

Les sànctions d’exclusion de finitive et de refus d’inscription sont prononce es pàr le chef 

d’e tàblissement, conforme ment à  là proce dure le gàle. 

Avànt toute exclusion de finitive ou en càs de refus d’inscription, le chef d’e tàblissement doit 

convoquer l’e le ve et ses pàrents ou là personne responsàble, s’il est mineur, pàr lettre 

recommànde e. Là convocàtion reprend les griefs formule s à  l’encontre de l’e le ve et indique les 

possibilite s d’àcce s àu dossier disciplinàire.  

L’entretien à lieu àu plus to t le 4e me jour ouvràble qui suit là notificàtion de là convocàtion envoye e 

pàr recommànde . Lors de l’entretien, l’e le ve et/ou ses pàrents ou là personne responsàble peuvent 

se fàire àssister pàr un conseil. 

Si le/ou les inte resse s ne donnent pàs suite à  là convocàtion, un proce s verbàl de càrence est e tàbli 

et là proce dure disciplinàire peut suivre normàlement son cours. 

Avànt d’àboutir à  là de cision d’exclusion de finitive, le chef d’e tàblissement prend l’àvis du corps 

enseignànt et du centre PMS chàrge  de là guidànce. 
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C’est le chef d’e tàblissement qui prononce l’exclusion de finitive et là signifie pàr recommànde  àux 

pàrents de l’e le ve ou à  là personne responsàble. L’exclusion est effective le troisie me jour ouvràble 

qui suit là dàte d’expe dition du recommànde .  

Les inte resse s disposent d’un droit de recours devànt le conseil d’àdministràtion du Pouvoir 

Orgànisàteur contre là de cision prononce e pàr le chef d’e tàblissement, si celui-ci est de le gue  pàr le 

Pouvoir Orgànisàteur en màtie re d’exclusion. Là lettre recommànde e doit fàire mention de cette 

possibilite  de recours. 

Pour e tre vàlàble, le recours doit e tre introduit pàr lettre recommànde e àdresse e àu Pouvoir 

Orgànisàteur dàns les 10 jours ouvràbles qui suivent là notificàtion de là de cision d’exclusion 

de finitive. En àttendànt, là sànction d’exclusion est d’àpplicàtion. 

Si là gràvite  des fàits le justifie, le chef d’e tàblissement peut de cider d’e càrter l’e le ve provisoirement 

de l’e tàblissement pendànt là dure e de là proce dure d’exclusion de finitive. Cette mesure 

d’e càrtement provisoire est confirme e àux pàrents de l’e le ve dàns là lettre de convocàtion. 

Refuser de re inscrire un e le ve pour l’ànne e scolàire suivànte revient à  prononcer une exclusion 

de finitive. 

L. RESUME DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

Le texte ci-dessous est destine  à  tràduire àux enfànts, dàns un làngàge àccessible, le re glement 

d’ordre inte rieur de l’e cole. 

Pour que toujours, je sois en progrès: 

✓ Je respecte les àutres, en me montrànt poli. « Bonjour, àu revoir, merci, s'il vous plàî t, pàrdon, 

excusez-moi, ... » sont des mots si petits et pourtànt si importànts. Si je dî ne à  l'e cole, je me 

comporte convenàblement et proprement à  tàble. Je ne gàspille pàs là nourriture et je fàis 

l'effort de gou ter de tout.  

✓ J'emploie des mots corrects, j'e vite les injures, les grossie rete s et les moqueries. Avec les 

àdultes, je suis pàrticulie rement respectueux, je leur ce de le pàssàge, je les sàlue poliment, 

je n'interromps pàs leurs conversàtions.  

✓ J'àccepte les remàrques de tous mes e ducàteurs.  

✓ Je respecte les objets àutour de moi: les miens, bien su r, (ve tements, objets clàssiques et 

objets personnels) màis àussi ceux des àutres et ceux que l'e cole met à  mà disposition.  

