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INTRODUCTION 

Le décret "Missions" (1997) définit ce que la société attend de l'école, ses rôles, ses 

missions. 

L’école St-Joseph y adhère et entend mettre en œuvre, au quotidien, les objectifs qui 

y sont :    

1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de chaque élève ; 

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

compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre 

une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ; 

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

contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste 

et ouverte aux autres cultures ; 

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

 

Dans un monde qui change, où s'entremêlent convictions et cultures, toute école est 

interrogée sur sa mission. L'école chrétienne, elle aussi, s'inscrit dans l'histoire et, à 

mesure que les temps changent, doit approfondir ce qu'elle est et ce qu'elle vise pour 

pouvoir redire son identité. 

Affirmant sa spécificité d’école libre catholique, St-Joseph se rallie aux projets éducatif 

et pédagogique de son réseau. 

 

LE PROJET ÉDUCATIF 

Par le projet éducatif, notre école tente de répondre à cette question : quel type de 

femme et d'homme voulons-nous dans notre société ?  

Notre école éduque en enseignant... 

 

Former la personne 

Elle se propose d'abord de développer la personnalité tout entière de l'élève.  

L’école veut accueillir l'enfant tel qu'il est et le considérer dans sa singularité. 

Elle l'aide à accéder à l'autonomie et elle accorde un soutien privilégié à ceux qui en 

ont le plus besoin. 

 

Former le citoyen 

L'école vise également à former le citoyen de sa région, de son pays, de l'Europe et 

du monde dans une société démocratique, fondée sur le respect des droits de 

l'homme.  

 

Former l'acteur de la vie économique 

L'école veut enfin assurer le développement des aptitudes nécessaires à l'insertion 

dans une vie économique et professionnelle au service de la personne et de la 

société.  

 

Notre école éduque aux valeurs… 

A ce titre, elle promeut dans sa démarche éducative des valeurs évangéliques qui 

sont aussi le bien commun de l'humanité : notamment le respect de l'autre, la 

confiance dans les possibilités de chacun, le sens du pardon, le don de soi, la 

solidarité responsable, l'intériorité, la créativité. 
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

Le projet pédagogique définit les visées pédagogiques et les choix méthodologiques 

qui permettent notre école de mettre en œuvre son projet éducatif. 

Il s'agit donc de déterminer les grands axes des méthodes pédagogiques qui 

influenceront la manière de donner cours dans les classes et l'ambiance dans la vie de 

l'école.  

Notre école entend développer une pédagogie aux multiples visages… 

 

1. Une pédagogie fonctionnelle centrée sur l’enfant, suscitant des dynamismes 

individuels pour réaliser un apprentissage dans un contexte significatif et dans 

des activités fonctionnelles ; 

2. Une pédagogie participative, où le groupe d’enfants, avec l’(es) adulte(s), sont 

partenaires dans le choix, l’organisation, la réalisation, l’évaluation des 

différentes activités à partir des nécessités, des besoins des uns des autres ; 

3. Une pédagogie différenciée proposant des apprentissages qui respectent 

l’évolution de la pensée enfantine, le type d’intelligence de chaque enfant, 

afin que chacun, par les voies qui lui sont propres, puisse atteindre le maximum 

de responsabilités. 

 

Notre école entend également développer ces quelques idées clés au sein des 

pratiques de classe :  

 

 Construire le savoir 

 

L’école respecte chacun et favorise un processus d’apprentissage dans lequel l’enfant 

est acteur. Il est placé en situation où il doit se mettre en recherche de ce qu’il sait déjà, 

de ce qu’il sait faire et aussi les savoirs des autres.  

Il avance par tâtonnements. L’erreur est permise et devient un levier qui l’aide à 

s’interroger et à réorienter sa recherche pour progresser. L’enfant développe son 

intuition et sa créativité pour construire une ou des solution(s).  

Dans ce processus, l’enseignant a pour tâche de proposer, au départ, des situations 

problèmes qui interpellent l’intérêt et la curiosité de l’enfant, le centrant sur les 

compétences et connaissances à construire. L’enseignant veille aussi à organiser 

l’aspect interactif de ces apprentissages.  

Il incite chaque enfant à partager, avec les autres, le chemin qu’il a suivi, les problèmes 

rencontrés et les solutions trouvées. L’enseignant prépare les informations et les supports 

dont l’enfant pourrait avoir besoin pour dépasser l’obstacle rencontré. Il les propose 

adéquatement, en fonction du cheminement de chacun. 

 

 Pratiquer l’évaluation formative 

 

Il s’agit d’une activité d’observation qui permet à l’enfant et à l’enseignant d’être plus 

conscients de l’apprentissage qui se réalise et de la manière de le mener à bien.  

En observant l’enfant, en fonction des grilles de comportements attendus, l’enseignant 

se rend compte des procédures utilisées et des obstacles rencontrés. Il peut ainsi 

proposer de nouvelles activités pour progresser vers l’objectif à atteindre.  

L’enfant peut continuer à grandir, à se former : il n’est plus purement et simplement 

sélectionné. C’est en cela que l’évaluation est nommée formative. 
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Ce type d’évaluation se réfère au niveau de développement de compétences visées 

et aux démarches les plus adéquates pour y parvenir. Cette évaluation formative rend 

l’enfant acteur et responsable de son développement dans la mesure où elle 

s’accompagne d’une auto-évaluation. 

 

 Assurer la continuité des apprentissages en cycles 

 

Apprendre nécessite du temps et construire des compétences est un processus lent et 

complexe, exigeant plus d’une année scolaire.  

C’est pourquoi un continuum pédagogique de 2 ans et demi à 12 ans est mis en place. 

Il est structuré en 4 périodes d’apprentissages appelées cycles.  

Dans les cycles, les enseignants organisent les activités d’apprentissage de manière à 

faire progresser chaque enfant à partir de ce qu’il a déjà construit.  

Les enseignants gèrent en co-responsabilité les activités sur la durée du cycle. 

