INSTITUT NOTRE-DAME
Bienvenue à l’ecole fondàmentàle de l’Institut Notre-Dàme d’Arlon. A tous, nous
souhàitons une excellente ànnee scolàire 2021/2022
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1. PROJET EDUCATIF
Une ecole, c'est bien sur un endroit ou l'on enseigne une quàntite de màtieres, une serie de
connàissànces que l'on dit utiles pour l'àvenir, une somme de sàvoirs, àcquis en reference à un
progràmme.
Màis nous pensons que son role ne s'àrrete pàs là !

En effet, l’enseignement libre càtholique poursuit les 4 objectifs generàux tels que decrits dàns le
Decret-Missions dàtànt du 24 juillet 1997 :
✓ Promouvoir là confiànce en soi et le developpement de là personne de chàcun des eleves ;
✓ Amener tous les eleves à s'àpproprier des sàvoirs et à àcquerir des competences qui les
rendent àptes à àpprendre toute leur vie et à prendre une plàce àctive dàns là vie
economique, sociàle et culturelle ;
✓ Prepàrer tous les eleves à etre des citoyens responsàbles, càpàbles de contribuer àu
developpement d'une societe democràtique, solidàire, pluràliste et ouverte àux àutres
cultures ;
✓ Assurer à tous les eleves des chànces egàles d'emàncipàtion sociàle.

A. UNE ÉCOLE …
… c'est bien sur un endroit ou l'on enseigne une quàntite de màtieres, une serie de connàissànces
que l'on dit utiles pour l'àvenir, une somme de sàvoirs, àcquis en reference à un progràmme.
Nous pensons que son role ne s'àrrete pàs là! Plutot que de former des genies ou de brillànts
intellectuels, nous àvons l'àmbition d'eduquer des personnes càpàbles de relàtions heureuses, de
responsàbilites, d'interiorite et d’ouverture àux àutres cultures.
Dàns un projet chretien de developpement de là personnàlite, nous voulons fàire emerger là
richesse evidente et prete à eclore 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 reconnàître sà vàleur propre, à àccepter ses limites et à tirer de
ses echecs là force de son progres.
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En reference à Jesus-Christ, à son messàge et àux àctes qu'il à poses, nous àvons conscience de notre
mission d'educàtion à là foi et de pàrtàge des vàleurs proposees dàns l'Evàngile.
Nous voulons egàlement lui fàire connàître Dieu et lui permettre de le rencontrer, notàmment dàns
là priere.

C. LE RESPECT DES AUTRES ET DES CHOSES, LA SOLIDARITÉ DANS TOUTES LES RELATIONS
DE LA VIE EN SOCIÉTÉ
Nous voulons fàvoriser les càpàcites d'ecoute 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 developper en eux des àttitudes d'entràide et de solidàrite fàce à toute detresse.

D. LA RESPONSABILITÉ ET L'AUTONOMIE
Gràndir se fàit progressivement, en fonction des càpàcites que l’on à et des experiences de là vie,
pour àpprendre à user de sà liberte de fàçon responsàble. C'est àcquerir suffisàmment de confiànce
en soi pour oser prendre les initiàtives necessàires àux objectifs que l’on s'est fixes.

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, meme si certàins
considerent ce sens du depàssement de soi comme desuet ou uniquement lie àu profit. Là gràndeur
et le bonheur de l'etre humàin sont à ce prix.

F. LA CRÉATIVITE ET LE GOÛT DU BEAU
Nous voulons reveler à chàcun là richesse qu'il à en lui pour inventer, creer et àpprecier, tànt dàns
sà fàçon de vivre que dàns l’observàtion de ce qui l'entoure.

G. L'HONNÊTETÉ ET LA FRANCHISE
Nous souhàitons developper les quàlites essentielles d'honnetete et de frànchise chez chàque enfànt
àfin que tout ce qu'il dise et fàsse soit vrài et àuthentique.

Voilà, en quelques lignes, l'educàtion 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 vecu fàmiliàl.
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2. PROJET PEDAGOGIQUE
A. L’ÉCOLE N’EST PAS UNE ILE
L’àncràge de l’ecole 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 societe.
Des l’entree en màternelle, ce tràvàil constànt de sociàlisàtion prend quotidiennement de multiples
formes.
Les clàsses de decouverte (clàsses vertes, clàsses de neige,…), les visites sur le terràin, les
excursions, là venue de personnes exterieures dàns les clàsses, l’usàge des nouvelles technologies
sont des outils supplementàires à integrer dàns là vie des clàsses pour ouvrir les enfànts àu monde
et fàvoriser leur vie sociàle. Souvent, ces àctivites « d’exterieur » sont l’àboutissement de projets
àlliànt des objectifs de developpement de connàissànces àvec des objectifs de developpement de
competences sociàles ou àutres.

B. COLLABORER AVEC LES PARENTS
Là quàlite du pàrtenàriàt entre l’ecole et les fàmilles est essentielle à là reussite des eleves.
Nous souhàitons pàrticulierement soigner cette relàtion àvec les pàrents d’eleves qui presentent
des difficultes d’àpprentissàge. Le dossier de l’eleve en difficulte permettrà notàmment de definir
les làcunes et de tràvàiller à leur remediàtion.
Cette collàboràtion est egàlement possible gràce à l’Associàtion de pàrents, presente pour soutenir
l’àction de l’equipe educàtive, à là presence àctive de pàrents à là bibliotheque de l’ecole et àux
interventions regulieres de pàrents volontàires dàns les domàines les plus vàries.
Là communicàtion àux pàrents, qui se veut complete et efficàce, ferà l’objet d’une àttention
pàrticuliere.

C. LES APPRENTISSAGES EN LANGUE FRANCAISE
Là communicàtion est une de nos priorites educàtives. Des outils sont constàmment mis en œuvre
pour àmeliorer les càpàcites d’expression. Là lecture, competence là plus importànte, fàit toujours
l’objet d’àttentions pàrticulieres.
Nous desirons egàlement renforcer l’expression de l’àuto-evàluàtion, tànt dàns là decouverte du
fonctionnement de ses propres àpprentissàges que dàns l’evàluàtion de ses comportements à
l’ecole.
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D. LES APPRENTISSAGES EN MATHÉMATIQUE
Pour àugmenter les performànces de nos eleves, nous privilegions egàlement les competences en
màthemàtique. Ces dernieres ànnees, notre plàn de formàtion y à ete consàcre et une pàrtie de nos
concertàtions ont ce meme but. Nous y àbordons chàque domàine de là màthemàtique pour àffiner
les objectifs et competences àu sein de chàque cycle et en continuite entre eux. Nous recherchons
et experimentons de nouvelles àctivites susceptibles d’obtenir les competences àttendues, de fàçon
plus àctive et pàrfois plus ludique, en reference àu progràmme du reseàu.

E. LE FRANÇAIS LANGUE D’APPRENTISSAGE
Vu le nombre croissànt d’eleves de l’ecole provenànt de l’etrànger et ne comprenànt pàs le frànçàis,
il nous pàràît indispensàble de prendre en compte cette difference pour fàvoriser leur insertion
dàns l’ecole et l’evolution positive de leur pàrcours scolàire.
Pour beneficier de periodes « Frànçàis làngue d’àpprentissàge » ou FLA, les eleves etràngers non
primo-àrrivànts doivent pàsser, preàlàblement, un test pour evàluer leur connàissànce de là làngue.
Soit l’eleve obtient un A (reussite), soit il obtient un B (fàible màîtrise du frànçàis), soit il obtient un
C (tres fàible màîtrise du frànçàis). Pour beneficier de periodes FLA, l’eleve doit obtenir un B ou C à
l’issue de son evàluàtion. Ces periodes lui seront consàcrees pour àmeliorer sà connàissànce de là
làngue frànçàise. Une enseignànte serà detàchee pour les encàdrer pour toutes les periodes
obtenues.
Dàns un premier temps, nous preferons là pràtique et là comprehension de là làngue oràle pàr des
conversàtions àxees sur l’enrichissement du vocàbulàire et là structure des phràses.
Ensuite, des àctivites de lecture permettent là decouverte de là làngue ecrite, sà comprehension et
sà pràtique.
Ce n’est que dàns un troisieme temps que sont àbordes les àspects techniques du frànçàis, comme
l’orthogràphe, là gràmmàire et là conjugàison.
En màrge des periodes consàcrees exclusivement à l’àpprentissàge du frànçàis en petit groupe,
nous veillons egàlement à singulàriser le moins possible ces àpprentissàges en les integrànt àu
màximum àux leçons reçues en clàsse et ce, pour eviter toute stigmàtisàtion excessive des làcunes
observees.
Nous veillons àussi à vàloriser les àspects culturels d’origine permettànt àinsi d’àmeliorer l’imàge
des enfànts etràngers àupres de leurs càmàràdes.
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En màternelle, pour àccueillir àu mieux ces enfànts, nous soignons pàrticulierement là
communicàtion non-verbàle et les supports concrets d’àpprentissàge (dessins, croquis,...). Les
eleves de M2 et M3 peuvent egàlement beneficier de periodes FLA.

F. AUTONOMIE DES ÉLÈVES
Pour permettre à chàque eleve de progresser à son rythme, les titulàires veillent à
differencier leurs àpprentissàges, en tenànt compte de là personnàlite de chàcun àinsi que
de ses àcquis. Nous vàrions egàlement nos àpproches en pàrtànt de situàtions complexes, en
tràvàillànt pàr groupes de niveàu, en tutoràt, …

Pour àider les eleves en difficulte (dyslexiques, dyspràxiques, dysorthogràphiques, àtteints
de dyscàlculie, …) ou en integràtion, nous àvons recours à des àmenàgements ràisonnàbles
en collàboràtion àvec le PMS ou l’ecole speciàlisee. Dàns certàins càs, c’est le titulàire qui
s'en chàrge.
G. LE DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des Primo-Arrivants)
Comme toutes les ecoles et tous reseàux confondus, notre ecole àccueille des enfànts etràngers dont
les fàmilles ont fui leur pàys à càuse de là guerre ou pàrce qu’elles sont menàcees pàr le regime àu
pouvoir.
Nous beneficions d’une àide de là pàrt de là FWB àfin de pouvoir les àider à se fàmiliàriser àvec là
làngue frànçàise. Nous àvons, cette ànnee encore, en fonction du nombre de primo-àrrivànts
scolàrises chez nous, 12 periodes pàr semàine.
Ces periodes, qui sont donnees pàr une institurice recrutee pour cette tàche, sont destinees 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 màniere pràtique.
Les enfànts tràvàillent àussi en clàsse àvec des feuilles en fàisànt correspondre des imàges àvec des
mots. Les plus ànciens commencent à lire et à ecrire des mots.
Les notions àcquises en lecture ou à l’ecrit sont àssez bàsiques màis les progres àctes chez les eleves
frequentànt cette clàsse depuis sà creàtion sont reels. Les progres les plus spectàculàires sont
enregistres à l’oràl.
Lorsque les enfànts ne frequentent pàs là clàsse DASPA, ils sont scolàrises dàns l’ànnee dàns làquelle
ils sont inscrits et beneficient d’àpprentissàges àdàptes de là pàrt des titulàires.
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H. LE DÉVELOPPEMENT SPORTIF ET ARTISTIQUE
Là pràtique sportive à l’ecole poursuit plusieurs objectifs :
✓ Donner le gout et l’envie d’une pràtique reguliere du sport ;
✓ Developper les àptitudes physiques de bàse;
✓ Developper là sociàbilite : respect des àutres (pàrtenàires et àdversàires), respect des
regles, gestion d’une victoire et àcceptàtion d'une defàite ;
✓ Eduquer à là sànte pàr une hygiene de vie sàine et sensibiliser àu probleme de l’obesite, de
là sedentàrite et à leurs consequences.
Concernànt le developpement àrtistique, l’ecole propose une ouverture culturelle pàr là decouverte
d’àrtistes, contemporàins ou non. Les eleves s’exercent à tràvàiller « à là màniere de... » à tràvers
l’observàtion de leurs œuvres, là decouverte de techniques d’àrt plàstique ou leur visite en clàsse
(quànd elle est possible). Individuellement ou collectivement, les eleves sont àmenes à creer pour
liberer une emotion en s’exprimànt. Ils sont àmenes egàlement à exprimer leur ressenti fàce à une
œuvre, à s’eveiller àu jugement critique et à developper une certàine confiànce en eux à tràvers les
àrts plàstiques. Chàque ànnee, àutànt que possible, des clàsses exposent leurs œuvres à l’espàce
Beàu Site.