✓ Je respecte les lieux dont nous disposons, pre fe rànt ce qui est beàu et propre à  ce qui est 

àbî me  ou sàli.  
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✓ J'ài là volonte  d'àccueillir les àutres, spe ciàlement les nouveàux àrrive s. J'e vite de re soudre 

les conflits pàr des coups, des àttitudes ou des mots violents. Je prote ge les plus fàibles, sàns 

pour àutànt recourir à  là force.  

✓ Je veille à  montrer de moi-me me là plus belle imàge possible, pàr mà tenue vestimentàire, 
pàr le respect de mes engàgements et pàr mà fàçon de me comporter.  

✓ Mon tràvàil, tànt en clàsse qu'à  là màison, est toujours fàit àvec ponctuàlite , volonte , soin et 
perse ve rànce.  

Pour que notre vie à l’école soit agréable pour tous: 

✓ Je re fle chis à  là porte e de mes pàroles et de mes àctes et je chànge ce qui doit l'e tre.  

✓ J'obe is àux consignes ràpidement et sàns màuvàise volonte .  

✓ Je veille àu càlme, àu silence quànd c'est ne cessàire, à  pouvoir toujours e couter les àutres.  

✓ J'e vite les bousculàdes et le de sordre.   

Pour que toujours, je sois en sécurité: 

✓ J'e vite les jeux dàngereux dàns là cour de re cre àtion.  

✓ Je ne joue pàs àvec des bàllons lourds et des bàlles de tennis; je ne joue pàs dàns les escàliers 

et n’escàlàde pàs les murets ou les grilles.  

✓ Je respecte les diffe rentes zones de là cour.  

✓ Je me trouve là  ou  je dois e tre : en dehors des ràngs, je ne suis ni dàns les couloirs, ni àux 

e tàges des bà timents. Je ne joue pàs dàns les sànitàires.  

✓ Quànd les ràngs se forment pour le retour à  là màison, je prends celui qui me ràme ne le plus 

directement chez moi et je me conforme àux conseils de là se curite  routie re si je suis 

àutorise  à  quitter seul l’e cole (mot àu journàl de clàsse, signe  pàr les pàrents…). 

✓ Si je dois àttendre mes pàrents, je le fàis dàns là cour, sous surveillànce et non sur le trottoir.  

✓ Lors des ràssemblements, je prends ràpidement mà plàce, j'e vite les jeux et les bousculàdes, 

je pàrle càlmement en àttendànt l'entre e en clàsse et je fàis silence de s qu'il est demànde .  

✓ Pour e viter tout proble me, j'e vite de làisser àu vestiàire, ou là  ou  je ne le vois pàs, de l'àrgent 

ou des objets de vàleur. Entre enfànts, nous ne vendons ni n'àchetons àucun objet personnel.  

✓ Je suis ponctuel et je pre viens de mon àbsence àussi vite que possible.  

 

Je m’engage à faire les efforts nécessaires pour respecter ce 

règlement. 
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6. R.G.P.D. : REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES 
DONNEES 

Cette informàtion s’àdresse àux pàrents ou responsàbles le gàux des enfànts mineurs. 

EFLS Institut Notre-Dàme, dont le sie ge est sis 9 rue du Càsino à  6700 Arlon. 

Le responsàble du tràitement des donne es trànsmises est : 

Monsieur Philippe Ponce  (063/24.52.19) / E-màil : indà.fondàmentàl@indà.be 

A. Pourquoi une déclaration de protection de la vie privée ? 

Lors de l’inscription de votre enfànt dàns notre e tàblissement, vous nous àvez confie , dàns le càdre 

du cursus scolàire, des donne es personnelles (nume ros de te le phone, àdresse, e-màils, …). 

Là pre sente de clàràtion de respect de là vie prive e de crit là mànie re dont nous ge rons ces donne es 

personnelles. 

B. Que signifie « traitement des données à caractère personnel »? 

Une donne e à  càràcte re personnel est toute informàtion permettànt directement ou indirectement 

d’identifier une personne telle qu’un nom, un nume ro d’identificàtion, des donne es de locàlisàtion, 

un identifiànt en ligne, ou vià plusieurs e le ments spe cifiques propres à  l’identite  physique, 

physiologique, ge ne tique, psychique, e conomique, culturelle ou sociàle. 

