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Tél. 02/230 46 04 - fax. 02/230 05 33 

www.iej.be  
 

Présentation 

 
Le Règlement d’ordre intérieur s’adresse à tout élève, y compris l'élève libre. Il est tenu de 
respecter les dispositions des règlements en vigueur dans l'établissement dans lequel il est 
inscrit. Les parents sont tenus au même respect pour les dispositions qui impliquent leur 
responsabilité. 
 

Raison d’être d’un règlement d’ordre intérieur 

 
Pour remplir les quatre missions définies par le décret « Missions » (former des personnes, 
former des acteurs économiques et sociaux, former des citoyens, favoriser l’émancipation 
sociale), l’école doit organiser, avec ses différents intervenants, les conditions de la vie en 
commun pour que :  
 

-   chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement 
personnel ;  

-  chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les relations entre les 
personnes et la vie en société ; 
-   chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités ;  
-   l’on puisse apprendre à chacun à développer des projets en groupe. Ceci suppose 
que soient définies certaines règles qui permettent à chacun de se situer. Elles sont à 
mettre en relation avec les projets éducatifs et pédagogique de l’établissement. 

 

 

NOUVELLE PLATEFORME DE COMMUNICATION SMARTSCHOOL 
l’IEJ a choisi de communiquer à travers l’outil Smartschool afin d’améliorer la collaboration 
entre l’école, les élèves et les parents (ou responsables légaux) et d’accompagner au mieux 
les élèves dans leur scolarité. Cela facilite énormément la communication avec l’école et le 
suivi de votre enfant ! 
Il s’agit d’une plateforme numérique, accessible de partout sur un ordinateur, un GSM ou 
une tablette. C’est gratuit, simple à utiliser, pratique et sécurisé !  

 

 

ATTENTION 
Le journal de classe est désormais électronique et se trouve sur Smartschool 

Le carnet de communication remplace le journal de classe version papier ; y sont consignés 
les retards, les absences, les remarques pédagogiques et disciplinaires, les renvois 

temporaires, les retenues, les licenciements, les rapports d’incidents et rapports de faits, 
les autorisations exceptionnelles, les déplacements de l’élève pendant les heures de 

cours. 
La communication se fait sur Smartschool et non plus via le Journal de classe classique. 

http://www.iej.be/
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Qui organise l’enseignement dans l’établissement ? 

 
Le Pouvoir Organisateur est le Centre d’Education et de Culture - asbl - Institut de l’Enfant 
Jésus sis rue Général Leman, 74 à 1040 Bruxelles. Il déclare que l’école appartient à 
l’enseignement confessionnel et plus précisément à l’enseignement catholique. 
Il s’est, en effet, 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. 
 
L’Institut de l’Enfant-Jésus veut alors remplir une triple mission  

 former des personnes, 
 former des acteurs économiques et sociaux, 
 former des citoyens.  

 
Il tient alors à organiser, avec ses différents intervenants, les conditions de vie en commun 
pour que  

 chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel, 
 chacun puisse faire siennes des lois et des règles fondamentales qui régissent les 

relations entre les personnes et la vie en société, 
 chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités, 
 l’on puisse apprendre à chacun à développer des projets en groupe. 

 

Les conditions de vie en commun supposent des règles qui sont explicitées dans le 
Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.). 
 
Les indications et les contraintes qu’il contient ont pour but principal de permettre à 
l’équipe éducative de mettre en œuvre le projet éducatif et pédagogique de l’Institut : 
elles découlent aussi de dispositions légales. 
 
Ce règlement s’applique à tous les élèves fréquentant l’établissement, y compris les 
élèves majeurs et les élèves devenus « libres » en cours d’année scolaire : les parents 
sont tenus au même respect pour les dispositions qui impliquent leur responsabilité. 
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1. L’INSCRIPTION SCOLAIRE 

 
Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents, de la personne 
légalement responsable ou de l’élève lui-même s’il est majeur. 
Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde de fait du mineur, pour 
autant que celle-ci puisse se prévaloir d’un mandat express d’une des personnes visées à 
l’alinéa 1 ou d’un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde. 

La demande d’inscription est introduite auprès de la direction de l’établissement au plus tard 
le premier jour ouvrable du mois de septembre.  Pour les élèves qui présentent une seconde 
session, l’inscription est prise au plus tard le 15 septembre. 

Pour des raisons exceptionnelles et motivées soumises à l’appréciation du Chef de 
l’établissement, l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre. Au-delà de cette date, 
seul le Ministre peut accorder une dérogation à l’élève qui, pour des raisons exceptionnelles 
et motivées, n’est pas régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement.   

Cette demande de dérogation peut être introduite par le Chef d’établissement dans les 5 
jours d’ouverture d’école qui suivent l’inscription provisoire de l’élève. 

Avant l’inscription, l’élève et ses parents ont pu prendre connaissance des documents 
suivants : 

 le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur, 
 le projet d’établissement, 
 le règlement des études, 
 le règlement d’ordre intérieur. 
 le document relatif à la gratuité. 

 
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. 

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement, les parents et l’élève en acceptent le projet 
éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le 
règlement d’ordre intérieur. 

Seul le Chef d’établissement ou à défaut le Pouvoir Organisateur est habilité à 
accepter l’inscription. 