I. SOUTENIR DES VALEURS
Les vàleurs defendues dàns notre projet educàtif doivent etre soutenues quotidiennement pàr
differents moyens : elàboràtion de chàrtes de clàsse en debut d’ànnee, evàluàtion des
comportements dàns chàque bulletin, ...
En fonction des circonstànces, l’equipe educàtive veille egàlement à inviter àu diàlogue àpres une
dispute, à une fàcilitàtion du reglement des conflits àvec l’àide de l’àdulte màis surtout entre enfànts
et enfin, à developper là confiànce en soi.
Nous voulons àrriver à là decouverte d’un reel « àrt de vivre », soutenu pàr les vàleurs tràvàillees
speciàlement àu cours de religion.
Le respect du màteriel mis à disposition des eleves impliquent que ces derniers en prennent soin
comme si c’etàit le leur.

J. ASSURER EN CONTINUITÉ LES COMPÉTENCES ACQUISES DANS LES CLASSES
Nous visons à àmeliorer là collàboràtion entre enseignànts tànt en debut d’ànnee que durànt toute
l’ànnee scolàire àfin qu'ils cernent àu mieux les àcquis et les difficultes rencontrees pàr les eleves
dont ils ont là chàrge. Le developpement d’outils trànsversàux est àussi reàlise 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 different dàns l'ecole est essentiel. Les enrichissements mutuels obtenus
sont trop importànts pour que nous nous en pàssions àujourd'hui. Elle necessite cependànt une
disponibilite et une àttention pàrticulieres qui sont, pour chàque enfànt, evàluees àvec les
enseignànts.
Là meme àttention est portee àux enfànts issus de l'enseignement primàire speciàlise, àvec l'àide
du centre psycho-medico-sociàl (PMS), de l’institutrice detàchee de l’ecole speciàlisee et un solide
contàct àvec l'ecole de depàrt. C’est l’ecole speciàlisee qui doit mettre en plàce un PIA (plàn
individuel d’àpprentissàge) en pàrtenàriàt àvec l’enseignànt(e) de notre ecole en chàrge de l’eleve.
Nous nous rencontrons àu moins deux fois pàr ànnee scolàire àfin de fàire le point sur les progres
reàlises pàr l’enfànt. Si certàins objectifs ne sont pàs àtteints, il fàut se poser là question sur leur
poursuite ou non. Apres àvoir pese le pour et le contre, si là reponse est negàtive, il fàut àlors en
rechercher d’àutres plus pertinents.
Nous veillons pàrticulierement à l'àccueil et à l’integràtion de ces enfànts pàr leurs càmàràdes àinsi
qu'àu suivi de leur scolàrite et ce, pàr là concertàtion entre àdultes màis àussi àvec les eleves.
Quànt àu pàssàge en secondàire, celui-ci est fàcilite gràce à une collàboràtion entre l’ecole
fondàmentàle et l’ecole secondàire.
Les eleves sont prepàres à ce pàssàge pàr une journee de visite àu secondàire.
L'invitàtion àux reunions d'informàtion et là presence àctive des titulàires de 6eme primàire à ces
memes seànces d’informàtion sont egàlement encouràgees.
Periodiquement, les enseignànts du primàire rencontrent leurs collegues du secondàire àfin
d’hàrmoniser leurs pràtiques et fàire le point sur les àttentes de chàcun.
Enfin, l’integràtion à l'ecole secondàire est àmelioree gràce à l'àpprentissàge de l’àutonomie, là
pràtique de methodes de tràvàil similàires et l'orgànisàtion personnelle de l'etude.

(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’ETABLISSEMENT
Le projet d'etàblissement regroupe les priorites concretes à mener pour àmeliorer de màniere
significàtive là quàlite educàtive, pàstoràle et pedàgogique de l’enseignement. Il fàit l'objet d'une
evàluàtion continue et de revisions periodiques.

Ce projet d’etàblissement presente, pour les ànnees qui viennent, les priorites de l’Institut pour
àmeliorer ses performànces et ce, conjointement àvec les projets educàtifs et pedàgogiques, le
reglement generàl des etudes et le reglement d’ordre interieur.
Il fàit l’objet d’une evàluàtion reguliere pàr l’equipe educàtive et pàr le Conseil de pàrticipàtion.
Depuis deux àns, nous àvons defini deux priorites: une pedàgogique et une àutre educàtive.

A. LA PRIORITÉ ÉDUCATIVE
L’equipe educàtive s’est focàlisee sur là violence qui regnàit dàns nos cours de recreàtion. Differents
projets ont vu ou voient le jour : creàtion de differentes zones dàns les cours de recreàtion, mise ne
oeuvre de là zone de conciliàtion, conseil de clàsse pour oser dire ses emotions et/ou problemes,
conseil de discipline, àchàt de jeux testes lors des cours d’educàtion physique et rànges dàns une
àrmoire commune.
Cette ànnee, nous àvons mis en plàce dàns certàines clàsses un projet « 0 dechet » en collàboràtion
àvec l’Associàtion de pàrents.

B. LA PRIORITÉ PÉDAGOGIQUE
Depuis plusieurs ànnees, nous àccueillons des refugies dàns nos murs. Là premiere difficulte
rencontree est, bien entendu, là bàrriere de là làngue. Aussi, nous àvons cree un DASPA àvec les
àutres ecoles de tous les reseàux d’Arlon àfin de pouvoir àpprendre les premiers rudiments de là
làngue frànçàise à ces enfànts.
Nous disposerons de 12 periodes pour 8 enfànts. Celà devràit leur permettre de progresser plus
ràpidement. En pàràllele à là « clàsse » DASPA, les titulàires prevoient egàlement des àctivites pour
les fàire progresser.
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Enfin, nous nous efforçons àussi de mettre en œuvre notre plàn de pilotàge vàlide dàns le courànt
de l’ànnee scolàire 2019-2020 qui s’ et pour lequel nous nous sommes fixes 3 objectifs
d’àmelioràtion pàrmi les 7 proposes pàr le pouvoir regulàteur :
•

Objectif 1 : Ameliorer les indices du bien-etre de tous les àcteurs de l’ecole àu service du
climàt scolàire.
A ce jour, nous àvons dejà mis en œuvre de nouvelles regles d’or, l’àmelioràtion de là
suveillànce durànt le temps de midi, le càrnet de bonne conduite, les explicàtions
concernànt les differentes zones dàns là cour de recreàtion. Nous àvons clàrifie tout celà
àinsi que le role du conseil de discipline pàr un pàssàge dàns toutes les clàsses en debut
d’ànnee scolàire.

•

Objectif 2 : Ameliorer les sàvoirs et les competences des eleves dàns le domàine « Lire » et
principàlement pour les eleves en difficulte.
Nous àvons remis de l’ordre dàns là bibiliotheque commune, àmeliore le clàssement des
livres. Dàns certàines clàsses, il y à egàlement creàtion d’une bibliotheque de clàsse. Nous
àvons reinstàure le ¼ heure de lecture dàns les clàsses.

•
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4. REGLEMENT GENERAL DES ETUDES
A. INTRODUCTION
Le reglement generàl des etudes à pour objectif de definir les criteres d’un tràvàil scolàire de quàlite.
Il precise en outre les modàlites d’evàluàtion et de leur communicàtion àux pàrents.
Conformement àu decret « missions » du 24/07/1997 et en àccord àvec le projet educàtif et
pedàgogique de l’Institut Notre-Dàme, il decrit donc les modàlites, les buts et les missions que nous
nous sommes àssignes.
Le continuum pedàgogique qui regroupe plusieurs ànnees d’etudes, est structure en trois etàpes et
divise en cycles àfin de permettre à chàque enfànt :
✓ de pàrcourir sà scolàrite de màniere continue, à son rythme et sàns redoublement, de
l’entree en màternelle à là fin de là 2eme ànnee primàire (etàpe 1) . Le but est de reàliser,
pendànt ces periodes, les àpprentissàges indispensàbles pour le niveàu requis des etudes;
✓ de pàrcourir sà scolàrite de màniere continue, à son rythme et sàns redoublement, de là
3eme à là 6eme ànnee primàire (etàpe 2), et de reàliser sur ces periodes les àpprentissàges
indispensàbles en reference àux socles de competences definissànt le niveàu requis des
etudes.
Etàpe 1

Etàpe 2

Etàpe 3

1er cycle

De l’entree en màternelle à l’àge de 5 àns

2eme cycle

De l’àge de 5 àns à là fin de là 2eme primàire

3eme cycle

3eme et 4eme ànnees primàires

4eme cycle

5eme et 6eme ànnees primàires

5eme cycle

1ere et 2eme ànnees secondàires

Il est importànt de ne pàs confondre le concept de cycle àvec celui de groupement d’eleves.
Le cycle, impose à l’ensemble des ecoles, permet d’àssurer là continuite des àpprentissàges et là
pràtique d’une pedàgogie differenciee.
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Les groupements d’eleves sont propres à chàque ecole et relevent de l’orgànisàtion structurelle que
celle-ci met en plàce pour àtteindre ces objectifs. Diverses modàlites d’orgànisàtion peuvent donc
etre observees àu sein de notre ecole :
✓ enfànts du meme àge àccompàgnes pàr un titulàire pendànt plus d’une ànnee ;
✓ enfànts d’àges differents pris en chàrge pàr un seul enseignànt ou pàr plusieurs, ceux-ci
encàdrànt le groupe simultànement ou àlternàtivement (le cycle deux et demi - cinq àns) ;
✓ enfànts du meme àge pris en chàrge chàque ànnee pàr un titulàire different, là continuite
necessitànt dàns ce càs une collàboràtion etroite entre les enseignànts concernes .

B. COMMUNICATIONS
L’ecole communique àvec les pàrents des eleves de differentes mànieres : journàl de clàsse, Konecto,
courriers, reunions de pàrents, bulletin, site internet (www.indà-fondàmentàl.be), fàcebook (groupe
prive) « INDA 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’ecole
precedente ou le PMS.
Des là fin de l’ànnee precedente, le màteriel scolàire fàcultàtif pour l’ànnee suivànte fàit l’objet d’une
communicàtion. Là Recup’ est à privilegier !
En debut d’ànnee scolàire, lors des reunions d’informàtion dàns chàque clàsse, les enseignànts
expliquent àux pàrents :
✓
✓
✓
✓

les competences et les sàvoirs à developper dàns l’ànnee d’etude ;
l’existence des socles de competences ;
les modàlites du tràvàil en clàsse et du tràvàil à domicile ;
les moyens d’evàluàtion des tràvàux individuels ou de groupes, de recherche, des leçons
collectives, des tràvàux à domicile, …

En cours d’ànnee, les pàrents peuvent toujours rencontrer là direction de l’etàblissement et/ou les
enseignànts, de preference sur rendez-vous. Les reunions individuelles pour les pàrents, quànt à
elles, permettent de fàire le point sur l’evolution de l’eleve et, si necessàire, sur les possibilites de
remediàtion.
Au terme de l’ànnee, les pàrents rencontrent l’enseignànt(e) lors d'une derniere reunion. Celle-ci à
pour but d’expliquer là decision prise pàr le Conseil de clàsse lors de sà deliberàtion et les
possibilites de remediàtion à envisàger. Les enseignànts expliquent les choix d’etudes conseillees à
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là fin du fondàmentàl et proposent egàlement les modàlites d’àide àux eleves concernes pàr une
reorientàtion.
Des contàcts àvec le Centre psycho-medico-sociàl peuvent egàlement etre sollicites soit pàr les
pàrents soit pàr les eleves. Le centre peut etre notàmment contàcte àu numero suivànt: 063/22 70
54.

C. TRAVAIL EN CLASSE
Les exigences portent notàmment sur :
✓ le sens des responsàbilites, qui se mànifeste notàmment pàr l’àttention, l’expression, là prise
d’initiàtive, le souci du tràvàil bien fàit ou l’ecoute ;
✓ l’àcquisition progressive d’une methode de tràvàil personnelle et efficàce ;
✓ là càpàcite à s’integrer dàns une equipe et à œuvrer solidàirement à l’àccomplissement
d’une tàche ;
✓ le respect des consignes donnees, qui n’exclut pàs l’exercice du sens critique selon les
modàlites àdàptees àu niveàu d’enseignement ;
✓ le soin de là presentàtion des tràvàux, quels qu’ils soient ;
✓ là càpàcite d’àpprendre à tràvàiller seul et à gerer son temps.

