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IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
Adresse : Institut Sainte-Ursule ASBL 
       Avenue des Armures, 39 – 1190 Bruxelles 
      
Section fondamentale et primaire : Tél : 02/347.11.67   Fax : 02/ 343.35.59 
Section secondaire     : Tél : 02/344.12.88   Fax : 02/ 344.43.70 
   
Sainte-Ursule regroupe une section fondamentale : N° fase : 242 
      une section primaire : N° fase : 95512 
                    une section secondaire : N° fase : 249 
 
En Secondaire : La population scolaire avoisine les 600 élèves et offre un 
enseignement général de transition.   

 

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT 

DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Pouvoir Organisateur de l’Institut Sainte-Ursule, dont le siège social se situe 
Avenue des Armures n°39 à 1190 Forest, déclare que l’école appartient à 
l’enseignement confessionnel et plus précisément à l’Enseignement Catholique. 
 
Il s’est engagé à l’égard des parents à enseigner et à éduquer les élèves en faisant 
référence à Jésus-Christ et aux valeurs de l’Evangile. 
Le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur dit comment celui-ci entend 
soutenir et mettre en oeuvre le projet global de l’Enseignement Catholique. 
L’enseignement dispensé dans l’école est l’enseignement ordinaire de plein exercice, 
régi par la loi du 19 juillet 1991 et par l’Arrêté Royal du 29 juin 1984. 
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A. REGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
 
 
APPRENDRE, VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE À SAINTE-URSULE 
 
Notre école doit, pour fonctionner au mieux, se donner un code de vie commune basé 
sur des valeurs claires qui privilégient à tous niveaux la participation responsable de 
tous. Chacun doit donc connaître et respecter ce règlement. 
 
L'école est à la fois un lieu de rencontre et de travail, ceux qui y vivent sont 
responsables du climat qui y règne. La politesse n'est pas un ensemble de règles 
vides de sens. Si l'on met à l'avant-plan la joie de vivre, la convivialité entre tous, elle 
devient alors un "savoir-vivre" où équilibre et ouverture d’esprit permettent un contact 
beaucoup plus agréable entre personnes. 
 
Un grand principe guide la vie à Sainte-Ursule : LE RESPECT  
On entend par respect, le respect physique, verbal, objectal, environnemental, et des 
différences de chacun. L’institut est également un lieu de socialisation. Notre école est 
une école catholique et, comme telle, elle se veut tolérante et ouverte aux autres 
cultures et aux autres religions. 
 
Dans cette perspective, il est normal que nous attendions, de la part de tous les élèves 
et de leurs familles, le même esprit de tolérance, d’ouverture et de respect de 
l’originalité chrétienne de notre  école. 
 
C’est pourquoi nous ne pouvons accepter que, sous le prétexte d’une culture 
différente, des mesures d’exception soient revendiquées par rapport au 
fonctionnement quotidien de l’école ou au déroulement de certaines activités 
extérieures qu’elle propose. 
 
Le dialogue franc avec la famille et le jeune au moment de l’inscription,  dialogue qui 
comporte la présentation du projet éducatif de l’école, permet la reconnaissance des 
identités respectives de la famille et de l’Institution et constitue la référence à laquelle 
tous se conformeront par la suite. 
 
Si des sanctions s’imposent, elles seront prises en se référant aux valeurs prônées à 
l’Institut (cfr nos projets éducatif et pédagogique).  
 
Ce règlement s’applique à tous les élèves fréquentant l’établissement et à leurs 
parents, y compris l’élève majeur. Il ne dispense ni les élèves, ni 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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I. Inscriptions 

Conditions à l’inscription régulière : 
 

            A l’inscription, les documents suivants sont remis par l’établissement : 
- Le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur ; 
- Le projet d’établissement ; 
- Le règlement des études ; 
- Le règlement d’ordre intérieur. 

Après en avoir pris connaissance, l’élève majeur ou l’élève mineur et ses parents 
signent, avec le chef d’établissement ou son délégué, un écrit par lequel les deux 
parties souscrivent aux droits et obligations y figurant. 
 
L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité, sauf : 

- Lorsque les parents ont fait part, dans leur courrier au chef d’établissement de 
leur décision de retirer leur enfant de l’établissement ; 

- Lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures 
légales. 
En ce qui concerne l’élève majeur, s’il veut poursuivre sa scolarité dans le même 
établissement, il est tenu de s’y inscrire chaque année. Cette réinscription 
consiste à signer avec le chef d’établissent ou son délégué, un écrit par lequel les 
deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans les documents 
susmentionnés. 

 
Au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d’adhérer aux 
différents projets et règlements précités, 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 prévue aux articles 76, 89 et 91 du décret « Missions » du 24 juillet 
1997. 
 
Nul n’est admis comme élève régulier s’il ne satisfait aux conditions fixées par les 
dispositions légales, décrétales, règlementaires fixées en la matière. L’élève n’acquiert 
la qualité d’élève régulier que lorsque son dossier administratif est complet et qu’il s’est 
acquitté, si nécessaire, du droit d’inscription spécifique pour certains élèves étrangers. 
 
 

 
L’inscription des élèves majeurs est soumise à quelques règles particulières :   

 
- Lors d’une inscription au sein d’un 1er ou 2e degré de l’enseignement secondaire, 
l’élève majeur sera informé de son obligation de prendre contact avec le chef 
d’établissement ou avec le centre PMS compétent afin de bénéficier d’un entretien 
d’orientation et d’élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien 
entre cet élève  et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une 
évaluation de la mise en œuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée 
par le chef d’établissement ou le centre PMS au conseil de classe lors de chaque 
période d’évaluation scolaire. 
 

  
Renseignements pratiques 
 
Les demandes d'inscription se prennent sur rendez-vous avec la Directrice. 
   
 
Les documents à fournir sont : 
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- La photocopie recto-verso de la carte d'identité de l'élève  
 
- Pour une entrée en 1ère: le Certificat d'Etudes de Base (document original, signé 

par l'élève) un acte de naissance et une attestation de suivi de langue moderne 
 
- Pour tous: le bulletin de la dernière année comportant l'avis final du conseil de 

classe 
 
- Pour tous: la feuille d'adhésion aux projets et règlements, dûment signée (voir fin 

du dossier) 
 
- Pour les élèves de nationalité étrangère ou ayant poursuivi leurs études à 

l'étranger, des documents spécifiques seront à fournir pour valider l'inscription.  
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat de 
l'école. Les inscriptions peuvent être clôturées avant le 1er jour ouvrable du mois 
de septembre. 

 
 

II.Changement d’école 
 
 
Généralités : 
Le changement d’établissement est autorisé pendant toute la scolarité de l’élève dans 
le respect de la notion d’élève régulier. 
Toute demande de changement d’établissement émane des parents, de la personne 
légalement responsable ou de l’élève lui-même s’il est majeur. 
 
Dispositions particulières pour les élèves du premier degré : 
Un élève du premier degré peut systématiquement changer d’établissement scolaire 
jusqu’au 30 septembre sauf s’il était déjà inscrit dans le premier degré l’année scolaire 
précédente. 
Dans ce dernier cas, toute demande de changement d’établissement, même formulée 
avant le 30 septembre, se fera via le formulaire prévu à cet effet et nécessitera de 
correspondre aux motifs énoncés ci-après. 
1) Ceux, expressément et limitativement, énumérés à l’article 79, §4 du décret 

« missions » : 
- Le changement de domicile ; 
- La séparation des parents entrainant un changement du lieu d’hébergement de 

l’élève ; 
- Le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou 

par un organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la 
protection de la jeunesse ou répondant à une mesure d’aide prise dans le cadre 
du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide de la jeunesse ; 

- Le passage d’un élève d’un établissement à régime d’externat vers un internat et 
vice versa ; 

- La suppression de la cantine scolaire, d’un service de transport gratuit ou non, ou 
des garderies du matin et/ou du soir, si l’élève bénéficiait de l’un de ces services 
et si le nouvel établissement lui offre ledit service ; 

- L’accueil de l’élève, à l’initiative des parents, dans une autre famille ou dans un 
centre, pour raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents ; 

- L’impossibilité pour la personne qui assurait effectivement et seule l’hébergement 
de l’élève de la maintenir dans l’établissement choisi au départ, en raison de 
l’acceptation ou de la perte d’un emploi (une attestation de l’employeur doit être 
jointe à la demande de changement d’établissement) ; 
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- L’exclusion définitive de l’élève. 
 

2) En cas de force majeur ou de nécessité absolue et dans l’intérêt de l’enfant. On 
entend notamment par nécessité absolue, les cas où l’élève se trouve dans une 
situation de difficultés psychologiques ou pédagogiques telles qu’un changement 
d’établissement s’avère nécessaire. Dans ce cas, le chef d’établissement a un 
pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du changement. En cas d’avis 
défavorable de sa part quant à cette demande, une procédure de recours est 
prévue. 

 
Etendue de l’autorisation : 
Lorsqu’un changement d’établissement est autorisé pour un élève, l’autorisation peut 
aussi valoir pour ses frère(s) et sœur(s) ou tout autre mineur vivant sous le même toit. 
 

 
 

III.Fréquentation scolaire 
 
L'inscription concrétise un contrat entre l'élève, ses parents et l'école. Ce contrat 
reconnaît à l'élève ainsi qu'à ses parents des droits et des obligations.  
 
1.  Obligations pour l’élève 
 
• L'élève est tenu de participer à tous les cours et activités pédagogiques. Toute 

dispense éventuelle ne peut être accordée que par la Directrice après demande 
dûment justifiée. 

• Nous demandons aux élèves une participation effective durant les cours, ce qui 
suppose : attention, temps de silence, prise de notes, collaboration avec les          
professeurs et les condisciples dans le respect d’autrui. Il veillera également à être 
en possession du matériel nécessaire pour suivre efficacement tous ses cours. 

• Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves tiennent un journal de 
classe mentionnant, de façon succincte mais complète, d'une part l'objet de chaque 
cours et d'autre part, toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile et le 
matériel nécessaire aux prochains cours. Il mentionne également l'horaire des 
cours. Y seront consignés les remarques de la vie scolaire, pédagogiques, 
disciplinaires, ainsi que les retards et les congés scolaires. 
Le journal de classe dûment complété doit impérativement être conservé par l’élève 
jusqu’à l’obtention du CESS. 
Le journal de classe ainsi que la farde d'avis sont des documents très importants 
que l'élève doit toujours avoir en sa possession (y compris à l’étude, au cours 
d’éducation physique et le mercredi après-midi lors d'éventuelles retenues).  
Le journal de classe est un document officiel et doit être exempt de toute 
inscription, photo… hors cadre scolaire. L’élève est tenu de présenter le journal de 
classe à tout membre de l’équipe éducative et pédagogique qui en fera la demande.  

• L’élève doit toujours être en possession de sa carte d’étudiant. Elle lui permet de 
rentrer et de quitter l’établissement. 

• L’élève fera en sorte d’arriver à temps aux cours. Les arrivées tardives doivent 
être signalées en salle d’étude (local 2.8) 

• Les élèves ne quittent pas leur local entre deux cours si un changement n’est 
pas nécessaire. Ils attendent l’arrivée du professeur dans le calme. 

• S’il est majeur, par le seul fait de la fréquentation de l'école, l’élève s'engage à 
s'acquitter des frais scolaires assumés par l'établissement au profit des élèves et 
dont le montant peut être réclamé dans le respect des dispositions décrétales en la 
matière. 
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• Les pièces justificatives nécessaires à l’exercice du contrôle, prouvant que l’élève a 
poursuivi le programme des cours avec fruit doivent être conservées par l’élève et 
ses parents avec le plus grand soin (en particulier les évaluations, les cahiers, les 
travaux écrits tels les devoirs, compositions et exercices faits en classe ou à 
domicile). 

• L'école conserve les documents écrits des évaluations certificatives de juin dans 
ses archives, ils ne peuvent pas être emportés. 

• Bulletins, devoirs, documents à remplir ou à faire signer par les parents doivent 
être remis au jour prescrit. 