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

 L’élève majeur doit se réinscrire annuellement, s’il désire poursuivre sa scolarité 

dans l’établissement. 
 Aucun élève majeur ne sera accepté ni au 1er degré ni au 2ème degré sauf 

exception acceptée par le Chef d’établissement en 4ème année. 
En cas d’inscription au sein de la 4ème année 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 CPMS au Conseil de classe lors de 
chaque période d’évaluation scolaire. 

 L’inscription dans un établissement d’un élève majeur est subordonnée à la condition 
qu’il  signe, au préalable, avec le chef d’établissement ou son délégué un contrat (« 
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Convention pour l’inscription d’un élève majeur - Droits et obligations d’un élève 
majeur » (cf. article 76 du Décret du 24/07/1997)) par lequel les deux parties 
souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet 
pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement 
d’ordre intérieur. Il s’agit d’un message fort que l’on souhaite adresser à ces élèves : 
à partir du moment où ils ont 18 ans, ils deviennent majeurs et sont donc civilement 
responsables de leurs actes. Ce contrat a pour but de leur faire prendre 
conscience de ce changement d’état et de les responsabiliser en fonction de leur 
statut de jeunes adultes. 
Le Pouvoir Organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription d’un élève 
majeur qui a été exclu définitivement d’un établissement alors qu’il était majeur (cf. 
Décret du 12 juillet 2002). 

Le Chef d’établissement ou le Pouvoir Organisateur se réserve le droit de clôturer les 
inscriptions avant le premier jour ouvrable du mois de septembre, pour manque de place. 

Nul n’est admis comme élève régulier, s’il ne satisfait aux conditions fixées par les 
dispositions légales, décrétales, réglementaires fixées en la matière. 

L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de la scolarité, sauf :  
1) lorsque les parents ont fait part, dans leur courrier au chef d’établissement de leur 

décision de retirer leur enfant de l’établissement ;  
2) 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 réinscrire chaque année. Cette réinscription consiste à 
signer avec le chef d’établissement ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties 
souscrivent aux droits et obligations figurant dans les documents susmentionnés.  
Il est à noter que le refus de réinscription pour l’année scolaire suivante, tant d’un élève 
mineur que majeur, est assimilé à une exclusion définitive.  
 
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 1.7.7-1, al.2 et 1.7.-9-4. et suivants du Codex. 

Nul n’est admis comme élève régulier s’il ne satisfait aux conditions fixées par les 
dispositions légales, décrétales, réglementaires 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 et étudiants 
étrangers, ainsi que du droit d’inscription pour tout élève de 7e année de l’enseignement 
secondaire préparatoire à l’enseignement supérieur. 

Obligations Administratives 

L’élève majeur et/ou les parents de l’élève mineur sont tenus d’informer le plus 
rapidement possible l’éducateur de tout changement relatif à sa situation personnelle 
(changement d’adresse, de téléphone, de nationalité, de situation familiale, …). 

 
 
L’élève doit tenir en ordre et conserver, pendant une durée de cinq ans, toutes les pièces 
justificatives nécessaires au contrôle de la Commission d’homologation, en particulier : le 
carnet de communication, les notes de cours, les travaux écrits, les devoirs ou autres 
compositions faites à domicile. 
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Changement d’école 

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.  

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 : 

Motifs pouvant justifier un changement : Ceux, expressément et limitativement, énumérés à 
l’article 79, §4 du décret « Missions » :  
- le changement de domicile ;  
- la séparation des parents entraînant 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 le 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) ;  
- l’exclusion définitive de l’élève. 
 
En cas de force majeure 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.  
 
Lorsqu’un changement d’établissement est autorisé pour un élève, l’autorisation peut aussi 
valoir pour ses frère(s) et sœur(s) ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit. 
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2. LES CONSÉQUENCES DE L’INSCRIPTION 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 mais aussi des obligations. 

     2.1. La présence à l’école 

‐ Obligation pour l’élève 

L’élève est tenu de participer à tous les cours, y compris à toutes les activités extérieures à 
caractère éducatif ou pédagogique (natation, visites, stages, voyages, journées sportives, 
…) en lien avec le projet pédagogique et le projet d’établissement.  Toute dispense 
éventuelle ne peut être accordée que par le chef d’établissement ou son délégué après 
demande dûment justifiée. 

Le Service d’Inspection de l’Enseignement Secondaire Ordinaire doit pouvoir constater que 
le programme des cours a effectivement été suivi et que l’élève a réellement poursuivi ses 
études avec fruit. Les élèves doivent préserver les documents scolaires d’année en année 
(les cours c’est-à-dire photocopies – notes – manuels d’exercices…, le carnet de 
communication, les interrogations…) : les élèves de 1ère, 2ème et 3ème doivent conserver leurs 
documents jusqu’à la réussite de la 4e année et les élèves de 4 ème, 5ème et 6ème jusqu’au retour 
du diplôme de la commission d’homologation. 

Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves tiennent un journal de classe sur 
Smartschool 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 ainsi que le matériel 
nécessaire aux prochains cours. Le journal de classe mentionne l’horaire des cours et des 
activités pédagogiques et parascolaires. 

Le carnet de communication est également un moyen de correspondance entre 
l’établissement et les parents.  Y sont consignés les retards, les absences, les remarques 
pédagogiques et disciplinaires, les renvois temporaires, les retenues, l’horaire, les 
licenciements, les rapports d’incidents et rapports de faits, les autorisations exceptionnelles, 
les déplacements de l’élève pendant les heures de cours, les départs anticipés, les 
remédiations, l’étude dirigée. 