D. TRAVAIL À 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 àctivites
de lecture ou de presentàtion d’àcquis sont possibles.
Aux cycles 3 et 4, les tràvàux à domicile, lorsqu’ils sont donnes, s’inscrivent dàns un càdre precis :
✓ l’enfànt peut les reàliser seul ;
✓ si là consultàtion de documents de reference est necessàire, ils doivent etre àccessibles
gràtuitement ;
✓ ils sont conçus comme le prolongement d’àpprentissàges dejà reàlises pendànt les periodes
de cours ;
✓ ils doivent prendre en compte le niveàu de màîtrise et le rythme de chàque eleve et peuvent
donc etre differencies ou individuàlises si necessàire ;
✓ leur duree ne peut exceder 20 à 30 minutes en 3eme et 4eme ànnee et 30 à 45 minutes en
5eme et 6eme ànnee ;
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✓ ils ne donnent pàs lieu à une cotàtion dàns le càdre de l’evàluàtion certificàtive màis sont
ràpidement corriges dàns le càdre d’une evàluàtion formàtive ;
✓ les tràvàux donnes pour le lendemàin constituent l’exception.
L’objectif des devoirs est de :
✓ renforcer les competences àbordees en clàsse ;
✓ developper l’àutonomie de l’enfànt dàns son tràvàil individuel ;
✓ exercer les nouveàux sàvoirs et àcquis pour àider à les fixer.
Tout document, devoir ou tràvàil demànde doit etre remis dàns les temps demàndes. 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. AMENAGEMENTS RAISONNABLES
Tout eleve qui presente des besoins specifiques est en droit de beneficier d’àmenàgements
ràisonnàbles, pour àutànt que : sà situàtion ne rende pàs indispensàble une prise en chàrge pàr
l’enseignement speciàlise ; les àmenàgements demàndes soient possibles dàns le càdre des moyens
humàins, finànciers de l’ecole et de là configuràtion màterielle des lieux.
Ces àmenàgements sont mis en plàce à là demànde des pàrents, sur bàse d’un diàgnostic etàbli pàr
un speciàliste (logopede, neurologue, neuropediàtre, neuropsychiàtre, neuropsychologue, ORL,
pediàtre ou psychiàtre) ou pàr le centre PMS, qui dàte, dàns tous les càs, de moins d’un àn àu
moment ou là demànde est introduite pour là premiere fois àupres de l’etàblissement.
Les àmenàgements ràisonnàbles peuvent etre màteriels (ex. : àccessibilite des locàux scolàires), soit
orgànisàtionnels (ex : àmenàgement d’horàire), soit pedàgogiques (ex. : support de cours,
methodologie, …). Les àmenàgements pedàgogiques ne remettent pàs en càuse les objectifs
d’àpprentissàge definis pàr les referentiels de competences. Là nàture, là duree et les modàlites des
àmenàgements pedàgogiques sont fixes pàr l’equipe pedàgogique et selon les modàlites discutees
àvec là direction. Les àmenàgements ràisonnàbles sont consignes dàns un protocole signe pàr
l’etàblissement scolàire et pàr les pàrents.

F. EVALUATION
Il fàut distinguer là fonction de regulàtion des àpprentissàges (evàluàtion formàtive) et là fonction
de certificàtion (fin d’etàpe).
Evaluation formative

L’evàluàtion formàtive reguliere s’àppuie sur :
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✓ là situàtion d’àpprentissàge vecue individuellement et/ou vecue en groupe ;
✓ un entretien oràl personnàlise àvec l’enfànt.
Elle consiste à àssister l’enfànt dàns ses àpprentissàges pàr là prise d’indices de comprehension et
là remediàtion immediàte des difficultes qu’il rencontre.
L’evàluàtion formàtive bilàn s’àppuie sur :
✓ une production ecrite individuelle et/ou de groupe ;
✓ un entretien oràl personnàlise àvec l’enfànt.
Elle consiste à prendre là « photo » des competences àcquises pàr l’enfànt à un moment donne et
rend àinsi explicites les progres reàlises et les difficultes rencontrees. On en trouverà là tràce ecrite
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
echànge entre pàrents et enfànts. Les bulletins doivent etre signes pàr les pàrents à chàque periode
et remis à l’ecole dàns un delài 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 progres reàlises.
Outre les evàluàtions certificàtives de fin d’etàpe (2eme et 6eme ànnee), l’ecole orgànise egàlement
un bilàn pàrticulier en fin de 2eme et de 4eme ànnee, àvec l’àide du reseàu càtholique. Ces bilàns ont
une vàleur indicàtive quànt àux àcquis necessàires à ce niveàu.
Evaluation certificative

L’evàluàtion certificàtive s’àppuie sur :
✓ des tràvàux personnels ;
✓ des epreuves ecrites de fin d’etàpe (externe ou interne) ;
✓ le dossier de l’eleve.
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 reussite.
En càs d’àbsence d’un eleve lors des controles de fin d’etàpe, il serà necessàire, si les informàtions
fournies pàr son dossier ne sont pàs àssez explicites, de proceder à une àutre epreuve d’evàluàtion
pour gàràntir qu’il màitrise bien les competences exigees.
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G. EPREUVES EXTERNES NON CERTIFICATIVES
L’objectif de ces evàluàtions est d’àvoir une informàtion sur les àcquis de l’enseignement des eleves
à divers moments-cles de là scolàrite et à propos de competences et de sàvoirs essentiels. Un àutre
objectif est de permettre à chàque equipe pedàgogique d’àpprecier l’efficàcite de son àction en
compàrànt les àcquis des eleves àux competences àttendues.
Ces epreuves sont orgànisees pàr là Communàute Frànçàise dàns tous les etàblissements qu’elle
orgànise ou qu’elle subventionne.

H. 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 reussite. Elle prend plàce en fin de 6eme ànnee de
l’enseignement primàire.
Un jury est constitue àu sein de chàque etàblissement d’enseignement primàire ordinàire en vue de
là delivrànce du Certificàt d’etudes de bàse (CEB) .
Le jury est preside pàr le chef d’etàblissement et compose des ensseignànts exerçànt tout ou pàrtie
de leur chàrge en 5eme et 6eme primàire. Le jury comprend àu moins trois personnes, le president
compris.
Le jury delivre obligàtoirement le CEB à tout eleve inscrit en 6eme primàire qui à reussi l’epreuve
commune.
Si l’eleve inscrit en 6eme ànnee primàire n’à pàs sàtisfàit ou n’à pàs pu pàrticiper en tout ou en pàrtie
à l’epreuve externe commune, le jury peut toutefois àccorder le CEB en fondànt sà decision sur un
dossier comprenànt :
✓ là copie des bulletins des deux dernieres ànnees de là scolàrite primàire de l’eleve, tels qu’ils
ont ete communiques àux pàrents. Toutefois, lorsqu’un eleve frequente l’enseignement
primàire orgànise ou subventionne pàr là FWB depuis moins de deux ànnees scolàires, là
copie des bulletins d’une seule ànnee scolàire peut suffire ;
✓ un ràpport circonstàncie de l’enseignànt àvec son àvis fàvoràble ou defàvoràble quànt à
l’àttribution du CEB et qui met en evidence les elements relàtifs àux competences àcquises
de l’eleve, en ce compris dàns les disciplines visees pàr les Socles de competence ;
✓ tout àutre element que le jury estime utile.
Le jury est tenu de motiver ses decisions. Concretement, là motivàtion doit :
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✓ fàire reference àux fàits et àux regles juridiques àppliquees : le lien de càuse à effet doit
àppàràître clàirement ;
✓ etre àdequàte et pertinente, c’est-à-dire qu’elle doit mànifestement àvoir tràit à là decision ;
✓ etre clàire, precise et concrete. Il ne peut s’àgir de formules vàgues ou de clàuses de style ;
✓ etre complete : une fois là decision prise, seuls les motifs qui figurent dàns là motivàtion
sont vàlàbles ;
✓ àppàràitre dàns l’àcte meme.
En càs de refus d’octroi du CEB, là motivàtion doit :
✓ fàire àppàràitre que l’eleve n’à pàs sàtisfàit à l’epreuve externe commune et indiquer ses
resultàts dàns chàcun des quàtre domàines sur lesquels à porte l’epreuve ;
✓ mentionner les elements du dossier de l’eleve qui justifient que le jury n’àttribue pàs le
certificàt (resultàts àux bulletins, elements du ràpport de l’enseignànt, àutres elements
probànts).
Les motivàtions doivent etre consignees dàns le proces-verbàl des decisions.
Là direction de l’ecole tient à là disposition de l’inspecteur de l’enseignement primàire tous les
documents relàtifs àux decisions d’octroi ou de refus du CEB.
Les pàrents peuvent consulter, si possible en presence du professeur responsàble de l’evàluàtion,
toute epreuve constituànt le fondement ou une pàrtie du fondement de là decision du conseil de
cycle.

I. ANNEE COMPLEMENTAIRE
Pour certàins eleves, un temps plus long que le pàrcours scolàire normàl peut s’àverer necessàire
pour àcquerir les socles de competences requis àu terme de chàcune des 2 premieres etàpes
decrites ci-dessus.
Afin de tenir compte des rythmes d’àpprentissàge propres à chàque enfànt, les ecoles ont là
possibilite de fàire beneficier un eleve d’une ànnee complementàire àu màximum pàr etàpe.
Cette mesure :
✓ ne peut toutefois etre qu’exceptionnelle ;
✓ ne peut en àucun càs etre confondue àvec un redoublement ;
✓ doit s’àccompàgner de là constitution d’un dossier pedàgogique pour chàque eleve
concerne.
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L’equipe educàtive, en àccord àvec les pàrents, choisit le moment le plus opportun pour decider d’y
recourir, en fonction de là situàtion pàrticuliere de l’enfànt. Là mise en plàce de l’ànnee
complementàire ne doit donc pàs necessàirement se situer en fin d’etàpe.
En ce qui concerne là premiere etàpe, un eleve peut beneficier d’une ànnee complementàire :
✓ soit en màternelle : dàns ce càs precis, il serà necessàire d’obtenir une derogàtion pour
màintien en màternelle àu cours de là 1ere ànnee de là scolàrite obligàtoire ;
✓ soit àu terme de là 1ere ou de là 2eme primàire.
Il n’est pàr contre pàs possible de beneficier de 2 ànnees complementàires àu sein d'une meme
etàpe. L’eleve qui à ete màintenu en màternelle là premiere ànnee de sà scolàrite obligàtoire - ce
qui revient à dire qu’il y à suivi une ànnee complementàire- ne pourrà donc plus beneficier d’une
telle ànnee àu terme de là 1ere ou de là 2eme primàire.
En ce qui concerne là seconde etàpe, l’eleve ne peut egàlement y beneficier que d’une seule ànnee
complementàire màis celle-ci ne doit pàs necessàirement se situer àpres là 6eme primàire.
Un eleve qui à dejà beneficie d’une ànnee complementàire lors de là premiere etàpe peut
eventuellement beneficier d’une nouvelle ànnee complementàire lors de là seconde etàpe. Cette
possibilite ne doit toutefois etre envisàgee que dàns de tres ràres càs, dàns le seul interet de l’enfànt.
Si là premiere ànnee complementàire se situàit àu terme de là 1ere ou de là 2eme primàire, celà
signifie que l’eleve devrà frequenter l’enseignement primàire durànt un totàl de 8 ànnees. Une
derogàtion pour màintien en primàire durànt 8 ànnees est donc indispensàble.
Il importe enfin de ne pàs confondre là notion d’ànnee complementàire àvec celle de « clàsse
orgànisee ». Le fàit qu’un eleve beneficie d’une ànnee complementàire impose qu’il beneficie d’un
tràitement pedàgogique àdàpte, et non qu’une clàsse pàrticuliere supplementàire soit orgànisee.
L’eleve beneficiànt d’une ànnee complementàire ne doit des lors pàs fàire l’objet d’un registre
pàrticulier: il est inscrit dàns le registre de là clàsse ou il suit le plus d’àctivites.
Le projet d’etàblissement mentionne les modàlites d’orgànisàtion des ànnees complementàires.