L’ensemble de l’équipe éducative est responsable du développement des 

compétences et de la construction des connaissances. Cette structure en cycles 

devrait permettre une scolarité au plus proche du rythme et des besoins de chaque 

enfant.  

 

 Différencier les apprentissages 

 

Tous les enfants sont différents. Chacun a sa façon de rentrer dans l’apprentissage 

proposé, d’y réagir, de le mener à bien, de le vivre affectivement. Chacun a son 

rythme, sa culture, son degré d’obstination, ses limites de vigilance.  

L’organisation de l’apprentissage ne peut se concevoir comme un déroulement 

standardisé. Il s’agit de proposer aux enfants de nombreuses situations avec, à chaque 

fois, des modes d’approche différents (écrite, dessinée, orale, manipulée, jouée,…).  

Nous permettons ainsi à chacun de trouver les éléments nécessaires à sa progression. 

Différencier, c’est aussi être attentif à varier les sollicitations en cours d’apprentissage 

pour que chacun puisse progresser et aller le plus loin possible à partir d’où il est et de 

sa manière de faire.  

Les enseignants ne privilégient plus une production finale dans le même laps de temps 

imparti pour tous. Ils valorisent les brouillons de chacun et poursuivent, individuellement, 

leur stimulation en conséquence.  

Différencier, c’est donc croire qu’ils sont tous capables de progresser. C’est alors avoir 

la volonté de chercher les outils les plus pertinents pour surmonter les obstacles 

rencontrés. 

 

 Pratiquer un métier collectif 

 

Les enseignants, avec tous les partenaires de l’école en cycles, sont solidairement 

responsables de la mission qui est la leur. La collaboration est requise pour aider l’enfant 

à développer ses compétences et assurer son développement global, à la fois affectif, 

psychologique, moteur et intellectuel.  

Ces objectifs nécessitent d’articuler les activités d’apprentissage dans les différentes 

matières, de vivre des activités projets et des moments de liberté, de prendre en 

compte le potentiel de chacun.  

Cela ne sera possible que grâce à un travail de concertation et d’ajustement 

permanent entre tous les enseignants. Les échanges et partages permettront de relier 

les activités pour que les enfants intègrent véritablement les compétences et 

connaissances visées.  
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 Construire une communauté ouverte sur l’extérieur 

 

L’école est un système dans lequel toute personne doit se sentir personnellement 

responsable de l’éducation de chaque enfant.  

Pour créer un même mouvement où tout le monde est impliqué et où chacun a son 

rôle à jouer (enseignants, parents, pouvoir organisateur, direction, partenaires 

socioculturels, enfants), il faut se donner du temps et des moyens. C’est à cette 

condition que va se développer, progressivement, le sentiment d’appartenir à une 

communauté engagée dans un projet collectif, enrichi de la diversité de chacun.  

L’école doit considérer comme une richesse la variété culturelle des enfants. C’est en 

s’appuyant sur l’histoire de chacun qu’elle pourra l’aider à construire un avenir qui lui 

est propre.  

Toutefois, l’école s’inscrit dans un certain environnement. Elle doit tenir compte des 

réalités politiques, économiques, sociales et permettre à l’enfant de s’impliquer dans 

ces réalités et d’utiliser les ressources de son environnement.  
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LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions 

concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement souhaite mettre en 

œuvre, en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires pour réaliser les 

projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.  

Avec le projet d'établissement, on est dans le concret et dans la pratique quotidienne. 

Ce document exprime notre volonté collective de réaliser pendant les cinq prochaines 

années les quelques actions définies comme prioritaires par et pour notre école.  

La réalisation de ce projet, œuvre collective, nécessitera la collaboration de différents 

partenaires : parents - enseignants - direction – comité de gestion – acteurs externes.  

Sa mise en œuvre ne débute pas avec l’obligation du décret. Elle s’inscrit dans la 

continuité des actions entreprises ces dernières années et dans la tradition de notre 

école.  

Le projet d’établissement représente les intentions actuelles de l’école de votre enfant. 

En choisissant ces quelques priorités, notre objectif est de les faire aboutir. Nous nous 

engageons à évaluer régulièrement l’avancement de nos projets ainsi que les résultats 

au terme de 5 ans.  

Si des actions n’ont pu aboutir, si des défis n’ont pu être relevés, au moins devrons-nous 

en identifier les raisons et mettre en œuvre les actions de régulation nécessaires.  

Cette introduction décrit l’esprit dans lequel nous souhaitons que ce texte soit lu, tant 

au départ qu’au terme de notre projet d’établissement.  

 

 

Notre but 

Notre école se veut une école chrétienne, qui se propose d’accueillir et de respecter 

tous les enfants qui lui sont confiés. 

Nous, comité de gestion, personnel enseignant, nous engageons à veiller à ce que 

chaque enfant s’épanouisse au mieux de ses possibilités, dans un climat de confiance 

et de bienveillance. 
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Première priorité 

Le décret « Missions » (article 6, § 2) dit… 

Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les 

rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 

économique, sociale et culturelle.  

Notre projet éducatif dit… 

Former la personne 

Développer la personnalité tout entière de l’élève dans les dimensions intellectuelles, 

affectives et sociales. 

Aider à accéder à l’autonomie et accorder un soutien privilégié à ceux qui en ont le 

plus besoin. 

 

Former l’acteur  

Former l’acteur de la vie économique. L’école veut assurer le développement des 

aptitudes nécessaires à l’insertion dans une vie économique et professionnelle, au 

service de la personne et de la société. 

Le projet pédagogique dit… 

 Construire le savoir (enfant acteur, en recherche, se référant à ce qu’il sait 

déjà…) 

 Pratiquer l’évaluation formative (auto évaluation) 

 Assurer la continuité des apprentissages en cycles ( 

 Différenciation des apprentissages. 

 Pratiquer un métier collectif 

 

Notre état des lieux montre que… 

Certains enfants manquent de concentration, d’attention, d’autonomie, 

d’organisation. Nous sommes dans un monde de « zapping ». Certains nous 

apparaissent comme « en attente », peu acteurs de leurs apprentissages. 
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Priorité retenue 

Améliorer la façon d’agir de nos élèves en leur faisant prendre conscience de ce 

qu’on apprend, du comment on apprend et du pourquoi on apprend pour un 

développement efficace et durable. 