L’élève est tenu d’avoir son carnet de communication en sa possession en permanence, 
d’autant qu’il doit le présenter à chacun de ses retards et au moment de la notification d’une 
absence ou d’un licenciement éventuel. L’élève (2e degré et 3e degré) qui n’est pas en 
possession de son carnet de communication pourra être renvoyé à la maison pour l’y 
récupérer, le temps passé en dehors de l’établissement pour se mettre en règle pourra être 
récupéré sous forme de retenue.  

A chaque sortie de l’établissement (hormis sur la pause de midi où il devra présenter sa 
carte de sortie), l’élève sera tenu de présenter son carnet de communication ! L’élève qui 
n’est pas en possession de son carnet de communication ne pourra pas sortir de 
l’établissement et sera contraint de rester 50 minutes supplémentaires (aucune exception à 
la règle ne sera faite). 
 

‐ Obligation pour les parents d’un élève mineur 

En vertu de la Loi sur l’Obligation Scolaire, les parents veillent à ce que leur enfant fréquente 
régulièrement et assidûment l’établissement scolaire. Ils exercent un contrôle en vérifiant 
fréquemment le journal de classe et le carnet de communication et en répondant aux 
convocations de l’établissement. 

Tout manquement à ces obligations est passible de sanctions pénales. 



8 
 

     2.2. Les absences 

Toute absence doit être justifiée ! 

L’absence doit être signalée le jour-même en téléphonant avant 8h20 à l’Institut 
(02/230.46.04). 

1° Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la fréquentation 
scolaire 

Les seuls motifs d’absence légitime sont les suivants : 
‐ l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médica l ou une 

attestation délivrée par un centre hospitalier;   
‐ la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre 

auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation; 
‐ le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré; l’absence ne peut dépasser 

quatre jours : par jour, il faut entendre “jour d’ouverture de l’école”; 
‐ le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le 

même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser deux jours; 
‐ le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré, n’habitant pas sous le 

même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser un jour; 
‐ 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 30 demi-journées 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.   

‐ la participation des élèves non visés au point précédent, à des stages ou 
compétitions reconnues par la fédération sportive à laquelle ils appartiennent (le 
nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-journées).  

‐ la participation des élèves non visés aux deux points précédents à des stages, 
évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la 
Communauté française (le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 
demi-jours par année scolaire).  

‐ la participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté 
française.  

 
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 de ses parents. 

Les parents ou l’élève majeur sont tenus de fournir au Chef d’établissement une 
justification écrite de l’absence, au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence 
lorsque celui-ci ne dépasse pas trois jours. Au-delà de trois jours d’absence, un 
certificat médical doit être produit et communiqué à l’école au plus tard le quatrième 
jour d’absence. Passé ces délais, le justificatif, quelle qu’en soit sa nature, ne pourra 
être validé: la période d’absence pourra être considérée comme injustifiée. 

Toute absence injustifiée est susceptible d’être notifiée par voie téléphonique ou par courrier. 

Les parents ou l’élève majeur sont autorisés à motiver au maximum huit demi-
journées d’absence dans la même année scolaire et ce, exclusivement avec les billets 
d’absences du carnet de communication. Au-delà de ces huit demi-journées 
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d’absence, seuls seront acceptés comme justificatifs valables les motifs d’absence 
légitime décrits plus haut. 
Seuls les élèves majeurs peuvent justifier eux-mêmes leurs absences.  
 
Toute absence pour d’autres motifs que ceux cités ci-dessus sera considérée comme 
injustifiée.  

Ainsi seront considérées comme non justifiées les absences pour convenances personnelles 
: passage du permis de conduire, fêtes ne figurant pas au calendrier fixé par la Communauté 
Française, anticipation ou prolongation des congés officiels, etc.…  

Aucune permission ne sera accordée pour anticiper ou prolonger les vacances scolaires ou 
les congés réguliers. 

Les rendez-vous médicaux seront pris en dehors des heures de cours. Les situations 
particulières seront traitées avec la direction sur base d’une attestation officielle seulement. 

Dans l’enseignement secondaire, est considérée comme demi-journée d’absence injustifiée : 

‐ l’absence non justifiée de l’élève durant une demi-journée de cours, quel que soit le 
nombre de périodes que cette demi-journée comprend; 

‐ l’absence non justifiée de l’élève pour une période de cours révolue ou plus, 
consécutives ou non, au cours de la même demi-journée. 

 
2° Conséquences de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 

Le motif d’absence sera remis aux éducateurs le jour du retour de l’élève. Pour toute 
absence de plus de trois jours, le certificat médical devra être parvenu à l’Institut au 
plus tard le quatrième jour d’absence. 
L’éducateur notifiera la date de réception du motif sur celui-ci ainsi que dans le carnet 
de communication. 
 
Au premier degré de l’enseignement secondaire et pour tout élève mineur inscrit au 
deuxième et au troisième degré, toute absence injustifiée répétée ou prolongée peut 
faire l’objet d’un signalement auprès de la Direction Générale de l’Enseignement 
Obligatoire (D.G.E.O.) du ministère. 
 