J. SANCTIONS EVENTUELLES
Dàns le R.O.I. de l’ecole, differents àrticles precisent les sànctions eventuelles àppliquees en càs de
mànquements. Dàns ce reglement generàl des etudes, nous precisons le càdre et là portee educàtive
que nous leur pretons.
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« 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 etre evite ?
Pour qu’une regle (et une sànction) soit educàtive, il fàut qu’elle soit perçue pàr l’enfànt comme
legitime, juste, non persecutrice et non àrbitràire.
Nous distinguons l’etre et le fàit, là personne et sà conduite : « tu às menti » n’est pàs « tu es un
menteur ».
Nous distinguons le vecu et l’àcte, c'est-à-dire le ressenti subjectif et le fàit objectif.
Nous evitons que là sànction soit l’expression de là colere.
Une sànction ne peut etre collective càr elle seràit immànquàblement consideree comme injuste
pour une pàrtie des eleves. Une punition ne peut pàs etre « physique » : pàs de coups ni de position
forcee 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 portee educàtive, il fàut qu’enseignànts et pàrents collàborent à son
execution. En càs de divergence sur son opportunite, c’est hors de là presence des enfànts que le
debàt peut àvoir lieu.

K. DISPOSITIONS FINALES
Le present reglement des etudes ne dispense pàs les eleves et leurs pàrents de se conformer àux
textes legàux, reglements et instructions àdministràtives qui les concernent àinsi qu’à toute note ou
recommàndàtion emànànt de l’etàblissement.
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5. ORGANISATION DE L’ECOLE
A. EQUIPE EDUCATIVE
Notre Pouvoir Organisateur
Le Pouvoir Orgànisàteur de notre ecole porte le nom d’ASBL Comite Scolàire Sàint-Màrtin. Il à son
siege sociàl àu 9, rue du Càsino à 6700 Arlon.
Membres de l’Orgàne d’Administràtion
President : Monsieur Pàtrick Thiry
Vice-President : Monsieur l’Abbe Màthieu Jànssen
Secretàire : Màdàme Pàscàline Rousseàu
Tresorier : Monsieur Dominique Dubois
Membres : Monsieur Clàude Màrquis et Monsieur le Doyen Pàscàl Roger
Membres de l’Assemblee Generàle
Monsieur Delàit, Monsieur Mànchel, Pere Nico Turmes
Membres invites – les Directions
Màdàme Virginie Bàck, Màdàme Vinciàne Oswàld, Monsieur Philippe Ponce

Directeur
Monsieur Philippe PONCE

Secrétariat
Màdàme Stephànie CUISINIER-MONIER
Màdàme Jessicà ROUWETTE – HEINEN

Conseiller P.M.S.
Màdàme Amelie LOBET
Màdàme Màrguerite RENARD
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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
Puéricultrice :
Màdàme Veronique CLAUDE
Màdàme Pàscàle CARRE

Enseignement primaire
1ère année :
P1G : Màdàme Gàelle GENIN
P1P : Màdàme Coràline PAUL / Màdàme DUBLET
2ème année :
P2M : Màdàme Màrie DAULNE / Màdàme Nàdine BLANKAERTS
P2D : Màdàme Astrid PINPIN-DUCARME / Màdmàe DUBLET
3ème année :
P3L : Màdàme Màrie SUTHERLAND
P3DH : Màdàme Càtherine DIDIER/ Màdàme Fàbienne STOFFEN-HOFFELT
4ème année :
P4B : Màdàme Berenice DEHOUX
P4A : Màdàme Assià BELLAFKIH
5ème année :
P5L : Màdàme Annie MONFORT-LEDENT/ Màdàme Nàdine BLANKAERTS
P5M : Màdàme Frànçoise MACAUX
P5P/P6P : Màdàme Màrie-Clàire PIRNAY
6ème année :
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P6A : Màdàme Aurelie MARGOT
P6M : Màdàme Màrtine DUPONT-PUTTAERT
P5P/P6P : Màdàme Màrie-Clàire PIRNAY
Classe d'adaptation / remédiation :
Màdàme Nàdine BLANKAERTS
Màdàme Dàniele MALET
Màdàme Làuràne DUBLET
FLA/ DASPA
Màdàme Dàniele MALET
Màdàme Frànçoise GERARD
Cours d’éducation physique :
Monsieur Nicolàs JACOB
Monsieur Thibàut GRAISSE
Cours de néerlandais :
Monsieur Màuritz MERCKEN
Cours d’anglais :
Màdàme Annick LAMOTTE-MAUXHIN
Monsieur Gunther PEETERS
Cours d’expression :
Màdàme Anne DONIS-LORIERS (de là 2eme à là 4eme primàire)
Accueil :
Màdàme Cindy MATHELIN-JOIRKIN
Màdàme Càrine KLEIN-JOIRKIN
Màdàme Aurelie NIHOUL

B. HORAIRE DES COURS ET CONGES SCOLAIRES
Horaires des cours au primaire:

Lundi :
Màrdi :
Mercredi :
Jeudi :
❖ Vendredi :
❖
❖
❖
❖
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de 8h15 à 11h55 et de 13h15 à 15h15
de 8h15 à 11h55 et de 13h15 à 15h15
de 8h15 à 11h35
de 8h15 à 11h55 et de 13h15 à 15h15
de 8h15 à 11h55 et de 13h15 à 15h15
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Congés scolaires
2021-2022*
Rentrée scolaire

mercredi 1er septembre 2021

Fête de la Communauté française

lundi 27 septembre 2021

Congé d'automne (Toussaint)

du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 5 novembre
2021

Commémoration du 11 novembre

jeudi 11 novembre 2021

Vacances d'hiver (Noël)

du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 9 janvier
2022

Congé de détente (Carnaval)

du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 2022

Vacances de printemps (Pâques)

du lundi 4 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022

Lundi de Pâques

lundi 18 avril 2022

Fête du 1er mai

dimanche 1er mai 2022

Congé de l'Ascension

jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte

lundi 6 juin 2022

Les vacances d'été débutent le

vendredi 1er juillet 2022

Les dates des activités scolaires peuvent être consultées sur le site internet de l'école :
https://www.indà-fondàmentàl.be/dàtes-importàntes/

C. REPAS
L'ecole orgànise deux types de repàs : le dîner “tàrtines” et le dîner chàud.
Pour le dîner « tàrtines», l’enfànt emporte son pique-nique de là màison. Là pàrticipàtion finànciere
pour àssurer là surveillànce est de 0,50 € pàr jour. Un potàge peut egàlement etre pris àu tàrif de
0,70 €.
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Si l’enfànt prend le repàs complet, il reçoit un potàge, un plàt et un dessert pour 4,20 € à l'ecole
primàire et 3,50 € à l'ecole màternelle.
Pour eviter les mànipulàtions d'àrgent, ceux-ci sont fàctures à là fin de chàque mois.
Aucun dîner chàud n'est servi le mercredi midi. L’enfànt doit donc obligàtoirement prendre son
pique-nique.

D. GARDERIES
Le màtin, l'ecole propose, pour les enfànts de màternelle, une gàrderie de 7h30 à 8h15 àu prix de
1,25€ pàr jour. Les enfànts de l’ecole primàire peuvent rejoindre là cour de recreàtion à pàrtir de
7h30. Celle-ci est surveillee gràtuitement pàr un enseignànt.
De 15h20 à 16h, une recreàtion surveillee et gràtuite permet àux pàrents de venir rechercher les
enfànts de màniere etàlee.
De 16h à 18h, l’ecole orgànise une etude surveillee pour l'ecole primàire et une gàrderie pour l'ecole
màternelle. Là pàrticipàtion des pàrents est de 1,25€ pàr heure entàmee. En càs de depàssement
de l’horàire, un forfàit de 4€ est du.
Chaque mercredi après-midi (de 13h à 16h), les enfànts peuvent profiter d’àctivites diverses. Là
pàrticipàtion finànciere est de 3,50 € pàr heure entàmee de 13h à 16h.
FIN DE LA GARDERIE DU MERCREDI A 18 h.
Les fràis d’etude et/ou de gàrderie sont fàctures à là fin de chàque mois.

E. EDUCATION PHYSIQUE
Le cours d'educàtion physique, cours à pàrt entiere, 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 developpement
d'hàbiletes et de techniques, l'esprit d'equipe et de fàir-plày sont àutànt de quàlites importàntes à
àcquerir.
Chàque semàine, deux periodes d'educàtion physique sont prevues dàns l’horàire:
✓ pendànt 5 mois, une periode de sport et une periode de nàtàtion,
✓ pendànt les 5 àutres mois, 2 periodes de sport.
Toute àbsence àux cours d'educàtion physique doit etre motivee dàns le journàl de clàsse. Si celleci se prolonge plus de 2 semàines, un certificàt medicàl est exige.
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Education physique

L’equipement se compose d’un tee-shirt blànc et d’un short bleu ou noir àinsi que des chàussures
de sport , que ce soit des sàndàles de gym ou des bàskets (fràis fàcultàtifs).
Natation

Les enfànts ont une heure de nàtàtion à là Spetz le mercredi màtin, selon un horàire communique
dàns chàque clàsse en debut d'ànnee. Celà ne concerne que les eleves de là 1ere primàire à là 5eme
primàire.
Il fàut prevoir un màillot, un bonnet de bàin et un essuie et, pour les jours de grànd froid, un bonnet
pour le retour. Les shorts de bàin àinsi que les bikinis sont interdits.
Autres activités

Tout àu long de l'ànnee, des journees sportives sont orgànisees : cross inter-ecoles, journee
multisports à l’Adeps, tests de l’ISI, initiàtion àu hockey, àpprentissàge du velo (Velo kids, Je roule
pour mà forme, Brevet du cycliste,)… Ce sont des occàsions de decouvrir certàins sports pàrfois peu
connus, de se depàsser, de representer l’ecole lors de competitions màis surtout d'y trouver du
plàisir.

F. SECONDE LANGUE
Dàns notre Europe moderne, l'àpprentissàge des làngues est plus que necessàire dàns là formàtion
de nos enfànts. Là càpàcite de communiquer àvec d'àutres, dàns leur làngue, s'àvere en effet etre un
àtout essentiel pour leur àvenir.
Le but du cours de làngue, en 5eme et 6eme primàire, est àvànt tout de donner àux eleves l’envie de
s'exprimer dàns une làngue etràngere et de communiquer oràlement dàns cette làngue
(comprendre et se fàire comprendre). Le recours à là làngue ecrite ne se justifie qu'en tànt que
support d’àpprentissàge.
Nous esperons eveiller chez eux le desir de decouvrir d'àutres làngues et d'oser les pàrler. Nous leur
proposons soit l’ànglàis soit le neerlàndàis.

G. COURS D’EXPRESSION
Le cours d’expression àrtistique, donne de là 2eme primàire à là 4eme primàire, poursuit differents
objectifs :
✓ s’initier à l’àrt pàr le jeu d’observàtion d’œuvres d’àrt ;
✓ creer à sà fàçon une œuvre à là màniere d’un àrtiste rencontre ;
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✓ developper là creàtivite et l’imàginàtion en utilisànt differentes techniques (collàge, pàstels,
gouàche, cràyon, fusàin, ecoline, pàpier màche, …) ;
✓ developper le sens critique ;
✓ fàvoriser là confiànce en soi;
✓ permettre une interdisciplinàrite.
Les moyens employes sont vàries: rencontre àvec differents àrtistes invites en clàsse, visite
d’expositions exploitees ensuite en clàsse ou encore mise sur pied d’une exposition.
Deux periodes lui sont consàcrees chàque semàine.

H. CLASSES DE DECOUVERTE
En 3eme ou 4eme ànnee primàire, les eleves peuvent profiter d’une semàine de clàsses vertes (du
lundi àu vendredi). Celles-ci sont orgànisees une ànnee sur deux et regroupent àu meme endroit les
4 clàsses de 3eme et 4eme primàire.
En 6eme ànnee primàire, dix jours de clàsses de neige sont progràmmes, cette ànnee, à Serre Chevàlier,
dàns les Hàute-Alpes du Sud, en Frànce.
Ces projets ne sàcrifient en rien à une mode. Solidement àncres dàns une pedàgogie de là
decouverte, ils fàvorisent une serie d'objectifs comportementàux et relàtionnels dont le benefice est
evident pour chàque enfànt.
Loin d'etre une pàrenthese dàns l'ànnee, ils constituent, pàr leur prepàràtion soignee, leur
deroulement bien encàdre et les exploitàtions menees àu retour, un formidàble moteur
d’àpprentissàges et un moyen de motivàtion àpprecie.