 
L’élève qui ne respecte pas les présentes dispositions s’expose à des sanctions 
(voir chapitre « Les contraintes de l’éducation»). 
 

 
2. Obligations pour les parents 
 

• Veiller à ce que le jeune fréquente régulièrement et assidûment l’établissement. 
• Exercer un contrôle, en vérifiant et en signant le journal de classe régulièrement. 
• Faciliter la gestion de l’Institut en respectant toutes les dispositions en matière 

d’absence, de retard et de remise de tous les documents soumis à leur signature. 
• Selon l’âge des enfants, surveiller activement le travail à domicile et suivre leur 

évolution scolaire.  
• Répondre aux courriers et aux convocations de l’Institut. 
• Honorer les rendez-vous pris avec les membres de la communauté éducative. 
• S’acquitter, en respectant les délais proposés, des frais scolaires assumés par 

l’établissement au profit des élèves et dont le montant peut-être réclamé par l’Institut 
dans le respect des dispositions décrétales en la matière. En cas de non paiement, 
l’école aura recours à une société de recouvrement (TCM).  

• En cas de changement d’adresse officielle avertir l’Institut et remettre  à l’accueil une 
nouvelle photocopie recto verso  de leur carte d’identité. 

 
Tout refus de communiquer avec l’Institut pourra être interprété comme une 
rupture de contrat. 
 
 
3. Les absences  

 

Tout élève non présent à une période de cours de 50 minutes sera considéré 
comme absent. Il en va de même pour les remédiations et  réfectoire du midi. 
 

A. Obligations pour les parents d’un élève mineur 
 
Toute absence doit être justifiée. Les seuls motifs d'absence légitimes sont les 
suivants: 

1) L’indisposition ou la maladie de l'élève qui doit être couverte par un motif écrit des 
parents (voir billet d’absence du journal de classe). Au-delà de 3 jours d’absence, 
un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier est 
obligatoire.  

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

3) le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré; l’absence ne peut 
dépasser 4 jours; 

4) le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quel degré que ce soit  habitant sous le 
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même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser 2 jours; 
5) le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2° au 4° degré, n’habitant pas sous le 

même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser 1 jour; 
6) la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs reconnus 

comme tel par le Ministre des Sports sur avis des fédérations sportives, à des 
activités de préparation sportives sous forme de stages ou d’entraînement et de 
compétition. Le nombre total d’absence justifiée ne peut dépasser les 30 demi-
jours par année scolaire sauf dérogation accordée par le Ministre. La durée de 
l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine 
avant le stage ou la compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive 
compétente à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des 
parents. 
 

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. 

 
 
Attention : Conformément au Décret du 5 juillet 2000, article 4 § 3 de l’AGCF du 23 
novembre 1998, 12 demi-jours d’absence peuvent être motivés par les parents ou 
l’élève majeur lui-même en utilisant ces billets d’absence.  
A partir du 13ème demi-jour, toute absence non justifiée par certificat médical sera 
comptabilisée comme injustifiée. 
 

B. Justificatif 
 

1. Pour toute absence, même d'un 1/2 jour, les parents ou l'élève majeur préviennent 
l'école le jour même entre 7h45 et 9h pour signaler le motif de l’absence 
(téléphone: 02/344.12.88).  

 
2. Pour toute absence, au-delà d’une période de cours (50 minutes)  et ne dépassant 

pas 3 jours, ils fournissent une justification écrite de l’absence en utilisant un BILLET 
D’ABSENCE par demi-jour d’absence (à découper dans le journal de classe)  daté et 
signé.  
Ce justificatif est à remettre au responsable de niveau le jour même du retour de 
l’élève, dès son arrivée à l’école. 

 
3. Pour une absence de plus de 3 jours : un certificat médical est à envoyer à l’école 

au plus tard le 4ème jour. 
 
Si le motif d'absence n'est pas remis dans le délai fixé, I'absence sera 
enregistrée comme injustifiée et pourra faire l’objet d’une sanction  
(voir chapitre « Les contraintes de l’éducation » ). 
 

C. Absences injustifiées 
 
Toute absence pour d'autres motifs sera considérée comme non justifiée. Ainsi seront 
considérées comme non justifiées les absences pour convenance personnelle (permis 
de conduire, fêtes ne figurant pas au calendrier fixé par la Communauté Française, 
anticipation ou prolongation des congés officiels, etc.). 
Conformément à l’article 93 du décret « Missions » tel que modifié par le décret du 12 
décembre 2008, l’élève qui compte, à partir du 2ème degré, au cours d’une même 
année scolaire 20 demi-jours d’absences injustifiées perd sa qualité d’élève régulier. Il 
perd le droit à la sanction des études, et se voit délivrer une attestation en tant qu’élève 
libre, soit à l’issue de l’année scolaire s’il reste dans l’établissement, soit en cours 
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d’année s’il quitte l’établissement. Le chef d’établissement reste tenu de signaler 
l’élève mineur à la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire  (Service du Droit 
à l’instruction)  
 
 
Au plus tard à partir de 9 demi-jours d’absences injustifiées, le chef d’établissement 
convoque l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est 
mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
Lors de cet entretien, le chef d’établissement rappelle les dispositions relatives aux 
absences scolaires à l’élève, et à ses parents ou à la personne investie de l’autorité 
parentale s’il est mineur. Il leur propose des actes de prévention des absences. 

 
Le nouveau texte prévoit qu’ « à défaut de présentation à la convocation visée à 
l’alinéa 1er et  chaque fois qu’il estime utile, le chef d’établissement délègue au domicile 
ou au lieu résidence de l’élève un membre du personnel auxiliaire d’éducation, un 
médiateur, ou sollicite le directeur du centre PMS afin qu’un membre du personnel de 
ce centre accomplisse cette mission. Le délégué du chef d’établissement établit un 
rapport de visite à l’attention du chef d’établissement. Le Gouvernement peut préciser 
les modalités de visite ».  
 
 
L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de 20 demi-
journées d'absence injustifiée peut être exclu définitivement de l’établissement. 
(cfr. Articles 92 et 93 du décret du 24 juillet 1997). 
 
Par demi-journée d’absence injustifiée, on entend : 
- L’absence non justifiée de l’élève durant une demi-journée de cours, quel que soit le 
nombre de périodes que ce demi-jour comprend; 
- L’absence non justifiée de l’élève pour 1 période de cours ou plus, consécutives ou 
non, au cours du même demi-jour. 
(Article 5 de l’Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 
1998). 
 
Les absences injustifiées pourront être sanctionnées comme un brossage (voir 
chapitre  «les contraintes de l’éducation  »). 
 
Dès qu’un  élève mineur soumis à l’obligation scolaire compte 9 demi-journées 
d’absence injustifiée, le chef d’établissement est tenu de la signaler à la Direction 
générale de l’Enseignement obligatoire plus particulièrement au Service du Droit à 
l’Instruction. 
 

D. En cas d’absence à une évaluation certificative 
 
Seuls les motifs d’absences légitimes (voir page8) sont acceptés. 
L'élève se présente spontanément, dès son retour, chez le professeur et s'informe de 
la date de la récupération de son évaluation. 
  
L’évaluation certificative est sanctionnée dans les cas suivants : 
1. Absence injustifiée le jour même ou la veille de l’évaluation. 
2. L’élève ne se présente pas chez son professeur pour s’informer de la récupération 

éventuelle de son évaluation. 
La sanction sera prise par la Directrice suite à l’avis du conseil de classe. 

          
 
 

E. En cas d’absence à une évaluation formative  
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L’élève se présente chez son professeur pour s’informer de la récupération de son 
évaluation. 
  
 
 F. Les dispenses concernant la pratique de l’éducation physique ou 
d’activités sportives  sont à remettre au professeur et non au secrétariat ni à 
l’éducateur de niveau. Elles ne dispensent pas l’élève de l’assistance au cours et ni 
d’un travail théorique sur un sujet sportif (voir règlement du cours d’éducation 
physique). 

 
 

4. Les retards  
 
Chacun veillera à l'exactitude pour chaque heure de cours. On entend par retard, une 
arrivée tardive au cours n’excédant pas 50 minutes.  
L’élève en retard ne peut être admis en classe qu’après s’être présenté à LA SALLE  
D’ETUDE. 
Après 6 retards par semestre, les retards suivants seront tous sanctionnés par une 
retenue d’1 heure à effectuer un jour de la semaine en sus de son horaire habituel. 
L’élève ne pourra intégrer le cours qu’à l’heure suivante. 
 Les retards sont notifiés au journal de classe. 
 
Rappel : L’absence non justifiée de l’élève pour une période de cours ou plus, 
consécutives ou non, au cours du même demi-jour sera considérée comme 
absence injustifiée et sanctionnée comme telle.  

  
 
5. La reconduction des inscriptions 
 
L'élève inscrit régulièrement le demeure jusqu'à la fin de sa scolarité, sauf : 
 
1) lorsque l'exclusion de l'élève est prononcée, dans le respect des procédures 

légales, au plus tard le 5 septembre, 
2) lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef d'établissement, de leur 

décision de retirer l'enfant de l'établissement, 
3) lorsque l'élève n'est pas présent le jour de la rentrée scolaire, sans justification 

écrite, 
4) lorsque l’élève est majeur et qu’il n’a pas veillé à reconduire son inscription dans 

l’établissement ou que celle-ci lui a été refusée. 
5) au cas où les parents et/ou l'élève ont un comportement marquant le refus 

d'adhérer aux différentes décisions disciplinaires prises par l’école, aux projets et 
règlements repris ci-dessus, le Pouvoir Organisateur pourra envisager une 
procédure d’exclusion définitive,  et cela dans le respect de la procédure légale. 

6) lorsque les parents témoignent d’un refus d’adhérer au présent règlement, la 
reconduction de toute inscription et/ou de nouvelle inscription sera interdite. 
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IV. La vie au quotidien 
 
1. L' organisation scolaire 
 

A. Rassemblements  
 
Les rangs sont organisés (pour les élèves de 1ères,2èmes )  3 fois par jour à 8h15, 11h10 
et 13h50. 
Dès la première sonnerie, les élèves se rangent dans le calme, par classe.  Le silence 
total est de rigueur dès la 2ème sonnerie afin de rejoindre les locaux de cours. Les 
élèves accompagnent leurs professeurs en rang et en silence jusqu’à leurs locaux. Un 
non respect de ces consignes peut entraîner des sanctions. 
Les élèves de 2ème S, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème  rejoignent leurs classes dès la première 
sonnerie. 
 

B. Le portail et horaire des cours 
 
Le portail du 39,  avenue des armures est ouvert à 7h30.  
Les cours se donnent : 
Le matin de 8h15 à 12h50 
L'après-midi à 13h50 (la fin des cours dépend de l’horaire de l’élève). 
Dans le cadre de ces heures, les élèves restent disponibles pour tout changement 
d'horaire éventuel. 
Récréation : de 10h50 à 11h10. 
L'horaire des élèves est noté au journal de classe et signé par les parents. L'élève doit 
prévenir ceux-ci quand un changement d'horaire a lieu. 
Quelle que soit l’heure, y compris avant le début des cours, un élève entré dans l’école 
ne peut la quitter avant la fin des cours sans autorisation préalable. Un élève qui est 
dans l’école avant ou après son horaire habituel doit se trouver soit au local 2.8 
soit dans tout autre local prévu (et en aucun cas dans les couloirs, ni dans la 
cour). 

 

C. Les cours et changements de cours 
 
Les périodes de cours sont de 50 minutes. Aucun élève ne peut se dispenser d'y 
assister. Le changement de cours se fait calmement.  
Entre deux heures de cours, seuls les élèves devant changer de local sont 
autorisés à circuler dans les couloirs. 
Pour faciliter les déplacements dans les couloirs, la circulation se fera à droite. 
 