Le signalement à la D.G.E.O. se fait, entre autres, dès que le chef d'établissement constate 
à propos d'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire soit qu'il est en difficulté, soit que sa 
santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d'éducation sont compromises 
par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas 
d'absentéisme suspect. 
 
L’élève mineur soumis à l’obligation scolaire qui compte au cours d’une même année 20 
demi-journées d’absence injustifiée est, d’office, signalé à la D.G.E.O. 
 
L’élève régulier désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour 
l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section, d'une orientation d'études 
déterminés et, 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.  
 
L’élève régulier se voit délivrer la sanction des études en fin d’année scolaire. 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 
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cours, suite à des absences injustifiées de plus de 20 demi-journées, a perdu le statut 
d’élève régulier et ne peut pas revendiquer la sanction des études. 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.  
 
À partir du deuxième et du troisième degré, il revient au Conseil de classe d’autoriser, ou 
non, l’élève qui a accumulé plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée à présenter les 
examens en fin d’année scolaire, sur base du respect, ou non, d’objectifs qui lui auront été 
fixés.  
 
Lorsqu’un élève aura dépassé 20 demi-jours d’absence injustifiée, le directeur informera par 
écrit ses parents, ou l’élève lui-même s’il est majeur, des conséquences de ce dépassement 
sur la sanction des études. Le directeur précisera également que des objectifs seront fixés à 
l’élève, dès son retour dans l’établissement scolaire, afin qu’il puisse être admis à présenter 
les épreuves de fin d’année. 
 
Dès le retour de l’élève, l’équipe éducative, en concertation avec le CPMS, définira 
collégialement des objectifs visant à favoriser l’accrochage scolaire de l’élève, en lien avec le 
plan de pilotage de l’établissement. Ces objectifs seront définis au cas par cas et devront 
répondre au(x) besoin(s) de l’élève.  
 
Le document reprenant l’ensemble des objectifs, pour lequel le Gouvernement n’impose 
aucun contenu spécifique, sera soumis, pour approbation, aux parents de l’élève, ou à 
l’élève lui-même s’il est majeur.  
 
Ensuite, entre le 15 mai et le 31 mai, le Conseil de classe devra statuer et autoriser, ou non, 
l’élève à présenter les examens de fin d’année, sur base du respect des objectifs qui lui ont 
été fixés. Cette décision ne sera pas susceptible de recours.  
 
La décision de ne pas admettre l’élève à la sanction des études ne constitue pas une 
attestation d’orientation C.  
 
L’élève qui dépassera les 20 demi-jours d’absence injustifiée après le 31 mai pourra 
prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du Conseil de classe.  
 
Les objectifs fixés à l’élève feront partie de son dossier. Par conséquent, en cas de 
changement d’établissement après que l’élève ait dépassé les 20 demi-jours d’absence 
injustifiée, l’établissement d’origine devra transmettre le document reprenant la liste des 
objectifs au nouvel établissement, qui pourra les conserver en l’état ou les adapter, auquel 
cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents, ou par l’élève lui-même s’il 
est majeur. 
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L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-jours 
d’absence injustifiée peut, de plus, se voir appliquer la procédure de renvoi définitif. 

 
Nous renvoyons également au règlement des études en ce qui concerne les conséquences 
des absences lors d’une interrogation, lors d’un examen ou d’un contrôle, … 
 
Pour rappel, c’est à l’élève qu’il incombe d’opérer les démarches nécessaires pour se mettre 
en ordre sur le plan scolaire. 
 
3° Procédures d’interpellation en cas d’absentéisme injustifié 

Echéances Élève mineur Elève majeur 

A partir de la 
9edemi-journée 
d’absence 
injustifiée 

Convocation et/ou envoi d’un 
courrier recommandé avec 
accusé de réception par le Chef 
d’établissement ou son délégué 
à l’attention des parents   

Convocation par le Chef 
d’établissement ou son délégué  par 
voie directe 

A partir de la 16e 
demi-journée 
d’absence 
injustifiée 

Le cas échéant, ultime 
convocation et/ou envoi d’un 
courrier par le Chef 
d’établissement ou son délégué 
à l’attention des parents   

Ultime convocation, le cas échéant, 
par le Chef d’établissement ou son 
délégué  par voie directe 

 
 
Au-delà de la 20e 
demi-journée 
d’absence 
injustifiée 
 

- Déclaration du statut d’élève 
libre     adressée aux parents, 

par courrier recommandé avec 
accusé de réception (sauf pour 
les élèves du 1er degré) 
- Signalement de ce statut à la 
Direction Générale de 
l’Enseignement Obligatoire 
- Elaboration d’un contrat 
d’objectifs entre l’élève et l’école 
(voir pt 2.2) 

- Déclaration du statut d’élève libre   

  adressée par courrier recommandé 
avec accusé de réception 
+Lancement possible de la 
procédure d’exclusion définitive 

par le Chef d’établissement 
- Elaboration d’un contrat d’objectifs 
entre l’élève et l’école (voit pt 2.2)  

 

 

 

      2.3. Les retards 

Les portes de l’école sont, en début de matinée, fermées à 8h25.  
Selon l’horaire des cours de l’après-midi, elles sont closes à 13h05 ou à 13h55. 
Les retards seront comptabilisés à partir de la fermeture des portes.  
 
Aucun motif ne peut justifier un retard, sauf circonstance exceptionnelle ! 
 