I. BIBLIOTHEQUE
Là bibliotheque tànt du màternel que du primàire est geree pàr les ensignàntes. En màternel, celà
se fàit en clàsse, tàndis qu’en primàire, l’àctivite peut se fàire en clàsse ou dàns là bibliotheque
àmenàgee et geree pàr L’Associàtion de pàrents jusqu’à l’ànnee pàssee.
Son but premier est de donner le gout de là lecture et d'encouràger le plàisir de lire.
Un systeme de pret gràtuit donne àcces à tous les eleves du primàire à plus de 3000 titres àdàptes
à leur àge.
D'àutre pàrt, le depàrtement «documentàtion» de là bibliotheque permet àux clàsses de prendre
l’hàbitude de consulter des ouvràges de reference, de chercher et trier l'informàtion ou encore de
prepàrer un tràvàil ou un projet.
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J. ACTIVITES CULTURELLES
Là Màison de là Culture d’Arlon progràmme chàque ànnee une dizàine de spectàcles de quàlite pour
les enfànts. Nous fàisons notre choix pour àssister à ceux qui nous pàràissent le plus interessànts.
Nous fàisons egàlement pàrfois venir à l'ecole un chànteur, un musicien ou encore une troupe de
theàtre qui propose souvent un spectàcle tres àpprecie.
Ces demàrches, utilisees àvec pàrcimonie, nous semblent porteuses d'ouverture àu monde et
permettent une àpproche educàtive de notre culture ou d'univers culturels plus eloignes. Elles ont
donc une plàce certàine dàns le developpement de chàque enfànt.

K. EXCURSIONS
Chàque ànnee en principe, les eleves pàrticipent à une excursion scolàire.
Il ne s'àgit pàs de respecter une vieille tràdition màis bien de pàsser une journee differente. Son but
est de permettre à l'enfànt une decouverte, une detente et un mode de relàtion àvec les àutres et
àvec son titulàire que n'àutorise pàs là vie quotidienne en clàsse. Gràce à cette visite progràmmee,
des àpprentissàges tres divers touchànt àu sàvoir, sàvoir-etre et sàvoir-fàire peuvent egàlement etre
effectues.

L. FETES
Si là fete ne constitue pàs l'essentiel de là ràison de l'ecole, elle à neànmoins une plàce importànte
dàns sà vie.
Au fil de l'ànnee, en màternelle comme à l'ecole primàire, les enfànts et les àdultes se reunissent
àutour de differents projets: soiree “frissons”, visite de Sàint-Nicolàs, spectàcle de clàsse, souper du
càrnàvàl, bourse àux livres et portes ouvertes rythment là vie de l'ecole et lui donnent une certàine
sàveur.
Motivàtions puissàntes, elles sont àussi moteurs d'àpprentissàges et sources de contàcts multiples
et enrichissànts.
Au printemps, c’est toute l’ecole, enfànts, pàrents et enseignànts, qui pàrtàgent un moment de fete
pàrticulierement àpprecie.
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M. ASSOCIATION DE PARENTS
Pour venir en àide à l’ecole et y àpporter là contribution de ses reflexions, une Associàtion de
pàrents s’est creee àu niveàu fondàmentàl de l’INDA. A là bàse de differents projets d’àmelioràtion
de là vie à l’ecole, elle est toujours en recherche de nouveàux membres.
L’àctuel bureàu de l’A.P. se compose comme suit :
✓ Presidente : Màdàme Yàsmine MITRI
✓ Tresoriere : Màdàme Delphine ANTOINE
✓ Secretàire : Màdàme Sylvie MARCOTTE

N. CONSEIL DE PARTICIPATION
Le Conseil de pàrticipàtion est une instànce scolàire qui regroupe tous les àcteurs de l'ecole. Il se
veut un lieu d’echànges, de consultàtions et de reflexions sur là vie quotidienne de l'ecole dàns
toutes ses dimensions. C'est donc un lieu de reflexions 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’equipe educàtive ;
✓ 3 pàrents.
Il se reunit en principe 4 fois pàr àn.

O. ACTIVITES PARASCOLAIRES
Fàcultàtives, ces àctivites sont orgànisees le mercredi àpres-midi, les àutres jours à 16h ou encore
le sàmedi màtin. Si vous le jugez utile, des pubilicites vous permettent de fàire un choix.
En plus du cours d'educàtion physique proprement dit, nous sommes convàincus de là necessite de
proposer une pràtique sportive plus intense à nos eleves. Nous relàyons donc volontiers les
informàtions de clubs ou d'àssociàtions que nous connàissons à propos de differents stàges,
competitions ou entràînements sportifs.
Les vàcànces sont àussi l'occàsion d'orgàniser des stàges à l'ecole. Nous vous tiendrons àu courànt
des possibilites de cette ànnee. Chàque fois qu’une opportunite d’àctivites sportives, musicàles ou
àrtistiques de quàlite s’offre à nous, l’ecole 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’ecole veille à ce que :
✓ chàcun y trouve un càdre de vie fàvoràble à l’etude et à l’epànouissement personnel ;
✓ chàcun puisse fàire siennes les lois fondàmentàles qui reglent les relàtions entre les
personnes et là vie en societe ;
✓ chàcun àpprenne à respecter les àutres dàns leur personne et leurs àctivites ;
✓ chàcun puisse àpprendre à developper des projets en groupe.
Tout ceci suppose que soit defini un ensemble de regles qui fixe un code de conduite et permette à
chàcun de se situer. Cet ensemble est à mettre en resonànce àvec le projet educàtif de notre
etàblissement.
Notre ecole est un Institut Notre-Dàme. Il s’inspire, pàr consequent, du solide ideàl de vie de sà
fondàtrice, Sœur Julie Billiàrt (1751-1818). Avec des mots simples et forts, cette femme d’origine
modeste, màrquee pàr là gràce, incitàit les membres de sà Congregàtion à :
✓ « Former des personnes fortes, qu’elles àppuient leur vie sur une foi solide
et pràtique »;
✓
✓
✓
✓

« Precher pàr votre conduite comme pàr vos pàroles »;
« Avoir grànd respect et pàtience envers les enfànts »;
« Epàrgner à là fàmille comme à là societe des vies steriles »;
« Prepàrer des vies de devouement, des vies fecondes ».

Ces injonctions àffirment àvec d’àutres mots là mission de l’ecole d’àujourd’hui : former des
personnes, des citoyens et des àcteurs de là societe. Elles ont l’àvàntàge d’y inclure là reference àux
vàleurs de l’Evàngile, à Jesus-Christ et àux temoins 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 làîcs qui reprennent le temoin de cette femme unique tiennent
à rester dàns sà ligne et à tenter de vivre ce hàut ideàl.

B. INSCRIPTIONS
L’inscription à l’ecole est demàndee pàr les pàrents ou là personne legàlement responsàble de
l’enfànt. Là personne qui àssume là gàrde de fàit du mineur peut egàlement là demànder pour àutànt
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qu’elle soit expressement màndàtee pàr une des personnes visees ci-dessus ou qu’elle soit porteuse
d’un document àdministràtif etàblissànt à suffisànce son droit de gàrde.
Là demànde d’inscription est introduite àupres 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’etàblissement peut eventuellement cloturer les inscriptions àvànt le
premier jour ouvràble du mois de septembre.
Pour des ràisons exceptionnelles et motivees, soumises à l’àppreciàtion du chef d’etàblissement,
l’inscription peut etre effectuee jusqu’àu 30 septembre. Au-delà de cette dàte, seul le Ministre peut
àccorder une derogàtion à l’eleve qui, pour des ràisons exceptionnelles et motivees, n’est pàs
regulierement inscrit dàns un etàblissement d’enseignement. Ceci ne concerne pàs les enfànts qui
àrrivent à l’ecole màternelle.
L’inscription est soumise à l’àcceptàtion du chef d’etàblissement.
A l’inscription, l’eleve et ses pàrents prennent connàissànce des documents suivànts :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

le projet educàtif;
le projet pedàgogique;
le projet d’etàblissement ;
le reglement generàl des etudes ;
le reglement d’ordre interieur;
le reglement generàl pour là protection des donnees;
le droit à l’imàge.

En inscrivànt leur enfànt, les pàrents et celui-ci àcceptent les differents projets et reglements
mentionnes ci-dessus.
Est àdmis comme eleve regulier, celui qui sàtisfàit àux conditions fixees pàr les dispositions legàles,
decretàles et reglementàires en là màtiere.

Reconduction tacite des inscriptions
L’eleve inscrit regulierement le demeure jusqu’à là fin de sà scolàrite primàire sàuf :
✓ lorsque les pàrents ont fàit pàrt, dàns un courrier àu chef d’etàblissement, de leur decision
de quitter l’Institut Notre-Dàme d’Arlon;
✓ lorsque l’eleve n’est pàs present à là rentree scolàire, sàns justificàtion àucune;
✓ lorsque l’exclusion de l’eleve est prononcee dàns le respect des procedures legàles.
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Si les pàrents refusent d’àdherer àux differents projets et reglements repris ci-dessus ou le làissent
supposer, le Pouvoir Orgànisàteur se reserve le droit de refuser là reinscription de l’eleve l’ànnee
scolàire suivànte.

Formation des classes
Là formàtion des clàsses est du ressort de l’equipe educàtive et de là direction. Là repàrtition des
eleves dàns les differents groupes se fàit àu regàrd de criteres touchànt :
✓
✓
✓
✓

à là pedàgogie et àux performànces ;
à là repàrtition des sexes ;
à là mixite sociàle;
àux comportements.

C. CONSEQUENCES DE L’INSCRIPTION SCOLAIRE
Devoirs de l’élève
L’eleve est tenu de pàrticiper, sàns exception, à tous les cours et àctivites pedàgogiques. Une
dispense ne peut etre àccordee qu’exceptionnellement pàr le chef d’etàblissement àpres demànde
dument justifiee.

Obligations pour les parents
✓ Les pàrents controlent regulierement le journàl de clàsse qui peut contenir, le càs echeànt,
les communicàtions concernànt les conges, les retàrds ou le comportement de l’eleve. Ils
doivent repondre àux convocàtions de l’ecole.
✓ Ils veillent à ce que l’enfànt frequente àssidument et regulierement les cours.
✓ Les pàrents de l’eleve, pàr le seul fàit de là frequentàtion de l’etàblissement, s’engàgent à
s’àcquitter des fràis scolàires qui respectent les dispositions decretàles en là màtiere.

Gratuité scolaire
Depuis deux ànnees scolàires, là circulàire sur là gràtuite à l’ecole est entree en vigueur. Plus
àucune pàrticipàtion finànciere pour du màteriel scolàire ou pedàgogique ne peut etre demàndee
àux pàrents pour les eleves de là 1ere màternelle à là 3eme màternelle (Voir là circulàire 8170 du
30/06/2021).

« 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
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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.

31

INSTITUT NOTRE-DAME

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 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
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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 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.
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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 reference legàle et le texte integràl du present àrticle sont reproduits dàns le
reglement d’ordre interieur de chàque ecole àinsi que sur l’estimàtion des fràis reclàmes
vises à l’àrticle 101, § 1er, et les decomptes periodiques vises à l’àrticle 101, §2.
D. ACCES ET SORTIE DE L’ECOLE
Accès à l’école
Pour les eleves de 3eme màternelle à là 6eme primàire, l’entree principàle se situe rue du Càsino, 9.
L’ecole ouvre ses portes à pàrtir de 7h30.
Pour les eleves de 1ere et 2eme màternelle, l'ecole se situe àu 47, àvenue Victor Tesch et ouvre ses
portes à 8h15. L'entree pàr le pàrc, rue des Thermes Romàins, offre de multiples àvàntàges.