D. Les heures de fourches 
 
Les élèves dont le professeur est absent doivent se rendre dans le local désigné, sous 
la surveillance d’un autre professeur ou d’un éducateur. 
En cas d’absence prévue d’un professeur, les élèves concernés recevront via leur 
éducateur un avis de licenciement, celui ci sera noté au journal de classe.  
Lorsqu'un horaire comporte une (ou plusieurs) heure(s) de battement entre des heures 
de cours, ou lorsqu’un professeur est absent,  les élèves concernés ne peuvent pas 
quitter l'école sauf conditions reprises dans la circulaire de rentrée concernant les 
sorties. Ils devront se rendre au local désigné par l’éducateur. Le silence y est de 
rigueur. 
 

E. Les casiers 
 
Des casiers seront mis en location dès la rentrée. Un contrat de location sera établi en 
deux exemplaires entre l’Institut et l’élève.  
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L’accès au  casier est limité : 
- De 8h à 8h10 
- De 13h45 à 13h50 
- Après les cours (fin de journée) 
 
Les élèves veilleront à s'organiser pour limiter au maximum les allées et venues. 
Pour les casiers qui sont en classe, les élèves y ont accès en début de première heure, 
en fin de matinée, en début de 6ème heure et en fin de journée. 
 

F. La carte de sortie  
 
Une carte de sortie, faisant également office de carte d’étudiant, sera donnée aux 
élèves en fonction de leur horaire (et de l’autorisation parentale concernant les heures 
de fourche et le temps de midi, voir circulaire -farde d’avis- début d’année). L’élève 
devra se présenter spontanément à l'accueil avant de quitter l'école.  
En aucun cas, l’élève ne quitte l'école durant le temps scolaire sans autorisation. 
(L’élève pris d’un malaise en cours de journée devra d’abord se présenter au 
secrétariat qui prendra la décision qui s’impose). 
 
En cas de perte ou de vol, la nouvelle carte de sortie sera payante (2.5 euros) 

 
G. Le temps de midi  

 
Les sorties sur le temps de midi sont accordées aux élèves à partir de la 2ème S. 
12h50 à 13h15 : le temps de midi est le temps du repas, de la détente et des 
rencontres. 
Les élèves, inscrits au dîner (tartines) doivent se rendre aux réfectoires.  
IMPORTANT: les élèves qui se rendent aux repas tartines sont tenus d'apporter leur 
pique-nique dès le matin, aucune sortie ne sera autorisée pour l'achat de boissons ou 
sandwiches. 
 
13h20 à 13h50, différents choix s'offrent aux élèves : récréation, bibliothèque (salle 
2.8), étude silencieuse, rattrapages, Droits de l’Homme, sports,… 
Les élèves qui doivent assister à un rattrapage sur le temps de midi, restent 
obligatoirement dîner à l’école. 
 
Après 13h30,  il est strictement interdit de circuler dans les couloirs sous peine de 
sanction. Les élèves qui sortent doivent être porteurs d’une carte de sortie.  Ces élèves 
ne reviennent à l’école qu’à partir de 13h30 via le portail. 
L'élève qui sort de l’école n’est couvert par l’assurance de l’Institut que sur le chemin 
direct de l’école à son domicile (et l’inverse).  
Une tenue irréprochable est exigée aux alentours de l'école.  
Sauf accord de son éducateur, un élève non porteur d'une carte de sortie ne quitte pas 
l'école durant le temps de midi sans autorisation préalable. 

           
           H. Photocopieuse  

Les élèves ont la possibilité d’utiliser la photocopieuse située au hall du 02. Ils pourront             
acheter les cartes ad hoc à  l’économat. 

            
I. Centre psycho-médico-social, P.M.S.  

Le centre PMS se situe rue de l’Eglise Saint-Gilles, 59 à 1060 Bruxelles. Tel. 
02/541.81.3/8.  Une permanence est assurée certaines heures à l’Institut. Les élèves 
peuvent être reçus sur rendez-vous. 
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2.  Le comportement  
 

A. Dans l’école 
 
Il est demandé à chacun d’avoir un comportement en accord avec la vie d’un groupe 
dans le respect de l’autre et de l’environnement et donc de : 

- considérer le travail de chacun (professeurs, éducateurs, personnel 
administratif et ouvriers, élèves …) 

- veiller à la propreté de l’établissement en utilisant les poubelles de manière 
appropriée (respectons le recyclage !) et en ne laissant pas traîner ses affaires 
n’importe où. 

- se déplacer en silence dans les rangs 
- refuser le bruit et toute forme de violence (menaces, coups,…) 
- ne pas manger ni boire pendant les cours 
- ne pas chiquer dans l’enceinte de l’Institut 
- ne pas utiliser à l’intérieur des bâtiments des GSM, PSP, IPOD (doivent être 

éteint), gadgets électroniques, crayons laser… de même que tout objet pouvant 
menacer la sécurité de chacun. Ces objets seront confisqués (voir chapitre« les 
contraintes de l’éducation») 

- La cigarette ou tout autre dérivé (cigarette électronique,…) est absolument 
prohibée dans l'école: bâtiments, cours de récréation. 

- L’introduction, la détention et la commercialisation de substances stupéfiantes 
que ce soit dans l’établissement, lors d’activités extérieures organisées par 
l’école et dans le voisinage immédiat de celle-ci, entraînera une sanction 
pouvant aller jusqu’au renvoi immédiat de l’établissement. Il en sera de même 
en cas d’introduction et/ou de consommation d’alcool. 

  

          B. Aux alentours de l’école 
 
Que l'abord de l'école soit agréable pour tous : passants, voisins, élèves, professeurs, 
parents. Le stationnement prolongé sur le trottoir et aux arrêts de bus (le matin ou aux 
sorties) est strictement interdit. Pour des questions d'assurance, les élèves doivent 
rentrer chez eux par le chemin le plus direct et le plus rapide. 
Les rassemblements devant l'école et sur les seuils des immeubles voisins ne sont pas 
admis. 
Pique-niquer ou fumer aux abords de l'école est strictement interdit 

 
 

3.  La tenue vestimentaire 
 
Chacun veillera à ce que sa tenue soit propre, simple, nette, décente et adaptée à la 
vie scolaire. 
 
Ne sont donc notamment pas admis : 
- le training (pantalon et veste) 
- tout vêtement ou accessoires marquants un signe d’appartenance. 
- les piercings (ils ne peuvent pas être masqués, ils doivent être retirés) 
- les maquillages outranciers. 
- les chapeaux, foulards ou casquettes. 
- Les bandeaux dans les cheveux de  plus de 5 centimètres. 
- Les mini jupes et les shorts.  

  
Les jeans sont tolérés à condition qu'ils ne soient ni déchirés, entaillés ou effilochés. 
Les bermudas unis, lignés ou à carreaux sont tolérés, mais interdits pour les examens 
oraux.  
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Il appartient à la Direction, au Préfet et à l’équipe éducative de préciser, le cas 
échéant, quelles seraient les autres tenues prohibées.   
 
Pour les évaluations certificatives  orales. 
La tenue de ville est exigée à partir de la 5ème. 
Pour les filles : jupe ou pantalon et chemisier, chaussures de ville. 
Pour les garçons : pantalon, veston, chemise et cravate, chaussures de ville. 
A partir du deuxième degré, il est demandé aux élèves d’adopter une tenue en 
adéquation avec le passage d’une évaluation certificative orale : une chemise/ 
chemisier, un pantalon uni (pas de jeans)/jupe  et chaussures de ville (pas de baskets). 
Pour les évaluations certificatives écrites 
Tenue habituelle demandée et cheveux longs attachés. 
 
L’élève qui ne respecte pas ces dispositions sera soit renvoyé chez lui, après 
contact téléphonique avec les parents, pour se changer, soit mis en salle d’étude 
pour la journée.  
 
4. Le respect des personnes 
 
Conformément à l’article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 
vie privée, le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que 
lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement. 
« …on entend par « données à caractère personnel » toute information concernant une 
personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après "personne concernée". 
Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale »(article1 §1). 
 
Toute publication de photo ou de vidéo impliquant des élèves et/ou du personnel de 
l’école (enseignants, éducateurs, personnel administratif,…) est donc passible de 
poursuites judiciaires. 
 
Sans préjudice de toutes les obligations illégales applicables en la matière, l’école 
rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet 
quelconque ou tout autre moyen de communication : 

- de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la sensibilité des élèves 
les plus jeunes ;  

- de porter atteinte de quelque matière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie 
privée et à l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images 
dénigrantes, diffamatoires, injurieux… ; 

- de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle  de quelque personne que 
ce soit ; 

- d’utiliser, sans autorisation préalable de l’intéressé, des informations, données, 
fichiers, films, photographies, logiciels, ou bases de données qui ne lui 
appartiennent pas ou qui ne sont pas libres de droit ; 

- d’inciter à toute forme de haine, violence, racisme,… ; 
- d’inciter à la discrimination d’une personne ou d’une groupe de personne ; 
- de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie 

d’autrui ; 
- d’inclure sur son site des adresses ou des liens hypertextes renvoyant vers des 

sites extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements ou qui portent atteintes 
aux droits des tiers ; 

 
Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté 
scolaire sera susceptible  d’une sanction disciplinaire, sans préjudice d’autres 
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sanctions éventuelles (plainte en justice). 
 
 
5. Le respect des biens 
 
Propreté des locaux : Chacun contribuera à la propreté et à l'ordre des lieux qu'il 
fréquente. C’est-à-dire les locaux mais également les réfectoires, les couloirs, les 
toilettes et la cour, les vestiaires…Les poubelles rappelons-le, ne sont pas des objets 
décoratifs.  
 
Détérioration, vol : Tout vol, toute détérioration volontaire (dégradations, graffiti, 
inscriptions sur les bancs...) entraîne la responsabilité de celui qui en est l'auteur et sa 
participation à la réparation du dommage causé. L'élève est sanctionné par une 
retenue, un travail d’intérêt général, ou un renvoi dont la durée est appréciée selon la 
gravité des faits.  
Une compensation financière correspondant au remboursement des frais avec un 
minimum de 50 € pourra être exigée en réparation des dommages causés. 
 
Effets personnels : Il est demandé à l'élève de ne pas apporter à l'école des objets de 
valeur. Les manteaux, vestes, matériel scolaire etc. sont rangés dans la classe 
pendant les cours et repris par l'élève lorsqu’il quitte le local, afin que celui-ci reste 
vide. Le personnel de nettoyage jettera systématiquement tout objet abandonné 
par les élèves dans les classes. 
  
Les élèves sont responsables de leurs effets personnels et sont invités à ne pas laisser 
traîner leurs cartables n'importe où. 
L’Institut n'est pas responsable du matériel et des objets personnels laissés à l'école. 

  
6. La sécurité 
 
 
Les accès intérieurs et extérieurs de l'école doivent être libérés. 
 
Le rangement des vélos se fait dans l’espace prévu devant l’école. Ils sont fixés à l'aide 
d'un cadenas. Le rangement des motos se fait à l'extérieur de l'école. 
 
L'école décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration. 
Il est formellement interdit de toucher au matériel de protection contre l'incendie: 
extincteurs, signaux d'alarme, clés, etc. 
L'élève qui ne respecte pas cette disposition est sanctionné par un renvoi dont la 
durée est appréciée selon la gravité des faits. 
 
Les jeux de ballons sont interdits, sauf dans la salle de gym sous la surveillance d’un 
professeur. 
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Code de bonne pratique au laboratoire  
Tout apprentissage qui se veut efficace implique de la part de celui qui y est soumis le 
respect de règles strictes. 
Afin d’assurer la SECURITE de chacun, il est, en outre, nécessaire de respecter de 
façon impérative quelques règles de bonne pratique basées sur le bon sens. 
Le non-respect des règles qui sont reprises ci-dessous implique automatiquement la 
responsabilité du contrevenant. 
 