 

Pour nous ; équipe éducative ; cela signifie… 

 Déterminer les stratégies communes et diversifiées en continuité, 

 S’ouvrir à de nouvelles pistes méthodologiques à exploiter, 

 S’accorder sur des concepts de mémorisation, d’attention, d’évocation. 

 

Pour l’enfant, cela signifie… 

 Être curieux et se poser des questions ; 

 Se donner une stratégie de recherche ; 

 Verbaliser, c'est-à-dire établir des liens entre l'activité manipulatoire et l'activité 

mentale ; 

 Utiliser de l'information stockée en mémoire dans des tâches analogues et dans 

des situations nouvelles ; 

 Réinvestir dans des situations nouvelles les savoirs et les savoir-faire construits ; 

 Rendre compte de la démarche poursuivie. 

 

Actions 

 Rendre l’enfant autonome dans ses apprentissages et dans l’organisation de 

son travail ; 

 Formation des enseignants ; 

 Mise en place d’ateliers de jeux d’attention en primaire ; 

 Mise en place d’outils collectifs et individuels dans chaque classe ; 

 Mettre en place des ateliers verticaux en maternelle ; 

 Organiser au moins un projet par an ; 

 Concertations ; 

 Poursuite des constructions des représentations communes sur SCN. 
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Seconde priorité 

Le décret « Missions » (article 6, § 2) dit… 

Promouvoir la confiance en soi et le développement de chaque élève. 
 

Le projet éducatif dit… 

Former la personne. L’école chrétienne se propose de développer la personnalité toute 

entière de l’élève.  

 

Le projet pédagogique dit… 

Construire une communauté ouverte sur l’extérieur. L’école donne le sentiment 

d’appartenir à une communauté engagée dans un projet collectif, enrichi de la 

diversité de chacun.  

 

Notre état des lieux montre que… 

L’enfant doit se sentir acteur de ses propres apprentissages, grâce au partenariat 

école-famille, école-partenaires extérieurs.  

 

Priorité retenue 

« Vivre ensemble » vers une communication visible pour tous.  

 

Actions 

 Distribuer le projet d’établissement ;  

 Afficher des informations à l’école ; 

 Remettre régulièrement des feuilles de communication aux parents, à travers 

lesquelles sont développés les différents projets poursuivis dans les classes ; 

 Séances d’informations lors des réunions collectives ou individuelles ; 

 Participation aux différentes activités proposées par la commune (CIFEC, 

bibliothèque, organisation de classes de dépaysement, …) ; 

 Utilisation de nouvelles technologies informatiques ; 

 … 

 

 
 

Un projet n’est rien en soi ; 

il n’existera que par notre volonté clairement affirmée 

de le mettre en pratique et de l’améliorer, 

jour après jour, 

avec courage et persévérance. 
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LE PROJET SANTÉ 

 

Quelques moyens mis en œuvre 

 

 Hygiène de vie : petits déjeuners malins, collations saines (au moins un fruit par 

semaine), utilisation de boîtes à tartines et de gourdes ; 

 Dîner au réfectoire avec un des titulaires ; 

 Aménagement d’un local pour la sieste des élèves de maternelle ; 

 Sensibilisation des enfants à l’environnement, à la citoyenneté, au recyclage ; 

 Amélioration du cadre de vie (les classes, la cour,…) ; 

 Intervention du P.S.E, à la demande des enseignants et des parents, centre 

médical de l’école (visite médicale et suivi de la santé de votre enfant), rue de la 

Résistance, 2 – 4500 Huy Tél. : 085 21 17 41 ; 

 Animations par l’équipe de La Teignouse AMO (Action en Milieu Ouvert) 

1. Matins câlins 

Créer un espace de détente et de plaisir avec des groupes d’enfants à partir 

de jeux de coopération, de techniques de relaxation simples et de réalisation 

de mandalas ; 

2. Me sentir bien dans mon corps 

Créer un espace de paroles, de réflexions, de jeux et d’échanges avec des 

groupes d’enfants sur le thème du bien-être ; d’amener les enfants à changer 

et maîtriser leurs attitudes et leurs comportements de manière simple et facile à 

appliquer ; 

3. Bien-être 

Découvrir, connaître et gérer ses émotions grâce à des techniques de 

relaxation pour les partager avec autrui. 

 

Références : décret du 20 décembre 2001. 
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LE RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 

 

L’enseignement catholique est un réseau d’enseignement libre confessionnel 

subventionné par la Communauté Française.  

Notre école est une école chrétienne. Cela veut dire que nous y annonçons Jésus-Christ 

et que les enfants y sont éduqués selon les valeurs chrétiennes. Les cours de religion 

s’adressent à tous les enfants. Toutefois, c’est dans le respect du cheminement 

personnel de chacun et dans la compréhension que cette annonce de Jésus-Christ se 

fera.  

Notre école implique la direction, les enseignants, les parents et les élèves. Pour vivre 

dans la sérénité, l’école doit être organisée. Il est donc normal que des exigences soient 

imposées. Nous ferons donc appel à la bonne volonté des enfants et de leurs parents 

afin que celles-ci soient respectées.  

D’un autre côté, le personnel (directeur, enseignants, maîtres spéciaux) se sentira 

concerné par ce règlement. La direction de l’école peut toujours assister à une 

rencontre entre enseignants et parents afin d’élaborer une solution. Ceci suppose que 

soient définies des règles qui permettent à chaque élève de se situer au sein de l’école 

et qui rendent plus claires et transparentes les relations entre les différents partenaires 

concernés par l’éducation. 

L’inscription régulière de l’élève  

Dans l’enseignement primaire, toute demande d’inscription d’un élève émane des 

parents ou de la personne légalement responsable. 

Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde de fait du mineur, 

pour autant que celle-ci puisse se prévaloir d’un mandat exprès d’une des personnes 

visées à l’alinéa 1 ou d’un document administratif officiel établissant à suffisance son 

droit de garde. 