L’élève en retard entre  8h25 et 8h45 devra se présenter, muni de son carnet de 
communication, aux portes d’accès situées au n°70 pour faire consigner son retard et 
ensuite intégrer sa classe. 
 
Au-delà de 8h45, l’élève retardataire, muni de son carnet de communication, devra se 
présenter à l’Accueil du n°74 pour faire consigner son retard et ensuite se rendre 
immédiatement au Self. L’élève retardataire pourra dans ce cas-ci se rendre en classe 
à l’heure de cours suivante. 
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En outre, tout élève arrivé en retard se verra dans l’obligation de rester 50 minutes 
supplémentaires en retenue en fin de journée de cours. 

 
L’élève devra se présenter immédiatement soit à 14h50 à l’annexe de l’accueil, soit à 15h40 
ou 16h30 au self. Le mercredi, l’élève devra se présenter immédiatement au self à 13h30. 

Lors de cette retenue, l’élève sera contraint de travailler sur ses cours. Dans le cas contraire, 
un travail lui sera fourni. 

Tout retard à la retenue sera sanctionné d’une mesure disciplinaire. 

L’élève devra également prévenir ses responsables légaux soit par ses propres moyens 

de communication (SMS, e-mail, pas d’appel téléphonique au sein de l’école), soit en 
utilisant le téléphone de l’école situé à l’accueil et ce, pendant ses moments de pause, 
récréation ou temps de midi. 

Toute absence à une retenue (motivée par des retards) sans justificatif valable 
(certificat médical ou raison impérieuse à l’appréciation de la Préfète ou du chef 
d’établissement) sera sanctionnée d’un demi-jour de renvoi. 

A partir de quatre retards, l’élève sera convoqué par son éducateur-référent qui lui rappellera 
ses obligations et l’accompagnera dans la mise en place de solutions en vue de remédier à 
cette problématique. 

L’accumulation des retards constitue un manquement des plus graves ! 
Non seulement elle témoigne d’un manque de respect à l’égard du cadre 
réglementaire de l’institution mais encore elle tend à perturber la bonne organisation 
de la vie scolaire : elle porte, de fait, atteinte aux propres apprentissages du 
retardataire mais – préjudice intolérable – aux apprentissages de ses condisciples. 

 
Si la répétition des retards persiste, à partir de 12 retards, l’élève et/ou ses responsables 
légaux sera/seront convoqué(s), officiellement, par la préfète. L’élève sera sanctionné d’un 
contrat de ponctualité. En cas de non- respect de ce contrat, l’élève s’expose à d’autres 
mesures disciplinaires, cf. le contrat de ponctualité. 
 
Tout retard à un cours, même si l’élève est présent dans l’établissement, pourra être 
traité comme un retard à l’école.  
 

Le nombre de retards accumulé durant l’année scolaire sera un élément déterminant 
dans la mise en place éventuelle d’une procédure d’exclusion définitive ou de non-
réinscription, la carte de sortie peut également être retirée pour une durée déterminée 
à l’appréciation de la préfète.   

ATTENTION : Tout retard de plus d’une heure de cours est considéré comme une 
absence injustifiée. 

 

 

    2.4   Les absences et retards aux 2e et 3e degrés 

Pour ce qui est des absences et retards, les élèves verront s’appliquer les mesures 
suivantes : 

‐ un élève qui est en retard de manière injustifiée dans le cadre d’un cours, 
même étalé sur deux périodes, où s’organise une évaluation ou un travail de 
groupe évalué se verra attribuer un D pour l’évaluation et/ou le travail ; 
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‐ concernant les absences justifiées et retards justifiés, les élèves sont, au moment de 
leur retour en classe, responsables des démarches à effectuer pour représenter une 
évaluation ou remettre un travail. Si le professeur ne donne pas cours, un mot dans 
son casier doit être remis. Si l’élève n’effectue pas cette démarche, le professeur est 
habilité à signifier un échec dans l’évaluation et/ou dans le travail ; 

‐ suite à toute absence et à tout retard, les élèves, y compris, par ailleurs, ceux du 
1er degré, sont tenus de se remettre en ordre dans les délais les plus brefs. 

‐ Les absences durant un stage: Les stages de Type 2 et de Type 3 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 (voir RGE) 

 

 

     2.5. La reconduction des inscriptions 

L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité, une confirmation de 
son inscription pour l’année suivante sera demandée en fin d’année, 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 à la rentrée scolaire sans justification aucune, 

4. lorsque l’élève est majeur : à chaque nouvelle année scolaire, il doit introduire une 
nouvelle demande d’inscription qui peut lui être refusée, notamment s’il a fait l’objet 
d’une procédure de non-réinscription. 

 
Au cas où les parents ont un comportement marquant le refus d’adhérer aux différents 
projets et règlements repris dans le présent document, 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. 

 

 

3. LA VIE AU QUOTIDIEN 

 

 

     3.1. L’organisation scolaire 

 
1) L’ouverture de l’école : 
 
L’école est ouverte, du lundi au vendredi, de 7h45 à 12h20, de 12h45 à 13h20 et de 13h45 à 
16h50. 
L’école est joignable, par voie téléphonique, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 
16h50, et le mercredi de 7h45 à 13h30. 
 
2) Le déroulement de la journée : 
 
Les cours commencent à 8h30 et se terminent suivant les sections à 14h50, 15h40, ou 
16h30.  Les élèves reçoivent leur horaire spécifique en début d’année. 