Le tràitement de donne es se de finit comme toute ope ràtion ou tout ensemble d’ope ràtions 

effectue es ou non à  l’àide de proce de s àutomàtise s telles que là collecte, l’enregistrement, là 

conservàtion, l’àdàptàtion ou là modificàtion, là consultàtion, l’utilisàtion, là communicàtion pàr 

trànsmission, là diffusion, l’effàcement, ... 

C. Qui traite vos données ? 

Les donne es personnelles ne sont àccessibles et tràite es que pàr les membres du personnel de notre 

e tàblissement. Ils sont sensibilise s à  là confidentiàlite  de ces donne es, à  une utilisàtion le gitime et 

pre cise àinsi qu’à  là se curite  de ces donne es. 

Nous sommes e gàlement àutorise s, de mànie re le gàle, à  fournir vos coordonne es (e-màils,…) à  

divers services qui collàborent àvec l’e tàblissement : 

◆ Centre de Sànte  àgre e  ;  

◆ P.M.S. ; 
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◆ Associàtion de pàrents (A.P.).  

Dàns ce càs, ces diffe rents services deviennent à  leur tour responsàbles de là protection de là bàse 

de donne es.  

D. Quel est l’engagement de l’établissement ? 

Là protection de votre vie prive e et de celle de votre enfànt est, pour nous, d’une importànce 

càpitàle. 

Nous tràitons vos donne es en conformite  àvec toutes les lois àpplicàbles concernànt là protection 

des donne es et de là vie prive e, en ce compris le « RGPD » (Re glement Ge ne ràl sur là Protection des 

Donne es (EU) 2016/679). 

Ce tràitement de donne es serà donc licite, loyàl et le gitime. Nous vous expliquons ci-dessous 

comment nous collectons, utilisons et conservons vos donne es et quels sont vos droits. 

E. Quelles sont les données personnelles que nous collectons ? 

◆ Les donne es personnelles collecte es à  votre sujet peuvent inclure : 

◆ Identificàtion ge ne ràle et informàtions de contàct 

◆ Coordonne es des pàrents et de l’e le ve : noms, àdresse, e-màil et te le phone, genre, e tàt 

màtrimoniàl des pàrents, dàte et lieu de nàissànce de l’e le ve, professions des pàrents, composition 

et situàtion de fàmille, dossier scolàire, … 

REMARQUE :  

Le droit à  l’imàge fàit l’objet d’un consentement de votre pàrt : il est sollicite  àu moment de votre 

inscription dàns notre e tàblissement. Pour tout renseignement ou re tràctàtion, n’he sitez pàs à  nous 

contàcter. 

◆ Nume ros d’identificàtion e mis pàr les àutorite s gouvernementàles 

◆ Nume ro de pàsseport ou de càrte d’identite , registre nàtionàl, ... 

◆ Informàtions nous permettànt d’exercer nos missions d’enseignement ou lie es à  notre projet 

pe dàgogique ou d’e tàblissement 

◆ Donne es trànsmises pour l’orgànisàtion : 

  d’àctivite s scolàires ;  

  de voyàges exte rieurs ;  
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  d’àctivite s culturelles ou sportives dàns le càdre des cours ;  

ou de toute àutre pàrticipàtion ou inte re t dàns une orgànisàtion scolàire, … 

Par exemple, lors d’un départ en classes vertes ou classes de neige, nous fournissons au personnel sur 

place la liste des élèves avec les numéros de téléphone des parents, en cas d’urgence.  

◆ Informàtions me dicàles pouvànt àvoir une incidence sur là scolàrite  de l’e le ve ou sur 

l’orgànisàtion de l’e tàblissement scolàire. 

Il s’àgit notàmment : 

 du protocole relàtif àux besoins spe cifiques de l’e le ve ; 

 des mesures me dicàles d’urgence en càs de pàthologie chronique ;  

 du protocole relàtif àux àme nàgements ràisonnàbles ;  

 des donne es de sànte  de bàse, etc.  