La demande d’inscription est introduite auprès de la direction de l’établissement au 

plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. 

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, soumises à l’appréciation du chef de 

l’établissement, l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre.  

Au-delà de cette date, seul le Ministre peut accorder une dérogation à l’élève qui, 

pour des raisons exceptionnelles et motivées, n’est pas régulièrement inscrit dans un 

établissement d’enseignement. Cette demande de dérogation peut être introduite par 

le chef d’établissement dans les 5 jours d’ouverture d’école qui suivent l’inscription 

provisoire de l’élève.  

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement, les parents et l’élève en acceptent le 

projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'établissement, le règlement des 

études et le règlement d'ordre intérieur. 

Dans l’enseignement maternel, la 1ère inscription est reçue toute l’année. 

 

Les conséquences de l’inscription scolaire  

L’inscription scolaire concrétise un contrat entre l’élève, ses parents et l’école. Ce 

contrat reconnaît à l’élève ainsi qu’à ses parents des droits mais également des 

obligations. 

 

L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité sauf…  
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 Lorsque la réinscription de l’élève est refusée, dans le respect des procédures 

légales au plus tard le 5 septembre ;  

 Lorsque les parents ont fait part, dans un courrier ou oralement au chef 

d’établissement, de leur décision de retirer l’enfant de l’établissement ; 

 Lorsque l’élève n’est pas présent à la rentrée scolaire, sauf justification. 

Au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d’adhérer aux 

différents projets et règlements, le Pouvoir Organisateur se réserve le droit de refuser la 

réinscription de l’élève, l’année scolaire suivante et cela, dans le respect de la 

procédure légale. (Articles 76 et 91 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 tel que 

modifié). 

 

1. La présence à l’école 

 

1.1. Les obligations pour l’élève 

 

L’élève est tenu de participer à tous les cours (y compris la natation) et activités 

pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par la direction 

ou son délégué après une demande dûment justifiée.  

Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves de l’école primaire tiennent un 

journal de classe mentionnant de façon succincte mais complète, toutes les tâches qui 

leur seront imposées à domicile ainsi que le matériel nécessaire.  

 

1.2. Les obligations des parents 

 

Les parents veillent à ce que leur enfant fréquente régulièrement et assidûment l’école, 

avec ponctualité, en possession du matériel nécessaire. Par le seul fait de la 

fréquentation de l’établissement par l’élève, ses parents, s’engagent à s’acquitter des 

frais scolaires réclamés par l'établissement (Article 100 du décret du 24 juillet 1997). En 

cas de difficulté, s’adresser à la direction, des solutions peuvent être envisagées. En 

début d’année scolaire, les parents sont tenus de lire et signer les différents règlements 

ainsi que le Code de vie. Les parents vérifient régulièrement le journal de classe et le 

signent ainsi que les feuilles de communication reçues chaque quinzaine. Les parents 

s’intéressent régulièrement au travail de leur enfant. 

 

2. Les absences 

 

L’année scolaire comporte 182 jours ou 183 jours de classe. La maîtrise des 

compétences et des matières dépend de la régularité à suivre assidûment les cours et 

toutes les activités au programme. En primaire, toute absence doit être justifiée.  

 

Les seuls motifs légaux sont les suivants… 

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

 attestation délivrée par un centre hospitalier ; 

 La convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se  

 rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ; 

 Le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré. L’absence ne peut  

 dépasser 4 jours ; 

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

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

 Le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2ème degré au 4ème degré, n’habitant 

pas sous le même toit que l’élève. L’absence ne peut dépasser 1 jour. 
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Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis à la direction, 

au plus tard le jour du retour de l’élève dans l’établissement. Si l’absence dure plus de 3 

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

 

Le pouvoir d’appréciation 

 

Les motifs autres que ceux repris ci-dessus sont laissés à l’appréciation du chef 

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

circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou 

physique de l’élève ou de transports.  

A cet égard, il est déraisonnable d’assimiler à une circonstance exceptionnelle le fait 

de prendre des vacances durant la période scolaire. L’appréciation doit être motivée 

et sera conservée au sein de l’école. La direction devra indiquer les motifs précis pour 

lesquels elle reconnaît le cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle.  

 

Toute autre absence est considérée comme injustifiée. Dès que l’élève compte 9 demi-

jours d’absence injustifiée, le directeur le signalera impérativement au service du 

contrôle de l’obligation scolaire de l’Administration. 

 

Dans le cadre de la prévention contre le décrochage scolaire… 

 

Au plus tard à partir du 20ème demi-jour d’absence injustifiée d’un élève, le chef 

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

accusé de réception. Lors de l’entrevue, le chef d’établissement rappelle à l’élève et à 

ses parents les dispositions légales relatives à l’obligation scolaire. Il leur propose un 

programme de prévention de décrochage scolaire.  

A défaut de présentation, le chef d’établissement délègue au domicile ou au lieu de 

résidence de l’élève un membre du personnel du Centre PMS. Celui-ci établit un 

rapport de visite à l’attention du chef d’établissement. (Article 32 du Décret du 30juin 

1998). 

 
 

En maternelle, pour les enfants non soumis à l’obligation scolaire, afin de respecter le 

travail des enseignants et l’organisation des différentes activités, il est demandé aux 

parents d’avertir l’école en cas d’absence, le jour même, au plus tard pour 9 heures.  

Les parents de la section primaire, eux, y sont tenus. 
 

 

3. Les retards 

Les arrivées tardives doivent rester occasionnelles. Elles provoquent pour l’enfant et 

pour la classe des perturbations. Pour rappel, à l’école primaire, tout retard doit être 

justifié et figurera au registre des fréquentations.  

4. Un changement d’école  

L’école ne peut accepter, sans raison valable après le 15 septembre ou dès le 1er 

septembre si l’élève est en cours de cycle, un élève qui était régulièrement inscrit dans 

une autre école fondamentale, maternelle ou du primaire ordinaire.  