Il faut que les élèves arrivent à l’école 10 minutes avant le début des cours afin d’éviter 
toute désorganisation dans la formation des rangs et le lancement de la période de cours. 

Ils doivent quitter l’école et ses alentours dès la fin de leur journée scolaire.  
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o 3) La formation des rangs : 
      
En début de journée et d’après-midi et en fin de récréation,  
 

 
‐ les élèves du 1er et du 2e degré 

o se rangent, sous l’autorité des professeurs appuyés par les éducateurs, dans 
la cour après la première sonnerie ; 

o à la deuxième sonnerie, ils doivent observer, sous l’autorité de leurs 
professeurs, le silence dans la cour et ranger leurs écouteurs et GSM ; 

o à la troisième sonnerie, ils se rendent, en rangs et en silence, dans leurs 
locaux sous la responsabilité des professeurs. 

‐ les élèves du 3e degré  
o se rendent directement en classe à la première sonnerie et rangent leurs 

écouteurs et GSM ; 
o doivent être dans leurs locaux dès la 3e sonnerie, faute de quoi ils seront 

considérés comme retardataires. 

 

 

     3.2. Le temps de midi 

Les élèves du 1er degré ne peuvent quitter l’école durant le temps de midi. Ils sont 

priés de se rendre au self-service de l'Institut pour y manger leur pique-nique ou les 
sandwiches préparés à l’école.  

Il est strictement interdit de prendre ses repas dans un autre endroit de l’Institut. 

Les élèves des 2e et 3e degrés, qui ont reçu l’autorisation parentale de quitter l’école 
durant le temps de midi restent sous l’entière responsabilité de leurs responsables 
légaux et reçoivent une carte de sortie.   

Tout élève détenteur d’une carte de sortie est prié de l'avoir toujours sur lui et de la 
conserver en bon état. S'il ne peut pas la présenter, quelle que soit l’année d’étude 
qu’il fréquente, il ne lui sera pas permis de sortir de l’Institut. 

Toute tentative de fraude sera sanctionnée d’une suspension provisoire ou définitive 
de la carte de sortie. 

L’élève en retard sur le temps de midi se verra retirer sa carte de sortie jusqu’au lendemain à 
la fin de la journée de cours (jeudi si retard le mardi) et sera donc contraint de rester le 
temps de midi suivant à l’école. Son éducateur lui restituera sa carte de sortie après la 
période de retrait. 

La suspension provisoire ou définitive de ladite carte peut, aussi, être décidée dans le cadre 
de l’application d’une mesure disciplinaire. 

La bibliothèque L’Air Livres est accessible à tous durant le temps de midi. Les modalités de 
fonctionnement sont communiquées en début d’année. 

 

3.3. Les entrées et sorties des élèves 

L’entrée et la sortie de l’Institut se font obligatoirement par le 74 de la rue Général Leman. 

Il est formellement interdit d’entrer et de sortir par l’accès réservé au personnel : y 
contrevenir constitue un manquement grave. 
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L’école décline toute responsabilité pour l’élève qui quitterait l’établissement par un autre 
accès que le 74 rue Général Leman. 

1) Les activités extrascolaires : 

Les parents sont informés, via une circulaire ou par le carnet de communication, de toute 
activité culturelle et sportive s’inscrivant dans le projet pédagogique ou dans le projet 
d’établissement (voyage, journée sportive, classes vertes, retraites etc.). Ces activités sont 
obligatoires et les parents ou l’élève majeur s’engagent à s’acquitter des frais inhérents à 
celles-ci.  

2) Les licenciements : 

Dans le cadre d’un réaménagement exceptionnel de l’horaire ou suite à l’absence d’un 
professeur entraînant la suspension d’un ou de cours, la Direction ou son mandataire 
peut envisager d’autoriser un licenciement. Dans ce cas, les responsables légaux 
permettent à la Direction de libérer l’élève des prestations de présence aux cours 
suspendus. 

Un éducateur validera le licenciement dans le carnet de communication, lequel devra être 
contresigné par les responsables légaux.  

Tout licenciement non signé implique que l’élève sera contraint de rester à l’école.  

Attention ! Un licenciement n’est pas accordé automatiquement et doit recevoir l’aval de la 
Direction ou de son mandataire. 

En cas de licenciement d’un élève mineur pour cause de force majeure ou maladie, les 
parents/responsables légaux sont avertis par l’éducateur par téléphone et l’heure de départ 
de l’élève sera notifiée dans le carnet de communication après accord préalable des 
parents/responsables légaux. 

 

 

4. LE SENS DE LA VIE EN COMMUN ET LE SENS CITOYEN 

L’institut veille à soutenir l’éducation à la citoyenneté des élèves via le Projet citoyen   « 
OSCARD » (= « Objectifs : Solidarité, Communication, Autonomie, Responsabilité, 
Discernement ») : sa mise en œuvre, s’accomplissant à travers certains apprentissages et 
certaines actions socio-pédagogiques, vise, aussi, à légitimer la considération, la 
bienveillance et le bien-être personnel et collectif. 

Dans ce contexte, la valeur du respect en constitue la clef de voûte. 