INTERDICTION 
- de mélanger des produits, la figure penchée 

- au-dessus du récipient; 

- de respirer au col d’un flacon ou d’un tube à essais; 

- de boire dans de la verrerie de laboratoire; 

- de goûter les produits; 

- de fumer, de manger et de boire dans le 

laboratoire; 

- de tourner l’orifice d’un tube à essais vers soi ou 

vers son voisin; 

- de boucher le tube à essais avec le pouce; 

- de laisser fonctionner un appareil sans 

surveillance; 

- de jeter les résidus dans l’évier; 

- d’utiliser des appareils fêlés; 

- de laisser fonctionner un brûleur à gaz en flamme 

éclairante, sous un grand débit de gaz; 

- de réaliser toute autre expérience que celles 

prévues dans le mode opératoire; 

 

 

OBLIGATION 
- de maintenir propre la table de travail; 

- de se laver les mains  chaque fois qu’elles sont 

souillées; 

- d’avertir le responsable de tout incident; 

- de débrancher les appareils électriques et de 

couper le gaz après chaque manipulation; 

- de laisser couler l’eau dans l’évier pendant un 

temps assez long lorsqu’on élimine des produits 

non dangereux pour l’environnement; 

- de refermer les flacons, après chaque 

utilisation; 

- de faire vérifier le montage avant de 

commencer un travail; 

- de connaître l’endroit où se trouvent les 

extincteurs, couvertures et leur mode d’emploi; 

- de suivre scrupuleusement les conseils donnés 

avant et pendant la manipulation; 

- de saisir les flacons par le corps, l’étiquette dans 

la paume de la main; 

- de porter un équipement de protection. 
 

Le code de “bonne pratique au laboratoire” se base sur la législation actuellement en 
vigueur. 
 

Les manteaux, sacs, doivent être déposés en dessous des tables. Les vêtements 
amples écharpe, seront disposés de telle manière qu’aucune partie ne soit flottante 
afin de réduire au maximum la gravité des accidents par brûlures. Les cheveux longs 
seront attachés. 
La blouse de laboratoire en coton blanc, sans graffiti avec pression et à manches 
longues,  couvrant totalement les vêtements est obligatoire. Elle doit être correctement 
fermée. 
Les bijoux ainsi que les verres de contact ne sont pas autorisés. 
Après une séance, on ne peut quitter le laboratoire que lorsque tout le matériel a été 
nettoyé et remis au professeur ou rangé à l’endroit indiqué (sanction en cas de 
disparition). 
Il convient, avant de quitter le laboratoire, de s’assurer que les fenêtres, robinets d’eau 
et de gaz, les lumières sont bien fermés. Le professeur fermera les conduites 
principales. 
Il est impératif de respecter les indications qui figurent sur les prises de courant 
(alternatif / continu; 24 V / 220 V). 
Tout instrument de laboratoire détérioré ou cassé doit être signalé au professeur qui 
jugera d’un dédommagement éventuel. La cote de manipulation tient compte 
notamment des éventuelles négligences vis-à-vis du matériel. 
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7. Le règlement spécifique au cours d’éducation physique 
 
Le cours d’Education Physique fait partie intégrante du programme de base des 
études. 
Il est donc obligatoire et contribue à l’équilibre physique et psychique de l’élève. 
Nous vous demandons de prendre bonne note des exigences élémentaires au bon 
déroulement des cours. 
 
Tenue vestimentaire : 
 
T-shirt blanc. 
Chaussures de sport convenant aussi pour l’extérieur (en cuir, elles sont plus faciles à 
nettoyer !) 
Short, collant ou training, sweat-shirt, Kway, gants, bonnet… L’élève adapte sa tenue 
en fonction de la météo, en sachant que le cours peut se dérouler à l’extérieur. 
Prévoir éventuellement un petit essuie pour se sécher.  
Pour sa sécurité et celles des autres, l’élève enlèvera bijoux, montre, etc.… 
En cas d’oubli de l’équipement : l’élève suit le cours dans la tenue où il se trouve, et 
sera sanctionné en fonction de la fréquence des oublis. 
 
Dispense de participation aux cours : 
 
L’élève doit toujours avoir son journal de classe. 
Toute demande de dispense par les parents y figurera et sera présentée au professeur 
au début du cours. 
Toute demande de dispense de plus d’une semaine doit être accompagnée d’un 
certificat médical d’une durée maximale de 3 mois. 
Tout élève exempté du cours se présente au début de l’heure chez son professeur afin 
de lui faire part de sa demande figurant au journal de classe et reçoit un travail 
compensatoire compatible avec son handicap.  
Ce travail est à remettre en mains propres au professeur à la fin du cours et sera noté. 
Toute absence non motivée sera sanctionnée comme un brossage (voir chapitre IV 
sanctions et punitions) 
  
Natation :  
 
Le cours d’éducation physique doit assurer l’apprentissage d’une nage à chaque élève.  
C’est la seule obligation en matière de choix des activités dans le cadre  du cours 
d’éducation physique. 
 
Les référentiels de compétences-socles imposent de certifier la maîtrise de la natation 
à la fin du premier degré de l’enseignement secondaire.  
 
Le cours de natation est donc obligatoire et une attention particulière sera accordée 
quant à la présence et la participation des élèves.  
Les demandes de dispenses seront exceptionnelles, limitées, et impérativement 
notées dans le journal de classe à l’endroit prévu pour le jour concerné.  

 
 
La maîtrise de l’activité sera certifiée en fin de 2ème année secondaire et tout échec 
signifiera l’échec pour le cours d’éducation physique.  
 
Dans l’intérêt de l’élève, nous demandons aux parents de tout mettre en œuvre pour 
soutenir les professeurs d’éducation physique dans leur tâche. 
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Dans les salles et vestiaires : 
 
Bouteille d’eau en plastique autorisée mais aucune nourriture, bonbon ou chewing-
gum ! 
Les déodorants sont permis mais pas en spray. 
Les toilettes sont accessibles avant ou après les cours, pas pendant. 
Les infrastructures et le matériel de toute sorte doivent être respectés. Toute 
négligence ou malveillance entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi et le 
remboursement des frais occasionnés. 
 
Santé :  
 
Il est important de ne pas venir au cours d’Education Physique l’estomac vide ! Le 
petit-déjeuner est très important et surtout, il ne faut pas sauter de repas sous peine de 
malaise voire d’hypoglycémie durant le cours ou la journée ! 

 

 

8. Les déplacements dans le cadre d’activités 
 
Pour toute activité extérieure à l'établissement ou pour toute activité parascolaire, 
l'élève fait le déplacement entre son domicile et le lieu de rendez-vous par ses propres 
moyens ou selon les directives du professeur, notifiées dans le talon-réponse de la 
circulaire ad hoc (voir farde d’avis).  
Dans ce dernier cas, l'élève effectue les déplacements sous l'autorité du professeur et 
selon le mode indiqué.  
 
Si les parents acceptent les déplacements autonomes de leur fils ou de leur fille, ils en 
indiquent les modalités sur le même document.  
 
9. Les activités de classe 
 
Chaque année, des voyages obligatoires sont organisés pour les élèves. Ils font partie 
intégrante des cours. 
Les activités de classe (excursions, visites, classes vertes, etc.…) sont des moments 
privilégiés dans la vie scolaire : les élèves sont donc obligés d’y participer. Les 
professeurs mettent tout en œuvre pour les préparer et les organiser. Un élève qui ne 
participe pas témoigne d’un refus d’adhérer au présent règlement. Ces refus 
d’adhésion entraînent une non reconduction de l’inscription de l’élève ainsi que toute 
nouvelle inscription (chapitre sanction). 
Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à la participation à une 
activité. Des demandes de soutien financier peuvent être soumises, par les parents, au 
chef d’établissement. 
Des dérogations d’ordre médical peuvent être obtenues auprès du chef 
d’établissement. Dans le cas où l’élève est autorisé à ne pas participer à l’activité 
prévue, il sera tenu d’être présent à l’école et d’y accomplir des travaux suivant son 
horaire habituel. 
Pendant ces activités, l'élève est tenu de respecter le présent règlement auquel peut 
s'ajouter le règlement propre à la structure d'accueil, de visite ou d'hébergement. 
Pour tous les voyages, le règlement d'ordre intérieur reste d'application. 
 
· Il est strictement interdit de fumer dans les cars, les chambres et les bâtiments 

publics. 
· Les élèves sont tenus de se conformer aux instructions données par les professeurs 

et/ou les guides. Ils doivent informer les accompagnateurs de toute initiative non 
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prévue au programme et accepter qu'elle soit négociée ou interdite. Pour des 
raisons de sécurité, il est obligatoire que les élèves restent toujours par groupes de 
4 minimum. 

· Sont prohibées les boissons alcoolisées et toute substance aliénante comme elles 
le sont dans le cadre de la vie scolaire. 

 
Le non-respect des consignes et du présent règlement entraîne une sanction soit sur 
place, soit au retour. 
Tout manquement grave pourra être sanctionné par le renvoi à Bruxelles aux 
frais des parents ou de l'élève majeur. 

 
10. Les assurances scolaires 

 
Article 1 
Le Pouvoir organisateur a souscrit différents contrats auprès de la Mutuelle Saint           
Christophe représentée en Belgique par le CI Assurances SA, rue du commerce N°72 à 
1040 Bruxelles inscrit sous le n° d’entreprise 0831.623.164-* FSMA  0107950A 

 

Article 2  
Le contrat n°0004611223898  couvre les accidents corporels survenus dans le cadre 
des activités scolaires et parascolaires décrites dans le contrat en dehors de toute 
recherche de responsabilité d’un de ceux-ci. Cette garantie est également acquise aux 
élèves sur le chemin de l’école à savoir le trajet le plus direct mais le plus sécurisant 
entre le domicile ou la résidence de l’élève et l’établissement scolaire. 

Cette couverture « accidents corporels » garantit à la victime assurée ou à ses ayants 
droit le paiement, dans certaines limites, notamment des frais médicaux et des 
indemnités d’invalidité permanente.  
Parmi les limites annoncées ci-avant : 

- les frais médicaux sont remboursés à concurrence d’une fois le barème INAMI 
avec un maximum de €38.036, 

- les frais de prothèses dentaires sont remboursés à concurrence de € 2.282,19 
avec un maximum par dent de € 570,55. 

L’intervention de l’assureur s’effectue complémentairement aux prestations légales de 
l’assurance maladie-invalidité ou de l’organisme qui en tient lieu.  
Les « volontaires » sont également couverts lorsqu’ils prestent au bénéfice de 
l’établissement. 
Si un accident de la circulation survient sur le chemin de l’école entre un élève et un 
véhicule automoteur ou sur rail, la législation spécifique sur les « usagers faibles » telle 
que définie à l’a matière de véhicules automoteurs (M.B. 8 décembre 1989) 
interviendra prioritairement. Nous conseillons aux parents de s’adresser directement à 
l’assureur Responsabilité Civile du propriétaire du véhicule impliqué, via leur contrat 
Responsabilité Civile familiale et plus précisément via le volet Protection Juridique. 
 
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de 
l’activité scolaire ou parascolaire doit être signalé dans les meilleurs délais au 
secrétariat de l’école ainsi qu’au professeur titulaire. 
Le contrat prévoit également une garantie Responsabilité Civile extracontractuelle qui 
indemnisera les tiers des dommages corporels et/ou matériels consécutifs à une 
faute commise par : 

- le Pouvoir Organisateur ; 
- la Direction ou le personnel de l’établissement ; 
- les « volontaires » conformément à la loi du 03 juillet 2005 (MB 29.08.2005) et aux 

arrêtés d’exécution ; 
- les élèves. 
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La garantie « Responsabilité Civile » n’est applicable que pendant la vie scolaire et 
parascolaire. En aucun cas, elle ne s’appliquera aux accidents survenus sur le chemin 
de l’école. Si la responsabilité civile d’un élève est engagée dans un incident sur le 
chemin de l’école, c’est à l’assureur Responsabilité civile Familiale des parents de 
sortir ses effets.  
 
Le Pouvoir Organisateur a également souscrit auprès de la Mutuelle Saint Christophe 
une « assistance ».  Les garanties sont acquises dans le monde entier aux élèves et 
accompagnateurs lors de déplacements ou voyages d’une durée inférieure à 90 jours 
et s’exercent pendant la période scolaire et extrascolaire, sous réserve que 
l’établissement organise et contrôle les activités des Assurés. Pour la période 
extrascolaire, seules les activités ayant trait à la vie scolaire sont garanties. 