Les documents de changement d’école doivent être demandés à la direction de 

l’école de départ et être présentés à la direction de l’école d’arrivée au moment de 

l’inscription. 
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La vie quotidienne 
 

1. L’organisation scolaire 

 

 Les transports scolaires 

 

Il existe la gratuité des moyens de transport en commun pour les moins de 12 ans 

(cir.2482 du 1er octobre 2008). 

 

 La Carambole 

 

La garderie du matin et du soir est prise en charge par la Carambole (de 7h à 8h30 et 

de 16h à 18h et le mercredi de 12h30 à 17h30).  

Les enfants présents à la garderie (Ecole communale, rue des Grottes, 17) du matin sont 

conduits à l’école par l’animatrice. Les enfants qui doivent s’y rendre après l’école sont 

conduits par une enseignante à 16h.  

Des animations sont organisées de 9h à 16h pendant une partie des congés scolaires. 

Cette garderie est payante.  

Pour tout contact, s’adresser à Nadine DUYCKAERTS (04 369 99 94 ou 0498 48 09 59). 

 

 L’accès aux locaux 

 

Il est demandé aux parents de respecter le début des activités et de quitter les locaux à 

temps.  

L’accès aux locaux de classe est interdit aux parents pendant les heures de cours sauf 

autorisation de la direction.  

Il doit y avoir un motif sérieux et impérieux pour demander à rencontrer un enseignant 

pendant les heures de classe. La direction pourra proposer aux parents un autre 

moment si elle le juge préférable. 

 

 Les horaires de l’école 

 
 

8h20 :   ouverture de l’école 

8h55 :  début des cours 

10h35 :  récréation 

10h50 :  reprise des cours 

12h00-13h00 : temps de midi des maternelles 

12h30-13h30 : temps de midi des primaires 

13h30 :  reprise des cours en primaire 

14h20 :  récréation 

14h40 :  reprise des cours 

15h30 :  sortie des classes 
 

 

 Le matériel scolaire 

 

Il est demandé aux parents d’aider les enfants à conserver en bon état le matériel ; les 

livres empruntés à la bibliothèque; à avoir leur nécessaire pour la natation et/ou la 

gymnastique,… 
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 Les entrées et les sorties des élèves 

 

Section maternelle 

 

A partir de 8h20, les élèves sont accueillis dans le réfectoire par les titulaires. Les parents 

sont les bienvenus pour transmettre les communications aux enseignants mais chacun 

doit veiller à respecter le début des cours. Pour un échange plus conséquent, il est 

demandé aux parents de prendre rendez-vous avec l’enseignant.  

La classe débute à 8h55.  

A la sortie de 12h, les élèves qui retournent chez eux, sont repris à la barrière ou dans la 

cour. Il en est de même pour la sortie de 15h30 où les enfants doivent rester dans la cour 

des primaires. Le mercredi, les cours se terminent à 12h30. 

 

Section primaire 

 

Avant 8h20, aucune surveillance n’est organisée et aucun élève ne peut se trouver seul 

dans l’enceinte de l’établissement.  

Les élèves arrivés à partir de 8h20 sont accueillis dans le réfectoire.  

A 8h40, ils vont en récréation jusqu’à 8h55. Les parents veilleront à ce que l’enfant soit 

présent à l’école 5 minutes avant le début des cours.  

Dès le premier coup de cloche, les élèves arrêtent toutes activités. Au deuxième coup 

de cloche les élèves se rangent en marchant à l’endroit désigné pour leur classe.  

Les sorties des classes ou des déplacements se font dans le respect du Code de vie en 

vigueur dans l’école. Tout déplacement dans les bâtiments doit se faire en silence afin 

de respecter le travail dans les classes. 

 

 Les siestes 

 

Un temps de repos est proposé aux petits dans l’une des classes maternelles, 

aménagée à cet usage. 

 

 Les récréations 

 

Des pauses sont organisées durant la journée.  

Elles sont prises dans des cours différenciées (maternelles et primaires) et surveillées par 

les enseignant(e)s, à tour de rôle.  

Par temps de pluie, des activités en classe sont organisées. 

 

 Les collations et les boissons 

 

Deux collations sont à prévoir par jour (faciles à déballer et respectueuses de 

l’environnement). 

Le mercredi, la collation demandée est un fruit. Le jeudi, un fruit leur est offert (action 

fruits et légumes à l’école). Une gourde pour la journée est la bienvenue.  

Jus et cacao peuvent être achetés à l’école via une carte-boissons. 

 

 Les repas de midi 

 

Les repas sont pris au réfectoire.  

Un moment spécifique est attribué aux maternelles et aux primaires.  

Les enfants y mangent proprement, en respectant les règles du code de vie. Par 

l’intervention de l’administration communale, notre école offre un bol de soupe aux 

enfants.  

Dans un souci écologique, les boîtes à tartines et les gourdes sont les bienvenues.  
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Le vendredi midi, l’enfant a le choix d’amener ses tartines ou de prendre le dîner 

chaud, payant, avec une carte-repas. Pour une bonne organisation, la réservation a 

lieu le jeudi matin. Chaque semaine, un menu est proposé : vol-au-vent ; spaghettis 

bolognaise ou jambon-fromage ; fish-sticks, purée, épinards ; boulet, frites, compote ; 

hot-dog ou chipolata, purée, pois et carottes. Avec le repas chaud sont inclus un 

dessert et une boisson.  

 

 Pédiculose 

 

Régulièrement, des élèves sont porteurs de parasites des cheveux (poux). Tous les 

parents sont tenus de vérifier soigneusement et régulièrement la chevelure de leurs 

enfants et des autres membres de la famille ; si nécessaire, de consulter un médecin en 

vue d’un traitement prolongé et répété.  

 

 Les cours d’éducation physique 

 

Pour les maternelles, il est conseillé que les enfants aient une tenue sportive dès le matin 

(jogging et chaussures de sport).  

Le cours se pratique 1 fois par semaine au Cercle (à côté de l’église).  

 

Pour les primaires, un tee-shirt, un short ou un jogging et des chaussures de sport 

réservées au cours, à raison de deux heures de sport par semaine.  