Définition du « respect » :  

comportement démontrant une attention positive à l’égard de quelqu’un ou de 
quelque chose ; comportement exprimant le souhait de vouloir le bien de 
quelqu’un ou de quelque chose  
 
Exemples : être attentif au sort de quelqu’un, écouter une opinion différente, prendre 
soin de son lieu de vie, s’entretenir calmement avec une personne, reconnaître 
l’expérience d’un adulte, … 
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     4.1. Respect de soi 

 
Les élèves sont tenus : 

‐ de parler correctement sans vulgarité ni grossièreté 
‐ d’adopter une attitude réservée dans leurs relations affectives 
‐ de prendre soin de leur personne et de leur tenue vestimentaire. 

     4.2. Respect d’autrui 

Les bonnes relations se manifestent par le respect d'autrui : 

‐ l'obéissance aux directives des professeurs et des éducateurs; 
‐ la cordialité et la serviabilité des élèves entre eux; 
‐ la ponctualité afin de ne pas porter atteinte au bon déroulement des cours 

et, donc, aux apprentissages des condisciples ;             
‐ une attitude constructive favorisant la qualité des apprentissages tant pour 

soi-même que pour les condisciples. 

 

     4.3. Respect de l’autorité 

 
Tout élève est tenu d’accepter des remarques et de respecter les directives et les injonctions 
de la direction et des membres du personnel tant à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur. 
 

     4.4. Respect des cours et du journal de classe 

 
Pour pouvoir édifier ses apprentissages, il faut être présent chaque jour et à l’heure en 
classe, respecter les consignes et exigences des professeurs, se montrer attentif et 
participer de façon constructive. 
Toute propagande religieuse, philosophique ou politique, est interdite. Les convictions 
religieuses ou philosophiques ne peuvent justifier le refus de se rendre sur un lieu de stage, 
de participer à un cours ou à une activité organisée dans le cadre des cours. 

Pour pouvoir assister efficacement aux cours, l’élève doit donc être en possession du 
matériel requis dans chaque discipline. Il est de la responsabilité des parents et des élèves 
de se munir des manuels demandés au plus vite. L’école propose un dispositif d’achat et de 
prêt de manuels. Il est demandé aux élèves d’être en ordre pour le 30 septembre au plus 
tard. 

Les professeurs sont tenus de notifier dans le carnet de communication tout oubli répété de 
matériel ou de cours. Après 3 remarques, le titulaire contactera les parents. Si l’élève 
récidive, la coordinatrice ou le coordinateur socio-pédagogique contactera les parents après 
6 remarques, la direction s’en chargera après 9 remarques. 

Tous les documents scolaires (le carnet de communication, les notes de cours, les travaux 
écrits, les exercices réalisés en classe ou à domicile, les interrogations, …) doivent être 
tenus avec la plus grande rigueur, d’autant qu’ils constituent des pièces justificatives 

nécessaires à l’exercice du contrôle des services d’Inspection ou de la Direction Générale de 
l’Enseignement Obligatoire agissant dans la perspective de la délivrance éventuelle des 
certificats de fin de cycle.   

En ce qui concerne le carnet de communication, chaque élève est tenu :  

‐ de lui accorder le plus grand soin en évitant, entre autres, d’y relever des 
annotations non pédagogiques, 
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‐ de l’avoir en sa possession en permanence, d’autant qu’il doit le présenter à 

chacun de ses retards et au moment de la notification d’une absence ou d’un 
licenciement éventuel. L’élève (2e degré et 3e degré) qui n’est pas en possession 
de son carnet de communication pourra être renvoyé à la maison pour l’y 
récupérer, le temps passé en dehors de l’établissement pour se mettre en règle 
sera récupéré sous forme de retenue. 

‐ À chaque sortie de l’établissement (hormis sur la pause de midi où il devra 
présenter sa carte de sortie), l’élève sera tenu de présenter le carnet de 
communication ! L’élève qui n’est pas en possession de carnet de 
communication ne pourra pas sortir de l’établissement et sera contraint de 
rester 50 minutes supplémentaires (aucune exception à la règle ne sera 
faite). 

Il est demandé, d’autre part, aux responsables légaux de le vérifier régulièrement. 
 

 

     4.5. Respect de la tenue vestimentaire 

Les élèves se présentent à l'Institut dans une tenue adéquate au métier d’élève. On ne 
s’habille pas de la même manière quand on est chez soi, en vacances à la plage, 
quand on fait du sport ou quand on est sur son lieu de travail. 

Cette notion exclut notamment les vêtements de sports (veste et/ou pantalon de training, 
etc.), les shorts, les minijupes, les tops, les pantalons troués et/ou déchirés, les casquettes 
ou autre couvre-chef, les chaussures ouvertes telles que des pantoufles et des « tongs ». Le 
port d’un bonnet, exclusivement, est toléré dans la cour de récréation lorsque les conditions 
climatiques sont rigoureuses. 

En tout état de cause, une tenue négligée ne sera pas admise.  

Après en avoir averti les parents des élèves mineurs, la Direction se réserve le droit 
de renvoyer chez eux, pour se changer, les élèves ne respectant pas ce point de 
règlement. 

Les élèves ne pourront pas porter de tenue présentant des connotations idéologiques, 
politiques, ethniques ou signifiant l’appartenance à un groupe particulier : toute manifestation 
de communautarisme et tout signe de distinction exclusive sont interdits dans l’enceinte de 
l’école. 