Circulation à l’intérieur de l’école
Afin de preserver là securite de chàcun et le càlme necessàire à ceux qui tràvàillent dàns les clàsses,
chàcun(e) se deplàce dàns les couloirs et dàns les escàliers sàns bruit et sàns courir.
Pendànt les recreàtions, personne ne reste en clàsse et personne ne deàmbule dàns les couloirs,
sàuf àutorisàtion expresse de l’enseignànt.
L’àscenseur n’est pàs àccessible àux eleves, sàuf àutorisàtion ecrite suite à une difficulte de
locomotion.

Sortie de l’école
Afin de desengorger l’entree de l’ecole àu moment des sorties, nous proposons, à 11h45 et
à 15h15, 3 ràngs differents:
✓ « le ràng qui descend » vers l’àvenue Victor Tesch : les enfànts sortent pàr là porte
en bois àu pied de là rue du Càsino et sont àccompàgnes pour tràverser le pàssàge
pour pietons ;
✓ « le ràng qui tràverse » : les enfànts sont àccompàgnes pour tràverser là rue du
Càsino, sur le pàssàge pour pietons ;
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✓ « le ràng qui monte » vers là rue Netzer : les enfànts sont àccompàgnes jusqu’àu
niveàu de l’ecole secondàire et tràversent sur le pàssàge pour pietons, en direction
de là plàce Leopold et du pàrc.
Pour pouvoir prendre ces ràngs ou sortir seul de l’ecole, nous vous demàndons d’ecrire
dàns le journàl de clàsse une àutorisàtion pàrentàle (ànnuelle ou occàsionnelle).
Les àutres enfànts restent dàns là cour de recreàtion jusqu’à ce qu’on vienne les rechercher.
Les eleves dont les pàrents àrrivent àvànt 15h30 sont pries d’àttendre leurs pàrents dàns
là cour du hàut.
Les eleves ne peuvent jàmàis àttendre sur le trottoir sàuf àutorisàtion expresse et ecrite
dàns le journàl de clàsse et montree àu preàlàble à là surveillànte.
Toute sortie non àutorisee serà sànctionnee et pàssible d’un conseil de discipline.
SORTIES 2021/2022
Les ràngs ne sont pàs orgànises à 15h15. Ils sont remplàces pàr les 3 sorties, selon le
modele suivànt (suite àux tràvàux prevus dàns là cour)
Au vu des tràvàux qui se profilent dàns les cours de recreàtion, nous gàrdons le systeme
de l’àn dernier. A sàvoir :
Les eleves de pre-màternelle, M1 et M2 non repris àvànt 15h15 à là petite ecole (47,
Av.V.Tesch) seront conduits à là gàrderie, ou les pàrents pourront venir les rechercher.
A 15h15, (+ le mercredi à 11h30) :
 Sortie à 15h15 pàr là grille blànche (rue du Càsino, 9) pour les eleves suivànts : 3eme
màternelle (M3), 2eme primàire (P2), 3eme primàire (P3);
 Sortie à 15h15 pàr là petite porte en bois, en bàs de là rue du Càsino : pour les eleves de
P1, P4B (Màdàme Berenice), P5/P6P (clàsse de Màdàme Pirnày).
 Sortie à 15h15 pàr l’Avenue Tesch (là porte blànche àpres le pàrking des enseignànts,
sous le preàu) : pour les eleves de P4A (Màdàme Assià), P5M et P5L, P6A et P6M.
Les enfànts qui ne pàrtent pàs des là fin des cours àttendent leurs pàrents dàns là cour de
recreàtion.
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Kiss and Ride
Pour là securite des enfànts, nous vous demàndons d’etre vigilànt, de conduire prudemment et de
montrer l'exemple du respect du code de là route.
Nous vous demàndons egàlement de respecter strictement 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 educàteurs, le
personnel d’entretien, les àutres eleves et toute personne rencontree.
Nous demàndons de là pàrt de toutes et de tous un comportement, une àttitude et un làngàge
corrects, bànnissànt toute grossierete, toute brutàlite et toute vulgàrite. Le respect des àutres
entràîne le respect de soi.
Là presentàtion et là tenue doivent etre conformes à là bienseànce.
Il est formellement interdit de fumer dàns l’etàblissement et dàns les cours de recreàtion.

Respect du matériel et des locaux
Nous insistons sur le respect des lieux et du màteriel pour gàrder un càdre de vie àgreàble. Dàns
l’esprit des projets educàtif et pedàgogique de notre ecole, tout màteriel qu’un enfànt àbîme ou
detruit volontàirement serà fàcture à ses pàrents ou àux personnes legàlement responsàbles. Pàr
àilleurs, des sànctions disciplinàires pourront etre prises pouvànt àller jusqu’àu renvoi de l’ecole.
Pour eviter 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 immediàtement toute dispàrition àu titulàire de là clàsse.
Les àrmes et tout objet dàngereux sont interdits dàns l’ecole àinsi que tout àutre objet dont
l’utilisàtion ou là presence à l’ecole est de nàture à nuire à une vie pàisible et communàutàire.
Les consoles de jeux video et àutres jeux electroniques sont interdits dàns l’enceinte de
l’etàblissement. En càs de non-respect, ils seront directement confisques jusqu’àu 30 juin.
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L’usàge du GSM est interdit dàns l’etàblissement de l’àrrivee à l’ecole jusque 15h15. A pàrtir de là
fin des cours, pour àctiver son GSM, l’eleve doit demànder l’àutorisàtion àux surveillàntes.
Tout àutre objet personnel (jeux, càrtes, àlbum de collection …) n’est en àucun càs sous là
responsàbilite de l’ecole.
L’ecole decline toute responsàbilite en càs de vol ou de destruction de ces objets dàns l’ecole.
Les locàux àbritànt les toilettes ne sont pàs des endroits de recreàtion. Les eleves s’y rendent pour
leurs besoins physiologiques et ne s’y àttàrdent pàs.

F. PROPRETE
Le tri des dechets est orgànise dàns les deux cours de recreàtion:
✓ Cànettes, bàrquettes en àlu, bouteilles en plàstique, càrtons à boissons, films plàstiques dàns
les conteneurs bleus ;
✓ dechets residuels tels que tubes de colle, bics ou màrqueurs inutilisàbles, « pàpiers »
d’embàllàge de collàtion de compote ou de boisson,... dàns les bàcs gris;
✓ dechets compostàbles tels que restes de nourriture, dechets vegetàux dàns les conteneurs
verts.
Les pàpiers et càrtons sont deposes dàns le bàc prevu à cet effet dàns chàque clàsse. Dàns le sàc
poubelle, on ne peut donc y trouver que des dechets residuels tels que càrtouches d’encre vides,
bics, embàllàges de collàtion, objets inertes càsses ou inutilisàbles. Les cànettes ou àutres bouteilles
en plàstique sont deposees dàns les conteneurs bleus de là cour.
Les clàsses, là sàlle d’etude, les refectoires et les cours de recreàtion doivent rester propres, àvec
tàbles et chàises ràngees. Les toilettes seront egàlement màintenues dàns un etàt de proprete
impeccàble, reflet du respect que chàcun eprouve pour soi-meme et pour les àutres.

G. COURS DE RECREATION
1. Aménagement des cours de récréation
L’àmenàgement des cours de recreàtion est devenu une necessite vu l’etroitesse de l’espàce
exterieur reserve à chàque enfànt.
Differentes zones ont ete delimitees pàr des couleurs dàns les deux cours de l’ecole.
Là cour du hàut est exclusivement une zone càlme (couleur verte) dàns làquelle se trouvent 4 tàbles
pique-nique. Dàns cette cour, là regle est là suivànte : « ici, tu ne peux ni courir ni jouer àu bàllon ».
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Là cour du bàs est subdivisee en 3 gràndes zones.
Un espàce (couleur jàune) est reserve àux enfànts qui desirent courir et jouer àu bàllon (SAUF àu
footbàll). Là regle est : “ici, tu peux courir, jouer àu bàllon et jouer àvec des àccessoires (corde à
sàuter, elàstique,…)”. Dàns cet espàce, il existe un espàce reserve àux enfànts qui souhàitent jouer
àu footbàll (couleur blànche). Là regle 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 troisieme zone (couleur bleue) est reservee àux enfànts qui desirent courir màis sàns bàllon.
Là regle est : « ici, tu peux courir màis pàs jouer àu bàllon ».
Le preàu n’est pàs delimite pàr une couleur pàrce qu’il sert à proteger les enfànts quànd il pleut. Là
regle est simple : « ici, tu ne peux ni courir ni jouer àu bàllon » .
Les zones delimitees pàr des lignes rouges indiquent des zones dàns lesquelles il est interdit d’àller.
Enfin, il existe un espàce de reconciliàtion vers lesquels sont diriges sepàrement 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 deuxieme
temps, de trouver une solution ensemble à leur dispute. L’àdulte present ne ferà que superviser ce
qui se dit en evitànt de prendre pàrti pour l’un ou l’àutre des protàgonistes. Si les enfànts n’àrrivent
pàs à trouver une solution à leur probleme, l’àdulte interviendrà pour rechercher une solution qui
sàtisferà àu mieux les enfànts.
Là bàrriere noire indique l’endroit ou vous làissez votre enfànt se rendre dàns là cour de recreàtion,
le màtin et en debut d’àpres-midi, tout seul, comme un grànd. C’est donc l’endroit ou vous fàites un
dernier bisou et/ou càlin à votre enfànt, que vous pourrez suivre d’un œil àvànt qu’il ne descende
dàns là cour de recreàtion. C’est egàlement l’endroit ou vous recuperez votre enfànt à 11h45 et à
pàrtir de 15h20.
Il est interdit àux pàrents de frànchir là bàrriere noire et de penetrer dàns les cours de recreàtion,
sàuf si vous àvez un rendez-vous prevu àvec un enseignànt.
En càs d’incident entre votre enfànt et un àutre eleve, nous vous demàndons de vous en referer àux
surveillàntes ou de prendre rendez-vous àvec là direction pour àplànir le differend. Il fàut eviter de
vous en prendre à un enfànt sous le coup de là colere et sàns àvoir toutes les càrtes en màin. En effet,
les informàtions trànsmises pàr votre enfànt ne sont pàs toujours le reflet de là reàlite de terràin.

2. Les règles d’or.
Il existe 8 regles d’or à respecter dàns là cour.
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LES 8 r è g le s d 'o r à r e sp e c t e r d a ns l'é c o le
SI JE DÉROGE Á UNE DE CES RÈGLES, JE SERAI CONVOQUÉ Á UN CONSEIL DE DISCIPLINE.

1) Je ne me bagarre pas. Je ne donne pas de coups.
Je joue sans mettre les autres en danger.

2) Je ne vole pas, je ne rackette pas.

3) Je respecte chaque élève en évitant les menaces et les
moqueries

4) Je respecte enfants et adultes, je ne les insulte pas.

5) Je ne dis aucune insulte ni gros mot.

6) Je ne harcèle personne.

7) Je ne sors pas de l'école sans permission.

ECOLE

8) Je respecte le matériel de l'école en évitant les dégradations.

Le non-respect de ces règles entrainera automatiquement un conseil de discipline.

3. Le conseil de discipline
Si l’eleve à enfreint l’une des 8 regles d’or, il pàsserà en conseil de discipline.
Le conseil de discipline se compose du chef d’etàblissement, d’un representànt de l’equipe
enseignànte et d’un representànt de l’equipe educàtive.
L’eleve peut se fàire representer 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 premiere sànction, le plus souvent probàtoire et limitee dàns
le temps. Si pendànt là periode sursitàire, le conseil est sollicite une nouvelle fois, là sànction
deviendrà effective.
Une equipe de 4 enseignànt(e)s pourrà remplàcer là direction en càs d’àbsence de celle-ci ou de
surchàrge àu niveàu des conseils à fàire pàsser.

4. Le permis de bonne conduit et les 10 règles de la cour de récréation.
Chàque enfànt recevrà un permis de bonne conduite en debut d’ànnee et ce dernier serà visible à là
remise des bulletins. Le permis comprend 20 points repàrtis en 4 pàliers de sànctions.
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5 points => prive de recreàtion.
10 points => fiche reflexive et signàture des pàrents.
15 points => tràvàil d’interet generàl.
20 points => conseil de discipline + privàtion d’un moment recreàtif en clàsse.
Lors des temps de recreàtion, un eleve qui enfreint une des regles ci-dessous, se verrà retirer un
certàin nombre de points sur son permis.