Possibilité de laisser le sac de gym à l’école (lieu prévu dans la classe). 

 

 Les cours de natation 

 

Pour les 2ème et 3ème maternelles, le cours se donne à la piscine de l’école spéciale. 

Chaque enfant a son sac comprenant maillot, bonnet obligatoire et essuie.  

Des vêtements et chaussures faciles à enlever et à remettre sont à conseiller. 

 

Pour les primaires, le cours (obligatoire) se donne, en alternance selon les cycles, à la 

piscine de Ferrières. 

 

 Les déplacements 

 

Ils sont organisés par l’école pour les cours de natation, activités de découverte ou 

toute autre activité pédagogique.  

Les moyens de déplacement sont signifiés aux parents, au cas par cas. 

 

 La bibliothèque communale 

 

Elle est accessible par les classes le lundi et le vendredi. Nous demandons aux parents 

d’aider les enfants à maintenir leur livre propre et en ordre, à le rendre dans les délais. 

En cas de perte du livre emprunté, le règlement de la bibliothèque demande aux 

parents une participation aux frais, voire le remboursement du livre.  

 

 Les activités de découvertes 

 

- Sorties sur le marché, vente de jus de pommes,… 

- Projets autour d’un thème (santé, sport,…), organisation de la journée en ateliers 

verticaux (groupes d’élèves de 5 à 12 ans). 

- Activités culturelles : en collaboration avec le musée communal, théâtre, cinéma, 

exposition,… 

- Excursions : à caractères pédagogiques et ludiques. 
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- Classes découvertes : en alternance avec les excursions, elles sont organisées 

régulièrement dans chaque cycle. 

Une participation aux frais est demandée pour ces activités.  

Un système d’épargne est organisé pour permettre un étalement des paiements. 

 

 Le jour du carnaval à l’école 

 

Les enfants de maternelle peuvent venir à l’école grimés et déguisés. A la demande, les 

enseignantes peuvent fournir des déguisements.  

Les enfants de primaire peuvent emporter leur déguisement.  

Il est demandé d’éviter les objets tranchants, pointus,… 

 

 Les photos de classe 

 

Un photographe professionnel vient dans le courant du troisième trimestre.  

Frère(s) et sœur(s) peuvent être présents.  

Aucune obligation d’achat. 

 

2. Règlement concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication (T.I.C.) 

 

L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site Internet 

ou tout autre moyen de communication (blog, GSM,…) de porter atteinte à l’ordre 

public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité des élèves les 

plus jeunes ; de porter atteinte aux droits à la réputation, à la vie privée et à l’image de 

tiers ; de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur ; 

d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source, 

des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou bases de 

données ; d’inciter à toute forme de haine, violence, racisme,… ; d’inciter à la 

discrimination ; de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école 

ou être contraire à la morale et aux lois en vigueur ; de diffuser des informations fausses 

ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui ; d’inclure sur son site des adresses 

renvoyant vers des sites extérieurs, contraires aux lois et règlements ; de s’adonner au 

piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550 ter du Code pénal.  

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

scolaire sera susceptible d’une sanction disciplinaire. 

 

Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d’accès Internet 

ont l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, news, mail…).  

Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients 

que cette connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette activité est tracée 

(enregistrée) et susceptible d’être contrôlée. 

 

3. Les photos 

 

Toute photo faite dans le cadre scolaire est susceptible d’être publiée sur le site Internet 

et diverses publications de l’école. La signature du règlement d’ordre intérieur implique 

l’accord automatique des parents sur ce point. 
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4. Les assurances 

 

Le Pouvoir Organisateur a souscrit des polices collectives d’assurances scolaires : 

 

 L’assurance responsabilité civile couvre des dommages corporels ou matériels 

causés par un des assurés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire. Par assuré, il 

y a lieu d’entendre les différents organes du PO ; le chef d’établissement ; les 

membres du personnel ; les élèves ; les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la 

garde de fait de l’enfant. Par tiers, il y a lieu d’entendre toute personne autre que les 

assurés. La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de 

l’établissement n’est pas couverte. Les parents qui le désirent pourront obtenir copie 

du contrat d’assurances. 

 

 L'assurance "accidents" couvre les accidents corporels survenus à l'assuré, à 

concurrence des montants fixés dans le contrat d'assurance. L'assurance couvre les 

frais médicaux (après intervention de la mutuelle), l'invalidité permanente et le 

décès. Les parents qui le désirent pourront obtenir copie du contrat d’assurances. 

 

 L’assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion 

couvre les dommages matériels et corporels dus à un incendie ou une explosion. Les 

parents qui le désirent pourront obtenir copie du contrat d’assurance.  

 

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève, dans le cadre de 

l’activité scolaire, doit être signalé dans les meilleurs délais à la Direction. 
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Les contraintes de l’éducation 

1. Les sanctions  

L'exclusion provisoire d'un établissement ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une 

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

d'établissement, le ministre peut déroger à ce principe dans des circonstances 

exceptionnelles.  

L’école est en droit de sanctionner des fautes chez les enfants comme par exemple 

l’indiscipline, le manque de politesse, la brutalité dans les jeux, la violence, le manque 

de soin de ses objets classiques, la détérioration du mobilier et des locaux scolaires,…  

Un système de sanctions est établi en fonction de la gravité des faits : rappel à l’ordre, 

réprimande ou punition par un membre du corps enseignant ou par la direction sans 

communication aux parents ; rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre 

du corps enseignant ou par la direction avec communication aux parents ; retenue 

pour effectuer un travail d’intérêt général ; non-participation à des activités de type 

culturel ; exclusion provisoire ; exclusion définitive. 

2. L’exclusion définitive 

Un élève inscrit dans un établissement d'enseignement subventionné ne peut en être 

exclu définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à 

l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, 

compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un 

préjudice matériel ou moral grave. Sont notamment considérés comme faits pouvant 

entraîner l’exclusion définitive de l’élève… : 

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci : tout coup et blessure portés 

sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de 

l’établissement ; le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre 

élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique 

insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ; le racket à 

l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; tout acte de violence sexuelle à 

l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement. 