 

Article 3 
 
La responsabilité de l’établissement ne couvre pas la perte, le vol ou les 
dommages causés aux objets personnels.  
 
Les objets étrangers aux cours (MP3, consoles,...) sont interdits dans l’école et 
confisqués.  
Les GSM sont autorisés dans la cour (uniquement durant les récréations) et sous 
l’entière responsabilité de son propriétaire. Il est toutefois rigoureusement interdit à 
l’intérieur de l’Institut sous peine d’être confisqué. 
Les parents ou le responsable légal seront tenus de récupérer, sur rendez-vous auprès 
du Préfet en éducation, l’objet confisqué.  

 

 
11. Les médicaments 
 
Conformément aux dispositions légales en la matière, aucun médicament ne pourra 
être donné aux élèves. 
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V.Les contraintes de l’éducation 
 
Toute sanction disciplinaire vise à être proportionnelle à la gravité des faits et à leurs 
antécédents. Elles sont prises en concertation avec le(s) professeur(s) concerné(s) et 
l’éducateur et/ou le préfet d’éducation. L’élève qui refuse d’exécuter la sanction est 
passible de la sanction suivante dans l’ordre de gravité. 
L’élève sera entendu par son professeur et son éducateur et/ou le préfet et/ou la 
Directrice en fonction de la gravité du cas. La sanction lui sera clairement exprimée 
et/ou notifiée. 

  
1. Le rapport d’incident  

 
Un rapport d’incident est un document mis à la disposition des membres du personnel 
de l’institut et des élèves. Complété et rendu à l’éducateur, il permet d’avoir une vue 
d’ensemble de la situation problématique et constituera le point de départ de 
l’intervention de l’éducateur et/ou du préfet selon la situation. 
 
2. Types de sanctions  
 
La confiscation 
Tout objet délictueux et interdit par le règlement sera confisqué. Les parents seront 
tenus de récupérer, sur rendez-vous auprès du Préfet, l’objet confisqué. 
 
La remarque orale 
Rappel à l’ordre à l’encontre de l’élève par tout membre du personnel de l’Institut. 
 
La remarque écrite 
Notifiée au journal de classe à la page des communications sur la vie scolaire par les 
professeurs ou éducateurs, elle signale un manquement de l’élève par rapport au 
règlement. 

 
Le renvoi du cours 
Suite à un fait grave, le renvoi sera prononcé par le professeur, et l’élève se rendra 
avec son journal de classe au local d’étude où il y signalera son renvoi qui sera 
notifié au journal de classe. En fin d’heure, l’élève remontera en classe montrer la 
signature de l’éducateur ou du professeur dans le journal de classe, attestant son 
passage en salle d’étude. 
 
Le travail 
Administré par un membre de l’équipe éducative, suite à un manquement au règlement 
ou incident, le travail peut être écrit, ou d’intérêt général. Il sera notifié au journal de 
classe. 
  
L’obligation de rentrer chez soi 
Pour l’élève dont la tenue n’est pas en adéquation avec le règlement ainsi que pour se 
procurer tout document scolaire ou administratif déjà réclamé après contact préalable 
avec les parents. 

 
La retenue tardive 
Elle a lieu en fin de journée et s’ajoute à l’horaire de l’élève. Cette retenue se traduit 
par un  travail écrit ou d’intérêt général elle est notée au journal de classe soit à la page 
des retards soit à la page des communications sur la vie scolaire. 
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Elle s’applique aux élèves : 

- Arrivés trop souvent en retard. A partir du 7e retard du semestre, l’élève sera  
retenu une heure de plus que son horaire normal. 

- Absents de façon injustifiée. Le nombre de périodes de cours devra être 
récupéré sur un ou plusieurs jours. Le brossage délibéré sera en outre rajouté 
d’une retenue  disciplinaire. 

- Qui ne respectent pas le matériel, qui accumulent trop de remarques verbales… 
 
La remarque disciplinaire écrite 
Suite à un incident conséquent, un rapport d’incident sera transmis par le professeur 
ou membre de l’équipe éducative au préfet ou à l’éducateur  responsable.  
Notifiée au journal de classe par l’éducateur ou le préfet d’éducation, la sanction (la 
retenue, …) constitue un avertissement très sérieux.  Elle a lieu le mercredi de 13h30 
à 15h30. 
 
L’avertissement disciplinaire 
Il sanctionne un fait important. Un document est rédigé et transmis aux parents. 
Deux types de sanctions peuvent l’accompagner. Les parents seront toujours 
préalablement avertis et convoqués par le chef d’établissement ou par le préfet 
(interventions, avertissements…doivent être remis dans les plus brefs délais, signés, 
au préfet de discipline). 
 

• Le renvoi des cours et l’élève consigné à l’Institut (voir exclusion 
provisoire) 
En fonction des faits, ce renvoi peut varier de 1 à 3 jours. L’élève effectuera des 
travaux écrits et/ou d’intérêt général de 8h15 à 16h00.  
Les évaluations formatives, certificatives ainsi que les présentations éventuelles 
seront maintenues durant le renvoi et l’élève les présentera en classe à l’heure 
prévue ce jour là. 

 
• Le renvoi des cours et l’élève renvoyé à son domicile (voir exclusion 

provisoire) 
En fonction des faits, ce renvoi peut varier de 1 à 3 jours.  L’élève viendra 
chercher ses travaux le matin du renvoi à 8h00 et les ramènera terminés à 
17h00.  

                         
L’exclusion provisoire 
Le chef d'établissement peut appliquer une sanction d'exclusion provisoire de l'école ou 
d'un cours. Cette sanction ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, 
excéder 12 demi-journées. A la demande du chef d'établissement, le ministre peut y 
déroger dans des circonstances exceptionnelles. 
Un travail pédagogique, éducatif (suivi psychologique par le PMS), sera entrepris en 
vue d’aider l’élève à prendre conscience de son comportement et à évoluer de façon 
positive avec l’assistance de tous, équipe éducative et parents. 
 
Tous les travaux écrits imposés sont à remettre dans les délais et ce terminés et 
soignés. Si tel n’est pas le cas, et qu’un manque de sérieux est à constater, on 
pourra exiger de l’élève qu’il les recommence.   
 
Si un contrat de discipline est passé entre l’école et l’élève, ce dernier doit 
respecter de façon impérative les termes de l’engagement sous peine de renvoi 
immédiat et définitif. 
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L'exclusion définitive 
 

1) Liés à la fréquentation : 
L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-
jours d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement selon la procédure 
décrite ci-dessous. 

 
2) Liés au comportement : 

       L’exclusion définitive pourra être envisagée pour un élève qui : 
- s’est rendu coupable de faits qui portent atteinte à l’intégrité physique, 

psychologique   ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève,  
- lui fait subir un préjudice matériel ou moral grave 
- compromet l’organisation ou la bonne marche de l’établissement. 

 
        Les faits graves suivants peuvent justifier l’exclusion définitive: 

 
1. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un   

membre du personnel, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci, ayant 
entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les 
cours ; 

 
2. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir 

organisateur, à un membre des services d’inspection ou de vérification, à un délégué 
de la Communauté française, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci, 
ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ; 

 
3. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à 

pénétrer au sein de l’établissement lorsqu’ils sont portés dans l’enceinte de 
l’établissement, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ; 

 
4. l’introduction ou la détention par un élève au sein de l’établissement  scolaire ou dans 

le voisinage immédiat de cet de quelque arme que ce soit visée, sous quelque 
catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, 
au commerce et au port des armes et au commerce des munitions ; 

 
5. toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre 

de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des 
blessures ;  

 
6. l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein de 

l’établissement scolaire ou dans son voisinage immédiat, de tout instrument, outil, 
objet tranchant, contendant ou blessant ;  

 
7. l’introduction ou la détention par un élève au sein de l’établissement scolaire ou dans 

son voisinage immédiat de l’établissement, de substances inflammables sauf       
dans le cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées 
exclusivement dans le cadre de celles-ci ; 

 
8. l’introduction ou la détention par un élève au sein de l’établissement scolaire ou dans 

son voisinage immédiat de l’établissement, de substances visées à l’article 1er de la 
loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, 
stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour 
l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ; 
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9. Le fait d’extorquer à l’aide de violence ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, 

promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de 
l’établissement ou hors de celle-ci ; 

 
10. Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’établissement a 

commis un fait grave sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de 
l’établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait pouvant 
justifier l’exclusion ;  

 
Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par la 
direction. 
 
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho médico-social de l’établissement 
dans les délais appropriés, comme prescrits par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 
visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, 
notamment par la mise en œuvre de discriminations positives. 
 
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre 
psycho médico-social, entre autres dans le cadre de 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, si les faits 
commis par l’élève le justifient, 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 visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, 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 de la plainte. 
 

Enfin, l’accumulation de remarques et sanctions restées sans effet pour un 
comportement nuisant au bon déroulement des cours ou à la sécurité d’autrui, sera 
considérée comme un fait grave qui pourrait être sanctionné par une exclusion définitive. 
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 PROCEDURE : 
 

1) Le chef d’établissement de l’Institut convoquera par recommandé les parents, ou 
l’élève majeur, ou la personne investie de l’autorité parentale en vue de les mettre au 
courant des faits retenus à charge de l’élève. 

      Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la présentation de      
      l’invitation envoyée par recommandé avec accusé de réception.  
 
2) Un procès-verbal d’audition à signer sera dressé lors de l’entrevue avec le chef    

d’établissement au cours de laquelle les parents et l’élève, auront l’occasion de faire     
valoir leurs arguments. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, ce fait est     
constaté par un membre du personnel enseignant ou éducateur et n’empêche pas la     
poursuite de la procédure. 

 
3) Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut décider d’écarter l’élève 

provisoirement de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion 
définitive. Cet écartement provisoire ne peut dépasser 10 jours et est confirmé à 
l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur dans la lettre de convocation. 
 

4) Préalablement à toute exclusion définitive et après avoir entendu l’élève et ses 
parents, le chef d’établissement prend l’avis du Conseil de classe. 
 

5) L’exclusion définitive dument motivée est prononcée par le chef d’établissement et 
est signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est 
majeur, à ses parents, s’il est mineur. 

 
6) L’élève, s’il est majeur, ses parents, s’il est mineur, disposent d’un droit de recours 

devant le Conseil d’administration du Pouvoir Organisateur. 
Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée à   

      Mr G. Trémouroux, président du Pouvoir Organisateur, avenue des Armures 39, 1190     
      Forest. 

Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables qui 
suivent la notification de l’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 15e 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 aout. La notification     
de cette décision doit se faire dans les 3 jours ouvrables qui suivent la décision. 

 
 
 

L’article 89 du décret « Missions » prévoit que le centre PMS est à la disposition de l’élève et 
de ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale s’il est mineur, notamment 
dans le cadre de la recherche d’un nouvel établissement. 
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VI. Les frais scolaires 
 

Les frais scolaires sont calculés en tenant compte du décret Missions. Ils sont conformes à 
la circulaire relative à la gratuité de l’accès à l’enseignement obligatoire et comme l’exige 
cette circulaire, l’Institut envoie un décompte périodique des frais réclamés. 
 
Les parents qui souhaitent étaler les paiements sont invités à prendre contact avec 
l’économe, Mr Lombard (michel.lombar@stus.be), afin d’en définir les modalités. 
 
Les Pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles sont susceptibles d’utiliser toutes voies de droit qu’ils estimeraient utiles pour 
obtenir le recouvrement des sommes dues. Dans ce sens, notre Institut a décidé de 
s’adjoindre les services d’une société de recouvrement (TCM). 
 
Vous trouverez ci-dessous la référence légale et le texte intégral de l’article 100 du décret 
Missions du 24 juillet 1997 spécifiquement destiné à la gratuité de l’accès à l’enseignement : 
 
«  § 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir 

les frais afférents au fonctionnement et à l’équipe des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de 

fournitures scolaires aux élèves à l’obligation scolaire. 