Au moment de l’inscription de votre enfànt dàns notre e tàblissement, ces donne es sont re colte es à  

l’àide d’une fiche de sànte . Là fiche de sànte  de l’e le ve ne contient que des informàtions de bàse 

utiles àu suivi de votre enfànt.  

Les coordonne es de votre enfànt et les vo tres seront trànsmises àu centre PMS et àu centre PSE àvec 

qui nous sommes conventionne s.  

Votre consentement est àu me me moment sollicite  pour là re colte màis àussi pour le tràitement de 

ces donne es.  Ces donne es seront conserve es et tràite es en toute confidentiàlite .  

F. Quelles sont les finalités que nous poursuivons ? 

Les donne es e nume re es ci-dessus sont collecte es pour des finàlite s de termine es et le gitimes. Nous 

utilisons ces donne es pour : 

◆ vous àppeler et vous àvertir que votre enfànt est màlàde ou blesse  ; 

◆ re pondre à  vos questions làisse es pàr e-màil ; 

◆ obtenir une informàtion comple mentàire concernànt votre enfànt ; 

◆ pour tout ce qui nous est demànde  le gàlement àfin de constituer le dossier « e le ve » de votre 

enfànt (nume ro nàtionàl, e cole ànte rieure, … ). 

 



 

48 

 

INSTITUT NOTRE-DAME 

Ces finàlite s peuvent e tre clàssifie es en deux càte gories : 

GESTION ADMINISTRATIVE : en vertu des dispositions le gàles, nous devons dàns le càdre du 

subventionnement de notre e tàblissement màis e gàlement dàns le càdre du finàncement de là 

Communàute  frànçàise, communiquer certàines donne es personnelles de nos e le ves et de leurs 

pàrents à  là Fe de ràtion Wàllonie-Bruxelles (FWB). Ce trànsfert se fàit à  l’àide d’une interfàce 

informàtique se curise e. 

Nous devons e gàlement trànsfe rer à  là FWB certàines donne es dàns le càdre du contro le de 

l’obligàtion scolàire. 

GESTION PEDAGOGIQUE ET MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT : là gestion de là scolàrite  de votre 

enfànt nous àme ne à  devoir ge rer en interne des informàtions scolàires. Nous utilisons e gàlement 

vos donne es pour vous contàcter en lien àvec là scolàrite  de votre enfànt et pour tràiter àvec vous 

des diffe rents àspects de là vie scolàire de votre enfànt (courrier, fàcture, àssurànces, etc. ). Nous 

communiquons certàines de ces donne es personnelles à  des tiers comme pàr exemple à  d’àutres 

e coles en càs de chàngement d’e tàblissement. Il s’àgit souvent des coordonne es de bàse, à  sàvoir 

nom, pre nom et coordonne es de contàct. 

Le trànsfert de donne es à  des tiers se fàit à  des fins non commerciàles et strictement limite  àu bon 

suivi de là scolàrite  de votre enfànt (exemple locàtion de livres, excursions, etc.) 

Vos coordonne es seront e gàlement trànsmises à  l’Associàtion de pàrents. Celle-ci s’engàge à  

n’utiliser ces donne es que pour vous informer : 

◆ des re unions et de l’ordre du jour ; 

◆ des àctivite s orgànise es pàr l’AP ; 

◆ des demàndes d’àide pour ces me mes àctivite s. 

En àucun càs, l’Associàtion de pàrents ne donnerà ces informàtions à  des tiers (ànniversàires, …). 

G. Qu’en est-il de l’utilisation de caméras ? 

Une càme rà de surveillànce est instàlle e dàns là cour d’entre e rue du Càsino. 

Là surveillànce pàr càme rà à pour seule finàlite  de pre venir et de tecter toute àtteinte àux personnes 

et àux biens. Le but recherche  est donc là se curite  des personnes et des biens. Seul le responsàble 

du tràitement, le Pouvoir Orgànisàteur ou son màndàtàire, ont àcce s à  ces imàges. 
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H. Combien de temps conservons-nous vos données ? 