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre 

d’activités extra-scolaires : la détention ou l’usage d’une arme.  

 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement 

dans les délais appropriés (Article 29 du décret du 30 juin 1998) visant à assurer à tous les 

élèves des chances égales d’émancipation sociale. L’élève sanctionné et ses 

responsables légaux sont informés des missions du Centre psycho-médico-social, entre 

autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement. Sans 

préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte 

contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école ; après examen du 

dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut recommander la 

prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si 

l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller 

de l’Aide à la Jeunesse. Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le 

chef d’établissement signale les faits, en fonction de leur gravité, aux services de police 

et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les 

modalités de dépôt d’une plainte.  
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Procédure d’exclusion et de refus d’inscription 

 

Les sanctions d’exclusion définitive et le refus de réinscription sont prononcés par le 

délégué du PO, conformément à la procédure légale.  

 

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, le chef 

d’établissement convoquera l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité 

parentale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette audition a lieu 

au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la notification. Le chef d’établissement veillera à 

en informer le CPMS. La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève 

et indique les possibilités d’accès au dossier disciplinaire.  

 

Au terme de l’entretien, les parents signent le procès-verbal de l’audition. Au cas où 

ceux-ci refuseraient de signer le document, cela est constaté par un membre du 

personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la 

procédure. Si les parents ne donnent pas suite à la convocation, un procès-verbal de 

carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre normalement son cours.  

 

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

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

provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion. Cet 

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

 

L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le PO et est signifiée par lettre 

recommandée avec accusé de réception, aux parents. La lettre recommandée fera 

mention de la possibilité de recours contre la décision du chef d’établissement, si celui-

ci est délégué par le PO en matière d’exclusion. La lettre recommandée fera 

également mention des services auxquels une aide peut être obtenue pour la 

réinscription.  

 

Les parents disposent d’un droit de recours à l’encontre de la décision prononcée par 

le délégué du PO, devant le Conseil d’administration du PO. Sous peine de nullité, ce 

recours sera introduit par lettre recommandée adressée au PO dans les 10 jours 

ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion définitive. Le recours n’est 

pas suspensif de l’application de la sanction. Le Conseil d’administration statue sur ce 

recours au plus tard le 15ème jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. 

Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d’été, le conseil d’administration doit 

statuer pour le 20 août.  

 

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

définitive. 
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LE RÈGLEMENT DES ÉTUDES 

 

Les raisons d’un règlement des études 

Notre école met tout en œuvre pour encourager l’enfant à développer ses 

potentialités « savoir-être », « savoir-faire », « savoir » et pour reconnaître les efforts qu’il 

fournit Par exemple : 

 Le sens des responsabilités qui se manifestera, entre autres, par l’attention, 

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

 La confiance en soi ; 

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

 La capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à 

l’accomplissement d’une tâche ; 

 Le respect des consignes données ; 

 Le soin dans la présentation des travaux quels qu’ils soient ; 

 Le respect des échéances, des délais ; 

 L’envie d’apprendre ; 

 La poursuite de ces objectifs aidera l’enfant à bien grandir. 

 

Les informations à communiquer en début d’année scolaire 

Au début de l’année scolaire, se tient, dans chaque classe, une réunion de parents 

par laquelle le titulaire informe les parents sur : 

 Les compétences et les savoirs à développer à l’école fondamentale ; 

 L’existence des socles de compétence et du Programme Intégré ; 

 Les moyens d’évaluation ; 

 L’organisation des groupes d’enfants et leur répartition ; 

 Le matériel que l’enfant doit avoir en sa possession. 

 

Le travail en cycles 

L’organisation s’intègre dans un continuum pédagogique structuré en deux étapes, 

divisées en cycles : 

Etape 1 1er cycle 

 

2e cycle 

 

 

De l’entrée en maternelle  

à l’âge de 5 ans 

De l’âge de 5 ans à la fin de  

la 2e primaire 

Etape 2 3e cycle 

4e cycle 

3e et 4e années primaires 

5e et 6e années primaires 

Plus 

Etape 3 

5e cycle 1ère et 2e années secondaires 
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Afin d’y parvenir, un travail d’équipe s’opère entre enseignants pour favoriser la 

continuité des apprentissages ; pour organiser la pédagogie différenciée ; et pour 

préparer les évaluations formatives. 

 

L’évaluation 

L’évaluation est un outil de dialogue entre les professeurs, l’élève et les parents. Elle a 

pour but d’amener, petit à petit, l’enfant à se construire et à être capable de 

s’évaluer. Elle est continue tout au long de sa scolarité. 

En maternelle, des évaluations orales formatives, spontanées sont réalisées tout au long 

du cycle. L’équipe éducative peut recourir à d’autres spécialistes (logopèdes, le 

centre psycho-médico-social,…) afin de mieux cerner l’enfant dans sa globalité. 

 

En primaire, l’enfant sera confronté à 3 types d’évaluation 

 

 L’évaluation formative : tout au long de l’année, l’enfant aidé par l’enseignant 

construit son apprentissage. Le droit à l’erreur est reconnu ; 

 L’évaluation sommative : au cours de l’année scolaire, elle consiste en tests 

courts après une unité matière. Deux fois par an, celle-ci est plus étoffée et 

porte sur les compétences disciplinaires ; 

 L’évaluation certificative des compétences : en 2° année et en 6° année, 

évaluation qui débouche sur l’obtention du CEB (certificat d’étude de base).  

 

Fin de 2ème et 4ème années : évaluation interdiocésaine qui tient lieu d’examen.   

Fin de 6ème année, une évaluation externe tient lieu d’examen. 

Suite à ces évaluations pour le passage dans la classe supérieure, l’équipe 

enseignante et la direction se réservent le droit de délibérer. 

Des bulletins évaluant le travail régulier des enfants sont remis aux élèves à la fin de 

chaque période, soit à la veille des congés de Toussaint, de Noël, avant les vacances 

de Pâques et fin juin. 

Des bulletins reprenant les évaluations des compétences disciplinaires (bilans) seront 

remis avant les vacances de carnaval et fin juin. 