 §2. (…) 

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. 

§ 5. Dans l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un 

minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 

1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir 

organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi  que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe 

le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, 

un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ; 

3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour 

l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui 

peut être réclamé au cours d’une année scolaire ; 

4° le prêt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ; 

5° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec  ou  sans nuitées, organisées par l’école et s inscrivant dans le 

projet pédagogique du pourvoir 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 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 :   
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1° les achats groupés ; 

2° les frais de participation à des activités facultatives ; 

3° les abonnements à des revues ; 

 

Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique. 

§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l’article 

11. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le 

dialogue qu’ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale à propos des frais 

scolaires et des décomptes périodiques. 

Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription ou 

d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou dans le 

projet d’établissement. 

Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre 

en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5. 

Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève, à ses 

parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats 

d’enseignement ou de son bulletin scolaire. 

 

§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur 

de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, &1er, et les décomptes 

périodiques visés à l’article 101, &2. » 

 
 
 

VII. Traitement des données personnelles 
 
 

Les données personnelles communiquées lors de l’inscription ou en cours d’année sont 
traitées par les membres du personnel de l’établissement conformément aux dispositions du 
règlement général européen pour la Protection des données (RGPD) en vigueur depuis mai 
2018. 
Une déclaration de protection des données personnelles des élèves et des responsables 
légaux a été remise lors de l’inscription et est disponible sur notre site web. 
Si vous souhaitez signaler un problème ou une fuite de données, merci de nous contacter au 
plus vite (contact@stus.be). 
 
 

VIII. Divers 
 

 
1. Les ventes et échanges 
 
Les ventes ou échanges quels qu’ils soient sont interdits dans l'école. Une dérogation ne 
peut être accordée que par la Direction. 
L'infraction est sanctionnée par la confiscation des objets proposés à la vente et les parents 
en sont informés. 
 

2. Les affichages-tracts-exposés 
 
Toute information venant de l’extérieur ne sera introduite dans l’école qu’avec l’approbation 
de la Direction, d’un éducateur ou d’un professeur.  Les pétitions sont interdites dans 
l’école sauf dérogation accordée par la Directrice. 
Tout élève qui ne respecte pas ces exigences est sanctionné par la confiscation de l'objet 
et/ou par une retenue ou un renvoi dont la durée est appréciée selon la gravité des faits. 
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3. Les adresses utiles 
 
Service de santé scolaire 
Centre P.S.E. 
Rue de l’Eglise n°59 
1060 Bruxelles 
Tél. : 02/538.36.27 
 
Un bilan de santé et un dépistage de la tuberculose, qui se fait par l'application d'une 
épreuve de sensibilité à la tuberculine, est prévu pour certaines classes déterminées par le 
centre I.M.S. 
Tous les élèves peuvent bénéficier d'examens sélectifs (à leur propre demande, à celle de 
leurs parents, de leurs professeurs ou du I.M.S.). 
 
Centre Psycho-Médico-Social libre: 
Centre P.M.S. 
Rue de l’Eglise n°59 
1060 Bruxelles 
Tél. : 02/541.81.38 
 
Le P.M.S. de Saint-Gilles met à la disposition des élèves et des parents une équipe de 
psychologues, assistants sociaux, infirmières formés au dépistage et au diagnostic des 
problèmes psychologiques et pédagogiques. 
ll aide les élèves et les parents à clarifier les problèmes qui se posent dans le cas de 
difficultés scolaires, de difficultés psychologiques et pour le choix d'une orientation 
d'études. 
Il répond à toutes les questions sur simple demande formulée aux responsables soit en 
téléphonant au Centre P.M.S. soit en venant aux permanences organisées dans l'école. 
Toute consultation est gratuite. 
 
4. Les bourses, prêts d’études, allocations familiales 
 
L'école se tient à la disposition des parents pour leur donner des précisions concernant ces 
divers domaines. 
 

 
 

IX. Dispositions finales 
 

Le présent règlement ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes 
légaux et règlementaires existants ou à venir. 
La responsabilité et les diverses obligations des parents ou de la personne responsable, prévues 
dans le présent règlement d’ordre intérieur, deviennent celles de l’élève lorsque celui-ci est 
majeur. Les parents de l’élève majeur restent cependant les interlocuteurs privilégiés de l’équipe 
éducative, lorsque ceux-ci continuent, malgré la majorité de l’élève, à prendre en charge sa 
scolarité. 

 
 
 
 
 
 



30 

 

 
 

B. LE REGLEMENT DES ETUDES 
 

I. Introduction  
 

 
En cohérence avec le Projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur et dans le respect 
du Décret Missions (article 78) du 24 juillet 1997, du décret du 30/06/2006, 29/7/1992 et de l’AR 
du 29/06/1984, ce document s'adresse à tous les élèves fréquentant l'établissement, y compris 
les élèves majeurs, et à leurs parents. 
 
Ce règlement définit les critères d’un travail de qualité, les procédures d’évaluation et de 
délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions.  
 
Il aborde : 
- L’organisation des études 
- Les objectifs des études 
- Le système d’évaluation des études 
- La communication liée aux évaluations des études. 
 

II. Organisation des études  
 

a) Description de la structure de l’enseignement : 
 

Degrés 
L’élève qui entre dans l’enseignement secondaire est inscrit dans le premier degré 
commun s’il est titulaire du CEB. 
L’enseignement se poursuit, après le premier degré, pendant deux autres degrés :  
� le deuxième degré, qui a une durée de deux ans ; 
� le troisième degré, qui dure 2 ans. 
 

 
Formes et sections 
À l’issue du premier degré, l'enseignement est organisé sous les formes 
d'enseignement : 
� général (transition) ; 
� technique (transition ou qualification) ; 
� professionnel (qualification). 
Notre établissement propose de l’enseignement général de transition. 
 
Visées 
Les sections de transition (générales ou techniques) préparent à la poursuite des 
études dans l'enseignement supérieur.  
Les sections de qualification (techniques ou professionnelles) préparent à l'entrée 
dans la vie active tout en permettant la poursuite d'études dans l'enseignement 
supérieur. 
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b) Définition de la notion d’élèves réguliers et d’élèves 
régulièrement inscrits: 

 
L’élève régulièrement inscrit désigne un élève des 2e, 3e et 4e degrés qui répond aux 
conditions d’admission, est inscrit pour l’ensemble des cours d’une forme 
d’enseignement, d’une section et d’une orientation d’études déterminées, mais qui, par 
manque d’assiduité aux cours, suite à des absences injustifiées de plus de 20 demi-
journées et ne peut pas revendiquer la sanction des études.  
 
L’élève régulier désigne l'élève régulièrement inscrit qui, dans le but d'obtenir, à la fin de 
l'année scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études, en suit 
effectivement et assidûment les cours et activités. Seul l’élève régulier se voit délivrer la 
sanction des études en fin d’année scolaire.  
 
L’élève libre désigne l'élève qui ne satisfait pas aux conditions d’admission d'une forme 
d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminés.  
L’élève libre ne peut pas prétendre à la sanction des études et son inscription est 
subordonnée à l'avis favorable du Conseil d'admission de l'année d'études dans laquelle 
il souhaite s'inscrire. 
Le statut d’élève libre ne libère aucunement l’élève mineur de l’obligation scolaire, et 
donc de la fréquentation de l’établissement. De plus, cela n’empêche pas le chef 
d’établissement de rendre compte à l’élève libre et à ses parents de l’évaluation de ses 
apprentissages. 
L’élève qui se trouve dans cette situation recevra une attestation de fréquentation en tant 
qu’élève libre, soit à l’issue de l’année scolaire s’il termine celle-ci dans le même 
établissement, soit en cours d’année scolaire s’il quitte l’établissement. 

 
c) La gestion des élèves ayant dépassé 20 demi-jours d’absences 

injustifiées aux deuxième, troisième et quatrième degrés : 
 
À partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de 
Forme 4, l’élève qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-
jours d’absence injustifiée, ne satisfait plus à l’obligation de fréquenter effectivement 
et assidûment les cours, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en 
fin d’année scolaire, sauf autorisation spécifique du Conseil de classe à présenter les 
examens. 
 
Lorsqu’un élève a dépassé 20 demi-jours d’absence injustifiée, le directeur informe 
par écrit ses parents ou responsables légaux, ou l’élève lui-même s’il est majeur, des 
conséquences de ce dépassement sur la sanction des études. Le directeur précise 
également que des objectifs seront fixés à l’élève, dès son retour dans 
l’établissement scolaire, afin qu’il puisse éventuellement être admis à présenter les 
épreuves de fin d’année. 
 
Dès le retour de l’élève, l’équipe éducative, en concertation avec le CPMS, définit 
collégialement des objectifs visant à favoriser l’accrochage scolaire de l’élève. Ces 
objectifs sont définis au cas par cas et répondent au(x) besoin(s) de l’élève. 
 
Le document reprenant l’ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux 
parents ou aux responsables légaux de l’élève, ou à l’élève lui même s’il est majeur. 
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Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d’autoriser ou non l’élève 
à présenter les examens de fin d’année, sur la base du respect des objectifs qui lui 
ont été fixés. Le cas échéant, l’élève peut prétendre à la sanction des études. 

 
 

d) Aménagements raisonnables : 
 

Tout élève de l'enseignement secondaire ordinaire qui présente des besoin(s) 
spécifique(s) est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables (AR), pour 
autant que :  
� sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement 

spécialisé ; 
� les aménagements demandés soient possibles dans le cadre des moyens 

humains ou financiers de l’école et de la configuration matérielle des lieux.  
 
Ces aménagements sont mis en place à la demande des parents ou de l’élève lui-
même s’il est majeur, sur base d’un diagnostic. 
 
Les aménagements raisonnables sont consignés dans un protocole signé par le 
Pouvoir Organisateur et par les parents. Le protocole fixe les modalités et les limites 
des aménagements raisonnables.  
 
Les aménagements raisonnables peuvent être soit matériels (ex. : accessibilité des 
locaux scolaires), soit organisationnels (ex. : aménagement d’horaire), soit 
pédagogiques (ex. : support de cours, méthodologie, …). 
 
Les aménagements et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique 
doivent en outre faire l'objet d'un Plan Individualisé d'Apprentissage (PIA). 
 
Les parents désireux d’introduire une demande d’AR au profit de leur enfant sont 
priés de prendre contact avec Mme Mathieu, directrice adjointe. 

 
e) Précisions relatives aux attitudes et comportements attendus de 

l’élève pour un travail scolaire de qualité : 
 
Les exigences portent notamment sur : 

� le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l'attention ; 
� l'expression, la prise d'initiative, le souci du travail bien fait, l'écoute ; 
� 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, qui n'exclut pas l'exercice au sens critique 

selon des modalités adaptées au niveau d'enseignement ; 
� le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient ; 
� le respect des échéances, des délais. 
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f) Informations communiquées par les professeurs en début 

d’année : 
 

En début d’année scolaire, chaque professeur, dans un « document d’intentions 
pédagogiques », informe ses élèves sur : 
� les objectifs de ses cours (conformément aux programmes) ; 
� les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer ; 
� les moyens d’évaluation utilisés ; 
� les critères de réussite conformément aux critères généraux du RGE ; 
� l’organisation de la remédiation (le cas échéant dans le cadre d’un PIA) ; 
� le matériel scolaire nécessaire à chaque élève. 

 
g) Organisation des stages : 

 

Notre établissement peut organiser dans certains cas des stages (projet d’orientation 
des élèves) 

• Au 1er degré,  au bénéfice de tous les élèves, des activités de maturation de leurs 
choix personnels, en collaboration avec l'équipe du CPMS. 

Ces activités peuvent être constituées : 
- de visites ou de stages d'observation et d'initiation dans des établissements 

d'enseignement organisant la section de transition ou la section de 
qualification, dans des centres de compétence ou de référence 
professionnelle, dans des centres de technologies avancées, ou dans des 
entreprises ; 

- d’informations sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés dans 
l’enseignement général, technique, professionnel, artistique et en alternance. 