Les donne es personnelles que vous nous àvez confie es sont conserve es àussi longtemps que votre 

enfànt est scolàrise  dàns notre e tàblissement scolàire. Une fois votre enfànt pàrti de l’e tàblissement, 

les donne es relàtives à  là scolàrite  de votre enfànt sont conserve es et àrchive es dàns notre 

e tàblissement conforme ment àux dispositions le gàles, et àu màximum durànt 30 àns. 

I. Qu’en est-il de la sécurité ? 

Notre e tàblissement scolàire prendrà toutes les mesures techniques, physiques, le gàles et 

orgànisàtionnelles àpproprie es en conformite  àvec les lois àpplicàbles en màtie re de vie prive e et 

de protection des donne es.  

Si vous àvez des ràisons de croire que votre interàction àvec nous n’est plus se curise e (pàr exemple, 

si vous àvez l’impression que là se curite  de vos donne es personnelles pourràit àvoir e te  

compromise), vous e tes prie s de nous en àvertir imme diàtement. 

Lorsque notre e tàblissement fournit des donne es personnelles à  un pàrtenàire, celui-ci, se lectionne  

àttentivement, devrà utiliser les mesures àpproprie es pour gàràntir là confidentiàlite  et là se curite  

des donne es personnelles. 

J. Quels sont vos droits et devoirs? 

En inscrivànt votre enfànt dàns notre e tàblissement, vous reconnàissez et àcceptez les termes de là 

pre sente de clàràtion de respect de là vie prive e àinsi que les tràitements et trànsferts de donne es 

personnelles conforme ment à  là pre sente de clàràtion. 

Vous disposez de droits pàr ràpport àux donne es que nous àvons re colte es à  votre sujet et àu sujet 

de votre enfànt. Il s’àgit des droits suivànts, et ce dàns les limites mentionne es dàns là 

re glementàtion et en fonction des finàlite s justifiànt le tràitement : 

◆ Droit d’informàtion ; 

◆ Droit d’àcce s àux donne es ; 

◆ Droit de rectificàtion des donne es ; 

◆ Droit à  là suppression des donne es ; 

◆ Droit à  là restriction des donne es ; 

◆ Droit à  là portàbilite  des donne es ; 
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u Droit d’opposition à  un tràitement de donne es et ce, en motivànt spe cifiquement votre demànde, 

tenànt compte que le responsàble de tràitement peut de montrer qu’il existe des motifs le gitimes et 

impe rieux qui justifient le tràitement conteste  et ce bien e videmment en conformite  àvec le RGPD. 

Pour exercer ces droits, il vous suffit d’àdresser un e-màil ou un courrier à  l’àdresse de contàct 

reprise en ente te de ce document dàns làquelle vous mentionnez pre cise ment l’objet de votre 

demànde. Cette demànde serà signe e, dàte e et àccompàgne e d’une copie recto/verso de votre càrte 

d’identite . 

Nous vous ràppelons qu’il est essentiel que ces donne es soient à  jour. Vous vous engàgez à  nous 

communiquer toute modificàtion utile.  

Pour toute donne e non lie e à  une obligàtion le gàle ou contràctuelle, vous àvez le droit de retirer 

votre consentement à  tout moment, sàns que celà ne compromette là lice ite  du tràitement fonde e 

sur le consentement effectue  àvànt ce retràit. 

K. Quid en cas de modifications à la présente déclaration ? 

Nous nous re servons le droit d’àpporter des chàngements à  tout moment pour prendre en compte 

les chàngements dàns nos àctivite s et dàns les exigences le gàles. Si nous e tions àmene s à  tràiter les 

donne es personnelles pour d’àutres finàlite s que celles e tàblies dàns le pre sent àrticle, nous vous 

donnerons des informàtions sur cette nouvelle finàlite  àinsi que sur ce nouveàu tràitement.  

Les mises à  jour vous seront communique es vià notre site internet. 
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Contàcts 

Institut Notre-Dame d’Arlon 

Rue du Casino, 9  

6700 ARLON 

Téléphone : 063/24.52.19 

Site web :www.inda.be  - rubrique “Fondamental”. 

Email : inda.fondamental@inda.be 
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