Les enseignants sont toujours disponibles pour s’entretenir du travail des élèves avec les 

parents, en dehors des heures de cours et sur rendez-vous. 

 

Des réunions de parents sont programmées. La première se déroulera en début 

d’année de façon collective avec tous les parents pour présenter notre organisation 

et nos pratiques pédagogiques.  

En maternelle, deux réunions individuelles sont programmées dans le courant de 

l’année.  

 

En primaire, d’autres réunions, durant lesquelles les parents rencontrent de façon 

individuelle les enseignants auront lieu après la remise des bulletins de la Toussaint, de 

janvier et de juin. 

Suite au bulletin de Pâques, si la nécessité de rencontrer certains parents se faisait 

ressentir, les enseignantes provoqueraient une rencontre avec ces derniers. 
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Le conseil de cycle 

Il est composé de la direction, des titulaires du cycle concerné et éventuellement des 

rapports des enseignants spécialisés, membres du PMS et logopèdes.  

Il est prévu pour traiter l’accompagnement spécifique mis en place pour aider l’enfant 

en grande difficulté et afin de statuer sur le passage à l’étape suivante. 

 

L’épreuve externe certificative (C.E.B.) 

Tous les élèves qui fréquentent la 6ème année primaire dans un établissement de la 

Communauté française sont soumis à une épreuve certificative commune pour 

obtenir leur CEB (décret du 2 juin 2006). 

Les modalités de passation et de correction de cette épreuve externe sont identiques 

pour toutes les écoles. 

Tout élève qui réussira l’épreuve recevra obligatoirement le certificat d’études de 

base. 

Pour l’élève qui ne réussirait pas l’épreuve, le jury de l’établissement scolaire pourra 

fonder une décision d’octroi du CEB sur base d’un dossier comportant la copie des 

bulletins des deux dernières années, un rapport circonstancié de l’instituteur et tout 

élément utile à la prise de décision. 

Les parents ou le responsable légal peuvent consulter à l’école, en présence de 

l’enseignant responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou 

une partie du fondement de la décision du Conseil de cycle dans les 10 jours ouvrables 

qui suivent celui de la remise des résultats. Dans ce même délai, ils peuvent introduire 

un recours contre la décision auprès du Conseil de recours. 

 

L’épreuve externe non certificative 

Le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de 

l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de 

l'enseignement primaire finalise et amplifie le dispositif d'évaluations externes non-

certificatives organisées déjà depuis 1994. 

L'objectif de ces évaluations est d'avoir une information sur les acquis de 

l'enseignement des élèves à divers moments-clefs de la scolarité, à propos de 

compétences et de savoirs essentiels et, d'autre part, de permettre à chaque équipe 

pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis 

des élèves par rapport aux compétences attendues. 

 

L’année complémentaire 

Afin de tenir compte des rythmes d’apprentissage propres à chaque enfant, les écoles 

ont la possibilité de faire bénéficier les élèves d’une année complémentaire au 

maximum par étape.  

L’équipe éducative, en accord avec les parents, choisit le moment le plus opportun 

pour décider d’y recourir, en fonction de la situation particulière de l’enfant, et de 

manière tout à fait exceptionnelle. 
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En ce qui concerne la 1ère étape, un élève peut bénéficier d’une année 

complémentaire : 

 Soit en maternelle ; dans ce cas précis, il sera soumis à l’obligation scolaire dès 

l’année de ses 6 ans ; 

 Soit au terme de la 1ère ou de la 2ème primaire. 

 

Il n’est par contre pas possible de bénéficier de deux années complémentaires au sein 

de la même étape. 

En ce qui concerne la seconde étape, l’élève ne peut également y bénéficier que 

d’une seule année complémentaire, mais celle-ci ne doit pas nécessairement se situer 

après la 6ème primaire. 

Un élève qui a déjà bénéficié d’une année complémentaire lors de la première étape 

pourra éventuellement bénéficier d’une nouvelle année complémentaire lors de la 

seconde étape. Cette possibilité ne doit toutefois être envisagée que dans de très 

rares cas, dans le seul intérêt de l’enfant.  Si la première année complémentaire se 

situait au terme de la 1ère ou de la 2ème primaire, cela signifie que l’élève devra 

fréquenter l’enseignement primaire durant un total de 8 années. Une dérogation pour 

maintien en primaire durant 8 années sera donc indispensable. 

 

Les contacts entre l’école et les parents 

Des informations sont transmises par divers moyens : feuilles glissées dans la mallette ; 

feuilles de communication chaque quinzaine ; journal de classe et panneau 

d’affichage, régulièrement mis à jour, placé dans la cour. Les parents, quant à eux, 

peuvent communiquer par le biais du journal de classe, en demandant un rendez-vous 

ou lors des réunions avec l’équipe enseignante.  

Il vous est possible de trouver des informations dans le ROI (Règlement d’Ordre 

Intérieur). 

Des contacts avec le centre psycho-médico-social : P.M.S. (pour le bien-être de 

l’enfant à l’école, évaluation des capacités scolaires et accompagnement) peuvent 

également être sollicités soit par les parents, soit par les élèves (rue des Augustins, 44 – 

4500 Huy Tél. : 085 23 11 39). 

 

Les dispositions finales 

Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la 

personne responsable, de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions 

administratives qui les concernent, ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant 

de l’établissement. 
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ACCORD SIGNATURE  

 

 

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement,  

les parents et l’élève en acceptent  

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

le règlement d’ordre intérieur, le règlement des études  

et le code de vie de l’école Saint-Joseph. 

 

 

 

 

Les soussignés :……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Parents de : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Elève en : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Reconnaissent avoir reçu le projet d’éducation et le règlement d’ordre intérieur de 

l’école libre de Saint-Joseph, rue des Grottes, 29 à 4170 Comblain-au-Pont, et en avoir 

pris connaissance. 

 

 

Ils reconnaissent ceux-ci et marquent leur adhésion, 

 

 

Signature des parents : …………………………………………………………………………………. 

 

 

 