• Au 3e degré, des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs 
choix professionnels et des choix d’études qui en résultent. Ces activités font partie 
des études régulières de l’élève.  

 
Les absences durant un stage : 
Ces stages interviennent dans le processus d’évaluation de l’élève. Toute absence 
injustifiée de l’élève sur son lieu de stage est à assimiler à une absence non justifiée 
de l’élève à l’école. 
 

 

III. Objectifs des études  
 

a) Missions de l’enseignement : 
 

L’enseignement poursuit simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 
� promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 

élèves ; 
� 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 ; 

� préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer 
au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux 
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autres cultures ; assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation 
sociale. 

 
b) Certifications au cours et au terme des études : 

 
• Le Certificat d'études du 1er degré (CE1D) est délivré aux élèves en cas de réussite du 

1er degré par le Conseil de classe . Pour délivrer ce certificat, le Conseil de classe 
prend en compte notamment les résultats aux épreuves certificatives externes ou 
internes, qui permettent d’attester la réussite de l’élève dans chaque discipline.  
Ce certificat permet aux élèves de s'inscrire dans toutes les formes (général, 
technique, artistique et professionnel) et sections (transition et qualification) de leur 
choix au 2e degré.  
 

• Le Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD) est délivré par 
le Conseil de classe à l'issue d’une quatrième année d'enseignement secondaire 
réussie avec fruit. Ce certificat atteste de la réussite du deuxième degré. 
 

• Le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) est délivré par le Conseil 
de classe en cas de réussite en sixième année d'enseignement général. Ce certificat 
ouvre l’accès à l’enseignement supérieur, sous réserve d’une épreuve d’admission 
spécifiquement organisée en vue de l’accès à certaines études particulières (ingénieur 
civil, par exemple). 

 
 
c) Sanctions des années d’études : 

 
Au terme de la 1C, l’élève est orienté en 2C où il sera éventuellement accompagné par un 
PIA. 

  
Au terme de la 2C, sur base du rapport des compétences le conseil de classe prend une 
des décisions suivantes : 

 
• soit certifie la réussite du premier degré de l’enseignement secondaire. L’élève 

recevra le certificat d’étude du premier degré (CE1D) 
• soit ne certifie pas la réussite du premier degré de l’enseignement secondaire 

                   
 Dans ce cas,  en fonction de l’âge de l’élève et du nombre d’années au premier  
 degré, le conseil de classe délivre : 

• soit un rapport de compétences qui oriente l’élève en 2S 
• soit un rapport de compétences qui définit les formes et sections que l’élève 

peut fréquenter en 3 ème secondaire 
• un rapport de compétences qui oriente l’élève en 3 SDO (année de 

différenciation et d’orientation). 
 

 
Au terme de la 2S (2ème supplémentaire), le conseil de classe prend une des décisions 
suivantes : 

• soit certifie de la réussite du premier degré de l’enseignement secondaire. L’élève 
recevra le CE1D. 

• soit ne certifie pas de la réussite du premier degré de l’enseignement secondaire, 
définit les formes et section que l’élève peut fréquenter d’une troisième année et en 
informe les parents 
• soit la 3 SDO 
• soit 1 des 3èmes dans les formes et sections définies par le conseil de classe 

 



35 

 

Au terme de la 3ème et de la 4ème  
 
L’attestation d’orientation A (AOA) fait état de la réussite d’une année et du passage dans 
l’année supérieure, sans restriction. L’élève recevra en fin de 4ème, le certificat de 
l’enseignement secondaire du 2ème degré. 
 
L’attestation d’orientation B (AOB) fait état de la réussite mais limite l’accès à certaines 
formes d’enseignement, de sections ou d’orientation d’étude de l’année supérieure. 
La restriction mentionnée sur l’AOB peut être levée : 

• par la réussite de l’année immédiatement supérieure suivie dans le respect de la 
restriction mentionnée. 

• Par le redoublement de l’année d’étude sanctionnée par cette restriction. Dans ce 
cas, une demande écrite doit être adressée à l’école. 

 
L’attestation d’orientation C (AOC) marque l’échec et ne permet pas à l’élève de passer 
dans l’année supérieure. 
 
 

        Au terme de la 5ème et la 6ème  
  
Deux attestations peuvent être délivrées : 

• AOA attestation de réussite. L’élève recevra fin de la 6ème le certificat d’études 
secondaires supérieures 

• AOC attestation d’échec 
           
          Il sera interdit de tripler une année au sein de notre établissement scolaire sauf pour 
          condition exceptionnelle d’absence de longue durée pour maladie. 

 
 

IV. Le système d’évaluation des études  
 

 
a) Fonction et modalités de l’évaluation : 

 
Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur 
individuellement et par le conseil de classe.  
 
L’évaluation a deux fonctions :  
- la fonction de « conseil » vise à informer l’élève de la manière dont il maitrise les 
apprentissages et les compétences. L’élève peut ainsi prendre conscience d’éventuelles 
lacunes et recevoir des conseils d’amélioration. La fonction de « conseil » est partie 
intégrante de la formation : elle reconnait à l’élève le droit à l’erreur. Les observations ainsi 
rassemblées ont une portée indicative et n’interviennent pas dans l’évaluation finale. 
 
- la fonction de certification s’exerce au terme de différentes phases d’apprentissage et 
d’éventuelles remédiations. L’élève y est confronté à des épreuves dont les résultats sont 
transcrits dans le bulletin et interviennent dans la décision finale de réussite.  
 
Le sens et le but de l’évaluation réalisée par le professeur est d’ouvrir un espace de 
dialogue avec l’élève pour que celui-ci se construise un jugement personnel, accède à une 
véritable auto-évaluation référée à des critères pertinents, conscients et convenus.  
 
Tout au long de l’année, l’évaluation du Conseil de Classe est formative : elle donne des 
avis communiqués par le bulletin, elle prépare les rencontres individuelles entre le titulaire, 
le(s) professeur(s), l’élève et ses parents. En fin de degré ou d’année, la décision relative à 
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la certification s’inscrit dans la logique de l’évaluation des acquis et des compétences de 
l’élève tout au long de l’année ou du degré.  
 
Ces évaluations peuvent s’organiser aux travers de travaux écrits, de travaux oraux, de 
travaux personnels ou de groupe, de travaux à domicile, d’expérience en laboratoire, 
d’interrogations, de contrôles et d’examens.    
 
Dans cet esprit d’ouverture au dialogue, une copie de l’évaluation certificative de juin 
(questions et réponses)  peut être demandée lors de rencontres parents – professeurs. 
La demande écrite (à l’attention de la Directrice) devra être motivée et déposée par la 
personne responsable ou l’élève majeur auprès du professeur concerné.  Lors du retrait de 
celle-ci, l’exemplaire devra être payé à prix coûtant.   

 

 

 

b) Modalités d’organisation des évaluations externes : 
 
À la fin du degré commun et en 6e année, les élèves doivent présenter des 
épreuves externes obligatoires dans certains cours ou partie de cours de la 
formation commune, décidés par le Gouvernement.  
Le passage de ces épreuves est obligatoire pour tous les élèves de ces 
années et se déroule à des dates et selon des modalités prévues 
officiellement par des instances externes à l’école. 
La réussite de ces épreuves entraine nécessairement la réussite de ces cours 
ou partie de cours pour l’élève.  
Toutefois, leur réussite comme leur échec n’entraine pas nécessairement 
l’octroi ou le refus d’octroi du CE1D ou CESS. 
 Le Conseil de classe est la seule instance habilitée à délivrer le CE1D ou 
CESS : il doit appuyer sa décision sur les résultats dans les différents cours 
de la formation commune et sur toutes les informations collectées tout au 
long du degré. 
 

 
Toute tentative de fraude lors d’une évaluation certificative sera sanctionnée 
par la Direction suite à l’avis du conseil de classe. 

 
 

c) Les organes de gestion du parcours de l’élève et de l’évaluation 
de l’élève et de la certification de ses acquis : 
 
1. Le conseil de classe : 

 
 Définition du Conseil de classe 

 Le Conseil de classe désigne l’ensemble des membres du personnel, 
Direction et enseignants, chargés de former un groupe d’élèves, d’évaluer leur 
formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure. Les Conseils 
de classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son 
délégué.  
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 Composition du Conseil de classe 

 Outre le chef d’établissement (ou son délégué) et les enseignants en charge 
de l’élève, peuvent assister au Conseil de classe avec voix consultative : 

o un membre du centre PMS ; 
o les éducateurs concernés ; 
o tout enseignant non titulaire ayant fonctionné au moins deux mois de 

l’année scolaire et n’étant plus en charge au moment de la délibération. 
o Le référent PIA 

 
 Compétences et missions du Conseil de classe 

 Le Conseil de classe est chargé : 
o d'évaluer la formation des élèves ; 
o de prendre les décisions relatives au passage de classe ou de degré ; 
o de délivrer des certificats d’études et attestations d’orientation ; 
o d’orchestrer la remédiation et le soutien ; 
o de contribuer à l'orientation des élèves. 
 

 En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur 
les résultats obtenus par l’élève, sur la progression de ses apprentissages et 
sur son processus d’orientation.  
 Il l’informe également des difficultés constatées et analyse son attitude face au 
travail. Dans le but de favoriser la réussite, le Conseil de classe donne alors 
des conseils via le bulletin ou le journal de classe et organise la remédiation et 
le soutien. 

 
 Enfin, le Conseil de classe peut être réuni à tout moment de l’année pour 
traiter de situations problématiques particulières ou générales ou pour donner 
un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève (conseil de 
discipline). 

 
 Modalité de prise de décision du Conseil de classe 

Le Conseil de classe fonde son appréciation en évaluant les acquis sur base de 
toutes les informations qu’il lui est possible de réunir sur l’élève :  

o les études antérieures ; 
o des résultats d’épreuves organisées par des professeurs ; 
o des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le 

centre psycho-médicosocial ; 
o des entretiens éventuels avec l’élève et les parents ; 
o les épreuves de qualification pour les élèves inscrits dans un parcours 

qualifiant. 
Cette analyse se fait également en mettant en perspective la situation de l’élève 
dans son parcours scolaire global. 
Le Conseil de classe fonde sa décision finale à partir des évaluations de l’élève 
dans l’ensemble des cours. 

 
 Caractéristiques des décisions prises par le Conseil de classe 

Les décisions prises par le Conseil de classe sont souveraines. Cela signifie 
qu’elles ne peuvent être réformées que dans les cas prévus par la loi (procédure 
de conciliation interne ou procédure de recours externe). Elles ne peuvent être 
conditionnées par les décisions du Conseil de classe de l’année précédente. 
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Les décisions prises par le Conseil de classe sont collégiales et ne reflètent pas 
forcément l’avis initial et individuel de chaque enseignant.  
En fin d’année scolaire ou du degré, le Conseil de classe exerce une fonction 
délibérative et se prononce sur le passage dans l’année supérieure, en délivrant 
les rapports de compétences, attestations et certificats. 

 
2) Compétences et missions particulières dans le cadre d’un PIA au 1er 
degré : 
Au 1er degré, le Conseil de classe élabore un Plan Individualisé d’Apprentissage 
(PIA) à l’intention de tout élève du premier degré qui connaitrait des difficultés 
dans l'acquisition des compétences attendues. L’établissement scolaire associe 
dans la mesure du possible les parents, tant à son élaboration qu’à son 
ajustement, sa suspension ou sa clôture. Cet outil permet aux élèves concernés 
de combler des lacunes constatées et les aidera à s’approprier des stratégies 
d’apprentissage plus efficaces. 
Pour y parvenir, le Conseil de classe énumère des objectifs particuliers à 
atteindre durant une période déterminée et prévoit des activités spécifiques de 
remédiation, de remise à niveau ou de structuration des acquis. Le plan précise 
les modalités organisationnelles instaurées pour les atteindre et, le cas échéant, 
les modifications temporaires à apporter à la grille hebdomadaire de l’élève. 
Le PIA évoluera en fonction des observations du Conseil de classe ; il pourra dès 
lors être ajusté ou suspendu à tout moment. 
Chaque élève bénéficiant d’un PIA se voit désigner un référent parmi les 
membres du Conseil de classe.  
 