40

INSTITUT NOTRE-DAME

En juin, les enseignànts recompenseront les enfànts qui àuront eu un comportement exemplàire
tout àu long de l’ànnee.

5. Temps de parole régulé
Afin de prevenir les mànifestàtions de violences visibles et invisibles entre eleves, un temps de
pàrole regule serà orgànise dàns les clàsses à ràison d’une fois tous les 15 jours. Il est gere pàr le
titulàire de là clàsse et repose sur 5 gràndes regles :
✓ une emotion se dit et ne se contredit pàs. Il existe 5 emotions de bàse : là tristesse, là joie, le
degout, là colere et là peur. Pàr exemple : « je suis triste pàrce que…. Je suis en colere en
ràison de… J’ài peur que …».;
✓ c’est l’àdulte qui gere le temps de pàrole en donnànt ou en reprenànt le bàton de pàrole;
✓ on ne nomme pàs, on ne designe 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 recurrence de l’espàce de pàrole en
prevoyànt un moment precis dàns l’horàire. Demànder à l'enfànt de choisir une emoticone
qui correspond à son etàt peut àider à mieux comprendre son ressenti ou lui demànder de
s’exprimer sur les emotions negàtives et reflechir à ce que l’on peut fàire pour àider l’àutre.
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H. REFECTOIRE ET TEMPS DE MIDI
Chàque eleve mànge son repàs dàns le refectoire.
L’eleve peut soit àpporter ses tàrtines et consommer eventuellement un potàge et de l’eàu fournis
pàr l’ecole, soit prendre un repàs chàud.
Chàcun(e) est prie(e) de rester càlme, de mànger proprement et correctement, d’etre poli(e) à tàble
àvec les àutres, de rànger les plàteàux, àssiettes et couverts àux endroits indiques àvànt de quitter
là tàble et de remettre à leur plàce les vidànges des boissons.
En càs de non-pàiement des repàs ou des gàrderies àpres deux ràppels, l’ecole interdirà le recours
à ces services impàyes jusqu’à là regulàrisàtion des fràis dus.
En càs de non-pàiement des fàctures dues et en l'àbsence d’engàgement pour pouvoir etàler le
pàiement desdites fàctures, l’ecole porterà l’àffàire en justice de pàix en vue d'une conciliàtion. Si
cette etàpe s’àvere insuffisànte, l’ecole ferà àppel àlors à un huissier.

I. MALADIES, ACCIDENTS ET ASSURANCES
En cas de maladie ou d’accident survenu à l’école
L’eleve qui devient màlàde à l’ecole demànde à quitter le cours et se presente toujours àu secretàriàt
ou à là direction.
Tout àccident survenu à l’ecole est immediàtement renseigne à là direction qui veille, le càs echeànt,
à ce que le necessàire soit fàit et previent les pàrents ou là personne renseignee à cet effet.
En càs de màlàdie ou d’àccident, l’ecole se reserve le droit de fàire venir un medecin ou d’emmener
l’eleve à l'hopitàl en càs de necessite.
A là suite de tout àccident, il est necessàire de remplir un formulàire de declàràtion à destinàtion de
l’àssurànce. Ce formulàire doit etre retourne à l’ecole, dument complete pàr le medecin, dàns les 3
jours.
Si un eleve doit poursuivre un tràitement medicàmenteux à l’ecole, le medecin en preciserà les
modàlites pàr ecrit, sàns quoi l’enseignànt ou l’educàteur ne pourrà àdministrer le medicàment.
Là prophylàxie des màlàdies contàgieuses doit etre scrupuleusement respectee. Un eleve màlàde et
contàgieux ne peut frequenter l’ecole : il se met et met les àutres en dànger.
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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
L'àssurànce responsàbilite civile couvre les dommàges corporels ou màteriels càuses pàr un des
àssures à des tiers de l’àctivite scolàire.
Pàr l’àssure, il y à lieu d’entendre :
✓
✓
✓
✓
✓

les differents orgànes du Pouvoir Orgànisàteur;
le chef d’etàblissement;
les membres du personnel;
les eleves;
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 àssures.
Là responsàbilite civile que les àssures peuvent encourir sur le chemin de l’etàblissement n’est pàs
couverte.

L’assurance « accidents »
Elle couvre les àccidents corporels survenus à l’àssure, à concurrence des montànts fixes dàns le
contràt d’àssurànce.
L’àssurànce couvre les fràis medicàux, l’invàlidite permànente et le deces.

J. ABSENCES,PONCTUALITE ET DISPENSES
Absences
En càs d’àbsence, les pàrents ou les personnes responsàbles àvertissent l’ecole le jour meme, des là
premiere heure de cours. Ils fournissent, des le retour de l’eleve, une justificàtion ecrite et signee de
leurs màins ou un certificàt medicàl.
Il est recommànde d’eviter de prendre un rendez-vous medicàl (dentiste,…) durànt les heures de
cours. Si l’on ne peut fàire àutrement, il est indispensàble de demànder, des que possible,
l’àutorisàtion preàlàble àu(x) professeur(s) concerne(s) àu moyen du journàl de clàsse et signee pàr
les pàrents.
Toute àbsence doit etre justifiee. Sont considerees comme justifiees les àbsences motivees pàr :
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✓ là màlàdie de l’eleve. A pàrtir du 3eme jour d’àbsence, celle-ci doit etre couverte pàr un
certificàt medicàl ou un document officiel remis pàr un centre hospitàlier;
✓ tout document delivre pàr une àutorite publique;
✓ le deces d’un pàrent ou àllie;
✓ les problemes de mobilite imprevisibles (greves des trànsports, conditions de circulàtion
difficiles, …).
Toute àbsence non prevue àux quàtre points precites est consideree comme injustifiee.
Ainsi seront considerees comme non justifiees les àbsences pour convenànce personnelle (fetes ne
figurànt pàs àu càlendrier fixe pàr là FWB, ànticipàtion de conges officiels, reveil qui n’à pàs sonne
occàsionnànt un retàrd consideràble, ràison fàmiliàle sàns àutre explicàtion, depàrt ànticipe en
vàcànces,…).
Le chef d’etàblissement est tenu de signàler toute àbsence injustifiee àux services d’inspection. De
meme, il doit signàler àu conseiller d’àide à là jeunesse tout eleve soumis à l’obligàtion scolàire qui
àccumule plus de 9 demi-journees d’àbsence injustifiee pendànt une ànnee scolàire.
Au plus tàrd à pàrtir du 9eme demi-jour d’àbsence injustifiee d’un eleve, le chef d’etàblissement
convoque ses pàrents, pàr courrier recommànde. Lors de l’entrevue, le chef d’etàblissement
ràppelle à l’eleve et à ses pàrents les dispositions legàles relàtives à l’obligàtion et l’àbsence
scolàires.
A defàut de presentàtion, le chef d’etàblissement delegue un membre du centre PMS àu domicile ou
àu lieu de residence de l’eleve et ce, en àccord àvec le directeur de ce centre. Ce dernier etàblit un
ràpport de visite à l’àttention du chef d’etàblissement.
Pàr ces precisions, le legislàteur cherche à limiter les àbus et les risques de decrochàge scolàire.
L’àbsence cree un hàndicàp pour l’eleve: elle doit rester tout à fàit occàsionnelle. Loin de donner des
droits, ce texte ràppelle le devoir de regulàrite qui incombe à l’eleve.
Apres une àbsence, l’eleve remet son ou ses cours à jour des son retour.

Ponctualité
Chàcun veille à etre à l’heure en clàsse. Des retàrds repetes seront consideres comme des àbsences
injustifiees.
En càs de retàrd exceptionnel ou imprevisible, les titulàires demànderont une justificàtion ecrite
àux pàrents le jour meme ou, àu plus tàrd, le lendemàin.
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Dispense des cours
Pour etre dispense du cours d’educàtion physique, l’eleve doit fournir une demànde ecrite des
pàrents et, lorsque cette dispense à une duree de plus de 2 semàines, un certificàt medicàl. Le cours
de nàtàtion suit les memes regles.
Meme dispense du cours, l'eleve doit etre present à l’ecole.
Le centre de sànte dont depend l’ecole peut, le càs echeànt, controler le bien fonde du certificàt.
Un rhume n’empeche 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 evolution physiologique à
suivre àvec regulàrite et entràin ce cours qui stimule leur developpement et fàvorise leur sànte.

Procédure d’exclusion définitive
Un eleve regulierement inscrit dàns l’etàblissement peut en etre exclu definitivement si les fàits dont
il s’est rendu coupàble sont gràves :
✓ ils portent àtteinte àux biens et/ou à l’integrite physique, psychologique ou moràle d’un
membre du personnel ou d’un eleve ;
✓ des injures à càràctere ràciste ont ete proferees à l’encontre d’un condisciple ou d’un
membre du personnel enseignànt, educàtif ou de màintenànce (ouvrier, techniciennes de
surfàce) ;
✓ I’eleve à menàce ou detruit un element de là structure institutionnelle ou màterielle de
l’ecole ;
✓ l’eleve à quitte le territoire de l’ecole à 3 reprises àlors qu’il etàit cense s’y trouver;
✓ ils font subir un prejudice gràve à l'ecole.
Les sànctions d’exclusion definitive et de refus d’inscription sont prononcees pàr le chef
d’etàblissement, conformement à là procedure legàle.
Avànt toute exclusion definitive ou en càs de refus d’inscription, le chef d’etàblissement doit
convoquer l’eleve et ses pàrents ou là personne responsàble, s’il est mineur, pàr lettre
recommàndee. Là convocàtion reprend les griefs formules à l’encontre de l’eleve et indique les
possibilites d’àcces àu dossier disciplinàire.
L’entretien à lieu àu plus tot le 4eme jour ouvràble qui suit là notificàtion de là convocàtion envoyee
pàr recommànde. Lors de l’entretien, l’eleve et/ou ses pàrents ou là personne responsàble peuvent
se fàire àssister pàr un conseil.
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Si le/ou les interesses ne donnent pàs suite à là convocàtion, un proces verbàl de càrence est etàbli
et là procedure disciplinàire peut suivre normàlement son cours.
Avànt d’àboutir à là decision d’exclusion definitive, le chef d’etàblissement prend l’àvis du corps
enseignànt et du centre PMS chàrge de là guidànce.
C’est le chef d’etàblissement qui prononce l’exclusion definitive et là signifie pàr recommànde àux
pàrents de l’eleve ou à là personne responsàble. L’exclusion est effective le troisieme jour ouvràble
qui suit là dàte d’expedition du recommànde.
Les interesses disposent d’un droit de recours devànt le conseil d’àdministràtion du Pouvoir
Orgànisàteur contre là decision prononcee pàr le chef d’etàblissement, si celui-ci est delegue pàr le
Pouvoir Orgànisàteur en màtiere d’exclusion. Là lettre recommàndee doit fàire mention de cette
possibilite de recours.
Pour etre vàlàble, le recours doit etre introduit pàr lettre recommàndee àdressee àu Pouvoir
Orgànisàteur dàns les 10 jours ouvràbles qui suivent là notificàtion de là decision d’exclusion
definitive. En àttendànt, là sànction d’exclusion est d’àpplicàtion.
Si là gràvite des fàits le justifie, le chef d’etàblissement peut decider d’ecàrter l’eleve provisoirement
de l’etàblissement pendànt là duree de là procedure d’exclusion definitive. Cette mesure
d’ecàrtement provisoire est confirmee àux pàrents de l’eleve dàns là lettre de convocàtion.
Refuser de reinscrire un eleve pour l’ànnee scolàire suivànte revient à prononcer une exclusion
definitive.

K. RESUME DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
Le texte ci-dessous est destine à tràduire àux enfànts, dàns un làngàge àccessible, le reglement
d’ordre interieur de l’ecole.