3) Composition, missions particulières et modalités d’action du Conseil de 
classe dans le cadre d’un PIA Aménagements Raisonnables (AR) : 

D’un point de vue administratif, le PIA AR est élaboré par le Conseil de classe, 
avant le 15 octobre de l’année scolaire en cours (ou du moins au conseil de 
classe d’octobre), à l’intention de tout élève présentant des troubles de 
l’apprentissage diagnostiqués. 

En outre, le Conseil de classe peut attribuer un PIA AR à tout moment de l’année 
afin de mettre en œuvre des AR d’ordre pédagogique, pour autant que la 
demande soit justifiée.  

Le PIA AR évoluera en fonction des observations du Conseil de classe : celui-ci 
pourra dès lors l’ajuster à tout moment, pour tout élève qui en bénéficie. 

Chaque élève bénéficiant d’un PIA AR se voit désigner, parmi les membres du 
Conseil de classe, un référent chargé de l’encadrement individuel et/ou collectif 
des élèves bénéficiant d’un PIA AR. 

Le Conseil de Classe a pour mission d’évaluer les progrès et les résultats des 
élèves bénéficiant d’un PIA AR et, le cas échéant, d’apporter à leur PIA les 
ajustements nécessaires. 

Pour la gestion des PIA AR, le Conseil de classe se réunit au moins trois fois par 
année scolaire : au début de l'année scolaire, avant le 15 janvier et au début du 3e 
trimestre. 
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d) Dispositif d’évaluation complémentaire :  

 
Les professeurs réunis en conseil de classe en juin peuvent  imposer un contrat de 
travail (levier) dans la ou les discipline(s) où les compétences ne sont pas 
suffisamment acquises.  
 
Suite au contrat entre l’élève et l’Institut, l’élève est invité à présenter une évaluation ou 
un travail en début de l’année scolaire suivante. 
 
Seuls les élèves de sixième auront accès aux examens de passage. 
 
L’élève recevra à la remise des bulletins de fin juin, des indications écrites, 
claires et détaillées à la fois sur les lacunes à combler et sur ce qu’il doit faire 
pour réussir ces épreuves : compétences à travailler, aide éventuelle dont l’élève 
pourra disposer en vue de les exercer, travaux à préparer avec modalités très 
précises de remise, calendrier et horaire des épreuves. 
 

 
e) Procédures de conciliation interne et recours externes : 

 
Le chapitre 10 du Décret définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement 
Fondamental et de l’Enseignement Secondaire et organisant les structures propres à 
les atteindre prévoit diverses mesures dans le cadre de l’organisation de la fin de 
l’année. 
 
La volonté du législateur en la matière est de permettre une meilleure 
compréhension par les parents et par l’élève de la décision prise par le conseil 
de classe lors des délibérations du mois de juin et, en cas d’examen de 
repêchage, du mois de septembre. 
 
Ainsi, l’article 96 du Décret dit « Missions » prévoit que : 
 
 -Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d’établissement ou son 
délégué fournit, le cas échéant, par écrit, si la demande expresse lui est formulée par 
l’élève majeur ou les parents ou la personne responsable d’un élève mineur, la 
motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction. 
 
 -L’élève majeur, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève 
mineur peuvent consulter,  en présence du professeur responsable de l’évaluation, 
toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du 
conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la 
famille. 
Ni l’élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de 
l’élève ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève. 
 
Ces mesures doivent permettre un dialogue entre l’école, l’élève et ses parents 
pour mieux comprendre l’attestation qui a été délivrée suite à la session du mois 
de juin ou du mois de septembre. 
 
1. PROCEDURE INTERNE  

 
Il arrive que des contestations naissent au sujet de la décision prise par le conseil de 
classe et que des parents souhaitent que celle-ci puisse être réexaminée, sur la base 
d’éléments qui, selon eux, n’ont pas été pris en considération. 
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Dans ces conditions, si les parents ou l’élève majeur, sont amenés à contester la 
décision du conseil de classe, ils en font la déclaration écrite au chef d’établissement 
en précisant les motifs de la contestation. 
Cette déclaration doit être remise en mains propres à la Direction accompagnée du 
bulletin de l’année scolaire et de celui de l’année précédente au plus tard 2 jours 
ouvrables après la notification de la décision du conseil de classe. 
Pour les délais précis, se référer à la circulaire du trimestre ou de 
rentrée/session de septembre.  
Un rendez-vous pourra être pris avec la Directrice (secrétariat 02/344.12.88). 
L’article 98, paragraphe 3 du décret du 24/7/1997 définissant les missions de 
l’enseignement, limite de la manière suivante le pouvoir du Conseil de recours : « Le 
Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de 
réussite avec ou sans restriction ». 
 
Par conséquent, le conseil de recours ne peut être saisi par une requête portant 
sur une demande d’examens de passage. 
Si après discussion, les parents ou l’élève majeur restent sur leur position, la Direction 
acte les déclarations des parents ou de l’élève majeur. Ce procès-verbal est signé par 
les parents ou l’élève, s’il est majeur. 
Si le recours est nécessaire, la Direction réunira un nouveau conseil de classe pour 
qu’il reconsidère sa décision à la lumière des informations reçues. Légalement, seul le 
conseil de classe est habilité à modifier la décision initiale. 
 
Les parents ou l’élève, s’il est majeur, pourront se présenter à la date fixée par la 
Direction, afin de recevoir notification de la décision prise suite à la procédure interne  
soit en main propre contre accusé de réception soit par envoi recommandé le 1er juillet  
au plus tard ou le 10 septembre au plus tard (en cas de seconde session). 
 
Nous espérons vivement que cette procédure interne permettra de résoudre 
positivement les conflits pouvant surgir suite aux décisions du conseil de classe. 

 
 
2. PROCEDURE EXTERNE  
 
Enfin, le décret « Missions » prévoit, en son article 98, que : les parents ou l’élève 
majeur qui auront épuisé les ressources de la procédure interne et qui ne se 
satisferaient pas de ses conclusions peuvent introduire un recours auprès du Conseil 
de Recours de l’Enseignement Confessionnel et cela au plus tard le 10 juillet. Pour les 
décisions de la seconde session, le recours externe peut être introduit au plus tard 
jusqu’au 5e jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision. 
Le recours est formé par l’envoi à l’administration d’une lettre recommandée (modèle 
précis de formulaire à venir chercher au secrétariat de l’établissement) 
comprenant une motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer 
le conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives à 
d’autres élèves. 
 
Copie du recours est adressée, le même jour, par l’élève majeur ou les parents, 
s’il est mineur, au chef d’établissement et cela par voie recommandée. 
L’introduction du recours visé à l’article 98 du décret Missions se fera, par 
recommandé, à l’adresse suivante : 
 

Secrétariat du CONSEIL DE RECOURS de l’enseignement secondaire 
1F140 
Rue A. Lavallée, 1 
1080 Bruxelles 
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V. Communication liée aux évaluations  
 

a) Communications parents-professeurs : 
 

1. LES DIFFERENTS MOYENS  
 
La communication entre l’école, l’élève et ses parents peut se faire via : 
 

- Toutes les circulaires d’information destinées aux parents sont disponibles sur le 
site web: www.stus.be ainsi que dans la farde d’avis. 

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier régulièrement les circulaires et 
journaux de classe et de les signer. Il leur est aussi demandé de répondre aux 
convocations de l'établissement. 

- Les réunions de parents. 
- Les rencontres lors de la remise des bulletins. 
- Les agendas. 
- Les courriers et communications téléphoniques. 
- L'association des parents. 
- courriel : contact@stus.be 
- Etc... 

 
Nous partons du principe que les parents sont acteurs à part entière de l’éducation de leurs 
enfants, celle-ci ne peut se faire sans une collaboration étroite avec l’équipe éducative.  Les 
parents qui ne donnent pas suite aux convocations personnelles qui leur sont adressées 
(en cas de problème individuel lié à leur enfant) manifestent une intention de non-adhésion 
aux principes éducatifs de l’établissement. 
 
2. LES DATES DES DIFFERENTS CONTACTS PEDAGOGIQUES 
 
Les parents peuvent rencontrer la Direction de l'établissement, le titulaire ou les 
professeurs lors des contacts pédagogiques ou sur rendez-vous. 
Les dates des différents contacts pédagogiques sont précisées dans l’agenda du trimestre 
remis aux élèves (circulaires dans la farde d’avis). Ils peuvent également solliciter une 
rencontre avec les éducateurs de l'établissement en demandant un rendez-vous. 
Des contacts avec le Centre psycho-médico-social peuvent également être sollicités soit 
par les parents, soit par les élèves. Les coordonnées se trouvent dans le Règlement d'ordre 
intérieur. (pg 26) 
 
3. LES OBJECTIFS POURSUIVIS LORS DES REUNIONS  
 
En cours d'année, les réunions avec les parents permettent à l'école de présenter ses 
objectifs et ses attentes, de faire, durant l'année, le point sur l'évolution de l'élève, ainsi que 
sur les possibilités d'orientation. 
Au terme de l'année, elles permettent la rencontre des enseignants avec les parents et ont 
pour but d'expliquer la décision prise par le conseil de classe lors de sa délibération et les 
possibilités de remédiation à envisager. Les professeurs expliciteront les choix des études 
conseillées et proposeront également leur aide aux élèves concernés par une réorientation. 
 

b) Bulletin : 
 

Le  bulletin est un outil de communication entre l’école, l’élève et les parents. 
Il est construit sur base des savoir, des savoir-faire et des compétences tels que 
demandées par le décret mission (24 juillet1997). 
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La 1ère page du bulletin reprend les critères de réussite par compétences pour chacune des 
branches. 
 
La 2ème page détaille les compétences évaluées dans chacune des branches. Toutes 
les compétences ne sont pas évaluées à chaque période. Le bulletin représente la 
situation d’un élève à un moment donné.  
 
6 tableaux détaillent les résultats :     Période 1 (P1) 

      Période 2 (P2) 

      Noël 

      Période 3 (P3) 

      Période 4 (P4) 

      Juin  
 
Le professeur accompagne, si nécessaire, ces résultats chiffrés d’une remarque 
permettant au jeune de comprendre ses forces, ses faiblesses et de pouvoir évoluer 
positivement. Les résultats de la période sont additionnés et apparaissent sur la 3ème 
page (en %) ou il est possible de suivre les résultats du jeune tout au long de l’année. 
 
Fin juin, la mention R (réussi) ou NR (non réussi) apparaitra pour chacune des 
branches. 
 

 
Enfin, l’avis de l’équipe éducative reprend l’évaluation de la vie scolaire avec comme 
codification :  
     « I » : insuffisant 
     « S » : suffisant 
     « B » : bien  
     « TB » : très bien 
 
Ainsi que le nombre de demi-jours d’absences de l’élève et une remarque (si 
nécessaire) de l’éducateur de niveau.  

 
 

Les bulletins sont remis : 
- en octobre 
- en décembre 
- en mars/avril 
- en juin 

 
Les dates sont précisées dans l’agenda du trimestre : circulaires classées dans la farde 
d’avis. 
 
Le bulletin est remis à l'élève en octobre et en mars. Il incombe aux parents d'en prendre 
connaissance et de le signer aux endroits prévus. 
En décembre et en juin, le bulletin est remis en main propre aux parents lors de la réunion 
des parents. Le bulletin doit être remis signé au titulaire ou aux éducateurs le premier jour 
de la reprise des cours. 
En fin d'année, si le bulletin n'est pas retiré à la date prévue, les parents ou l'élève majeur 
ne peuvent invoquer un retard en cas de recours contre la décision du conseil de classe. 

 
 
 



43 

 

 

VI .Dispositions finales 
 
 
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se 
conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les 
concernent ainsi qu’à toute note ou recommandé émanant de l’établissement. 
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