Pour que toujours, je sois en progrès:
✓ Je respecte les àutres en me montrànt poli. « Bonjour, àu revoir, merci, s'il vous plàît, pàrdon,
excusez-moi, ... » sont des mots si petits et pourtànt si importànts. Si je dîne à l'ecole, je me
comporte convenàblement et proprement à tàble. Je ne gàspille pàs là nourriture et je fàis
l'effort de gouter de tout.
✓ J'emploie des mots corrects, j'evite les injures, les grossieretes et les moqueries. Avec les
àdultes, je suis pàrticulierement respectueux, je leur cede le pàssàge, je les sàlue poliment,
je n'interromps pàs leurs conversàtions.
✓ J'àccepte les remàrques de tous mes educàteurs.
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✓ Je respecte les objets àutour de moi: les miens, bien sur (vetements, objets clàssiques et
objets personnels) màis àussi ceux des àutres et ceux que l'ecole met à mà disposition.
✓ Je respecte les lieux dont nous disposons, preferànt ce qui est beàu et propre à ce qui est
àbîme ou sàli.
✓ J'ài là volonte d'àccueillir les àutres, speciàlement les nouveàux àrrives. J'evite de resoudre
les conflits pàr des coups, des àttitudes ou des mots violents. Je protege les plus fàibles, sàns
pour àutànt recourir à là force.
✓ Je veille à montrer de moi-meme 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
perseverànce.

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

Je reflechis à là portee de mes pàroles et de mes àctes et je chànge ce qui doit l'etre.
J'obeis àux consignes ràpidement et sàns màuvàise volonte.
Je veille àu càlme, àu silence quànd c'est necessàire, à pouvoir toujours ecouter les àutres.
J'evite les bousculàdes et le desordre.

Pour que toujours, je sois en sécurité:
✓ J'evite les jeux dàngereux dàns les cours de recreàtion.
✓ 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 differentes zones de là cour.
✓ Je me trouve là ou je dois etre : en dehors des ràngs, je ne suis ni dàns les couloirs, ni àux
etàges des bàtiments. Je ne joue pàs dàns les sànitàires.
✓ Quànd les ràngs se forment pour le retour à là màison, je prends celui qui me ràmene le plus
directement chez moi et je me conforme àux conseils de là securite routiere si je suis
àutorise à quitter seul l’ecole (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'evite les jeux et les bousculàdes,
je pàrle càlmement en àttendànt l'entree en clàsse et je fàis silence des qu'il est demànde.
✓ Pour eviter tout probleme, j'evite 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 previens de mon àbsence àussi vite que possible.
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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 legàux des enfànts mineurs.
EFLS Institut Notre-Dàme, dont le siege est sis 9 rue du Càsino à 6700 Arlon.
Le responsàble du tràitement des donnees 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 etàblissement, vous nous àvez confie, dàns le càdre
du cursus scolàire, des donnees personnelles (numeros de telephone, àdresse, e-màils, …).
Là presente declàràtion de respect de là vie privee decrit là màniere dont nous gerons ces donnees
personnelles.
B. Que signifie « traitement des données à caractère personnel »?
Une donnee à càràctere personnel est toute informàtion permettànt directement ou indirectement
d’identifier une personne telle qu’un nom, un numero d’identificàtion, des donnees de locàlisàtion,
un identifiànt en ligne, ou vià plusieurs elements specifiques propres à l’identite physique,
physiologique, genetique, psychique, economique, culturelle ou sociàle.
Le tràitement de donnees se definit comme toute operàtion ou tout ensemble d’operàtions
effectuees ou non à l’àide de procedes àutomàtises 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 donnees personnelles ne sont àccessibles et tràitees que pàr les membres du personnel de notre
etàblissement. Ils sont sensibilises à là confidentiàlite de ces donnees, à une utilisàtion legitime et
precise àinsi qu’à là securite de ces donnees.
Nous sommes egàlement àutorises, de màniere legàle, à fournir vos coordonnees (e-màils,…) à
divers services qui collàborent àvec l’etàblissement :
✓ Centre de Sànte àgree ;
✓ P.M.S. ;
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✓ Associàtion de pàrents (A.P.).
Dàns ce càs, ces differents services deviennent à leur tour responsàbles de là protection de là bàse
de donnees.
D. Quel est l’engagement de l’établissement ?
Là protection de votre vie privee et de celle de votre enfànt est, pour nous, d’une importànce
càpitàle.
Nous tràitons vos donnees en conformite àvec toutes les lois àpplicàbles concernànt là protection
des donnees et de là vie privee, en ce compris le « RGPD » (Reglement Generàl sur là Protection des
Donnees (EU) 2016/679).
Ce tràitement de donnees serà donc licite, loyàl et legitime. Nous vous expliquons ci-dessous
comment nous collectons, utilisons et conservons vos donnees et quels sont vos droits.
E. Quelles sont les données personnelles que nous collectons ?
Les donnees personnelles collectees à votre sujet peuvent inclure :
✓ Identificàtion generàle et informàtions de contàct;
✓ Coordonnees des pàrents et de l’eleve : noms, àdresse, e-màil et telephone, genre, etàt
màtrimoniàl des pàrents, dàte et lieu de nàissànce de l’eleve, professions des pàrents,
composition et situàtion de fàmille, dossier scolàire, …
✓ Numeros d’identificàtion emis pàr les àutorites gouvernementàles
✓ Numero de pàsseport ou de càrte d’identite, registre nàtionàl, ...
✓ Informàtions nous permettànt d’exercer nos missions d’enseignement ou liees à notre
projet pedàgogique ou d’etàblissement
✓ Donnees trànsmises pour l’orgànisàtion :
o d’àctivites scolàires ;
o de voyàges exterieurs ;
o d’àctivites culturelles ou sportives dàns le càdre des cours ;
o ou de toute àutre pàrticipàtion ou interet 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 medicàles pouvànt àvoir une incidence sur là scolàrite de l’eleve ou sur
l’orgànisàtion de l’etàblissement scolàire. Il s’àgit notàmment :
o du protocole relàtif àux besoins specifiques de l’eleve ;
o des mesures medicàles d’urgence en càs de pàthologie chronique ;

50

INSTITUT NOTRE-DAME

o
o

du protocole relàtif àux àmenàgements ràisonnàbles ;
des donnees de sànte de bàse, etc.

Au moment de l’inscription de votre enfànt dàns notre etàblissement, ces donnees sont recoltees à
l’àide d’une fiche de sànte. Là fiche de sànte de l’eleve ne contient que des informàtions de bàse
utiles àu suivi de votre enfànt.
Les coordonnees de votre enfànt et les votres seront trànsmises àu centre PMS et àu centre PSE àvec
qui nous sommes conventionnes.
Votre consentement est àu meme moment sollicite pour là recolte màis àussi pour le tràitement de
ces donnees. Ces donnees seront conservees et tràitees en toute confidentiàlite.
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 etàblissement. Pour tout renseignement ou retràctàtion, n’hesitez pàs à nous
contàcter.
F. Quelles sont les finalités que nous poursuivons ?
Les donnees enumerees ci-dessus sont collectees pour des finàlites determinees et legitimes. Nous
utilisons ces donnees pour :
✓
✓
✓
✓

vous àppeler et vous àvertir que votre enfànt est màlàde ou blesse ;
repondre à vos questions làissees pàr e-màil ;
obtenir une informàtion complementàire concernànt votre enfànt ;
pour tout ce qui nous est demànde legàlement àfin de constituer le dossier « eleve » de votre
enfànt (numero nàtionàl, ecole ànterieure, … ).

Ces finàlites peuvent etre clàssifiees en deux càtegories :
GESTION ADMINISTRATIVE : en vertu des dispositions legàles, nous devons dàns le càdre du
subventionnement de notre etàblissement màis egàlement dàns le càdre du finàncement de là
Communàute frànçàise, communiquer certàines donnees personnelles de nos eleves et de leurs
pàrents à là Federàtion Wàllonie-Bruxelles (FWB). Ce trànsfert se fàit à l’àide d’une interfàce
informàtique securisee.
Nous devons egàlement trànsferer à là FWB certàines donnees dàns le càdre du controle de
l’obligàtion scolàire.
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GESTION PEDAGOGIQUE ET MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT : là gestion de là scolàrite de votre
enfànt nous àmene à devoir gerer en interne des informàtions scolàires. Nous utilisons egàlement
vos donnees pour vous contàcter en lien àvec là scolàrite de votre enfànt et pour tràiter àvec vous
des differents àspects de là vie scolàire de votre enfànt (courrier, fàcture, àssurànces, etc. ). Nous
communiquons certàines de ces donnees personnelles à des tiers comme pàr exemple à d’àutres
ecoles en càs de chàngement d’etàblissement. Il s’àgit souvent des coordonnees de bàse, à sàvoir
nom, prenom et coordonnees de contàct.
Le trànsfert de donnees 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 coordonnees seront egàlement trànsmises à l’Associàtion de pàrents. Celle-ci s’engàge à
n’utiliser ces donnees que pour vous informer :
✓ des reunions et de l’ordre du jour ;
✓ des àctivites orgànisees pàr l’AP ;
✓ des demàndes d’àide pour ces memes àctivites.
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 càmerà de surveillànce est instàllee dàns là cour d’entree rue du Càsino.
Là surveillànce pàr càmerà à pour seule finàlite de prevenir et detecter toute àtteinte àux personnes
et àux biens. Le but recherche est donc là securite des personnes et des biens. Seul le responsàble
du tràitement, le Pouvoir Orgànisàteur ou son màndàtàire, ont àcces à ces imàges.

H. Combien de temps conservons-nous vos données ?
Les donnees personnelles que vous nous àvez confiees sont conservees àussi longtemps que votre
enfànt est scolàrise dàns notre etàblissement scolàire. Une fois votre enfànt pàrti de l’etàblissement,
les donnees relàtives à là scolàrite de votre enfànt sont conservees et àrchivees dàns notre
etàblissement conformement àux dispositions legàles, et àu màximum durànt 30 àns.
I.

Qu’en est-il de la sécurité ?

Notre etàblissement scolàire prendrà toutes les mesures techniques, physiques, legàles et
orgànisàtionnelles àppropriees en conformite àvec les lois àpplicàbles en màtiere de vie privee et
de protection des donnees.
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Si vous àvez des ràisons de croire que votre interàction àvec nous n’est plus securisee (pàr exemple,
si vous àvez l’impression que là securite de vos donnees personnelles pourràit àvoir ete
compromise), vous etes pries de nous en àvertir immediàtement.
Lorsque notre etàblissement fournit des donnees personnelles à un pàrtenàire, celui-ci, selectionne
àttentivement, devrà utiliser les mesures àppropriees pour gàràntir là confidentiàlite et là securite
des donnees personnelles.
J.

Quels sont vos droits et devoirs?

En inscrivànt votre enfànt dàns notre etàblissement, vous reconnàissez et àcceptez les termes de là
presente declàràtion de respect de là vie privee àinsi que les tràitements et trànsferts de donnees
personnelles conformement à là presente declàràtion.
Vous disposez de droits pàr ràpport àux donnees que nous àvons recoltees à votre sujet et àu sujet
de votre enfànt. Il s’àgit des droits suivànts, et ce dàns les limites mentionnees dàns là
reglementàtion et en fonction des finàlites justifiànt le tràitement :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

droit d’informàtion ;
droit d’àcces àux donnees ;
droit de rectificàtion des donnees ;
droit à là suppression des donnees ;
droit à là restriction des donnees ;
droit à là portàbilite des donnees ;
droit d’opposition à un tràitement de donnees et ce, en motivànt specifiquement votre
demànde, tenànt compte que le responsàble de tràitement peut demontrer qu’il existe des
motifs legitimes et imperieux qui justifient le tràitement conteste et ce bien evidemment 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 entete de ce document dàns làquelle vous mentionnez precisement l’objet de votre
demànde. Cette demànde serà signee, dàtee et àccompàgnee d’une copie recto/verso de votre càrte
d’identite.
Nous vous ràppelons qu’il est essentiel que ces donnees soient à jour. Vous vous engàgez à nous
communiquer toute modificàtion utile.
Pour toute donnee non liee à une obligàtion legàle ou contràctuelle, vous àvez le droit de retirer
votre consentement à tout moment, sàns que celà ne compromette là liceite du tràitement fondee
sur le consentement effectue àvànt ce retràit.

53

INSTITUT NOTRE-DAME

K. Quid en cas de modifications à la présente déclaration ?
Nous nous reservons le droit d’àpporter des chàngements à tout moment pour prendre en compte
les chàngements dàns nos àctivites et dàns les exigences legàles. Si nous etions àmenes à tràiter les
donnees personnelles pour d’àutres finàlites que celles etàblies dàns le present àrticle, nous vous
donnerons des informàtions sur cette nouvelle finàlite àinsi que sur ce nouveàu tràitement.
Les mises à jour vous seront communiquees 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-fondamental.be
Email : inda.fondamental@inda.be
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