Les élèves qui portent habituellement le foulard à l’extérieur de l’école doivent savoir qu’elles 
ne pourront pas le porter à l’intérieur de l’école ni sur les lieux de stages ou lors d’activités 
scolaires organisées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. 

Le port de bijoux n'est autorisé qu'à condition qu'ils soient discrets. Toutefois, l'école décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol.   

Les exigences du point de vue vestimentaire sont d’application également durant les stages 
ou toute autre sortie sportive ou pédagogique. 

 

     4.6. Respect des lieux 

 
Chacun veille au respect du mobilier et du matériel scolaire ainsi que des objets de ses 
compagnons. En cas de détérioration occasionnée aux bâtiments, au mobilier, aux 

appareils, … le remboursement des frais de réparation sera exigé aux parents ou à l’élève 
s’il est majeur. L’auteur de graffitis sera sanctionné et devra se charger de la disparition de 
ceux-ci. 
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L’élève veille à la remise en ordre des locaux en respectant le tableau des charges, 
sous la responsabilité du professeur, ainsi qu’à la propreté des cours de récréation et 
des toilettes. 

L’école est engagée dans le processus du tri des déchets : des poubelles sont prévues à cet 
effet et chaque élève s’engage à participer activement à cette sélectivité. 
 

 

     4.7. Respect des riverains et de la sécurité de tous 

 
A l’aller comme au retour sur le chemin de l’école, les élèves empruntent la voie la 
plus directe pour garantir leur sécurité dans l’espace urbain et se conformer aux 

dispositions prévues dans les assurances. 
Il est donc explicitement exigé de la part de tous les élèves, quel que soit leur niveau 
d’étude, de ne pas créer d'attroupement sur les trottoirs et de ne pas s’attarder aux 
environs de l'école : il en va évidemment du respect des habitants du quartier et de la 
sécurité des riverains et des élèves.  

Par mesure de sécurité et en vertu de la loi, les élèves ne sont pas autorisés à fumer à 
l'Institut (cf. Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l’interdiction de 
fumer à l’école) ni aux abords immédiats de l'Institut. Cette interdiction s’étend aux 
voyages scolaires, classes de dépaysement et activités extérieures à l’établissement. 

La détention, la vente ainsi que la consommation, au sein de l’établissement, à 
l’occasion de toute activité scolaire ou aux alentours de l’école, de substances 
stupéfiantes ou alcoolisées sont interdites.  

Toute arme et tout objet pouvant être utilisé à cette fin sont prohibés.     

Lorsqu’il y a des indices flagrants, la Direction se réserve le droit de retenir l’élève et de 
solliciter l’intervention de la police tout en veillant à prévenir les parents, en particulier, des 
élèves mineurs.  

Ce sont des délits passibles de poursuites judiciaires, en plus de procédures disciplinaires 
pouvant entraîner l’exclusion définitive de l’Institut. 
 

 

     4.8. Respect de la personne et de son image 

 
L’usage de tout appareil permettant de photographier et de filmer tout membre de la 
communauté scolaire (élève, éducateur, professeur, employé, …), tout ou partie de 
l’établissement ou toute activité organisée en dehors de celui-ci est interdit sauf 
autorisation explicite de la Direction : l’utilisation de l’image d’une personne et d’une 

institution sans son consentement est, d’ailleurs, punissable par la loi (cf. article 5 de la loi du 
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée).  
De plus, les profils des postes ou actualités sur les différents réseaux sociaux 
identifiant par l’image ou le texte, un membre de la communauté scolaire ou un lieu de 
l’école feront l’objet de mesures disciplinaires. 

Le harcèlement, la violence ou l’incitation à la violence, la diffamation, les propos injurieux ou 
offensants, l’appel au boycott, l’usurpation d’identité, l’atteinte aux bonnes mœurs, le racisme 
et la xénophobie, … sont, d’autre part, passibles de poursuites judiciaires. Toute atteinte 
dont serait victime soit l’école, soit un des membres du personnel sera, sans préjudice d’une 
sanction disciplinaire, susceptible de poursuites judiciaires et ce, y compris à l’occasion de 
l’utilisation des réseaux sociaux tant dans le cadre privé que scolaire ; de même, en cas 
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d’atteinte à la dignité d’un élève ou d’un tiers, l’école, pourra, en fonction de la gravité des 
faits, inciter la victime à porter plainte. Dans tous les cas d’infraction, la fermeture du compte, 
du blog ou du site litigieux sera exigée. 

Pour rappel, la loi du 11 mars 2003 sur le commerce électronique prévoit que les seuls 
responsables du contenu des blogs, des comptes sur les réseaux sociaux, ou sites web et 
des messages électroniques sont les personnes qui ont créé ces derniers ou leurs parents si 
elles sont mineures. 
Les fournisseurs d’accès internet ont l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau 
(site, chat, news, courriel, …).  
 
Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients que 
cette connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette utilisation est tracée et 
susceptible d’être contrôlée.  
 
Sans préjudice de toutes les obligations légales 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 ;  
‐ de porter atteinte de quelque manière 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 l’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'un groupe de personnes ;  
‐ de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la 

vie d’autrui ;  
‐ de communiquer des adresses ou des liens hypertextes renvoyant vers des sites 

extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements ou qui portent atteinte 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 de poursuites 
judiciaires éventuelles et ce, y compris à l’occasion de l’utilisation des réseaux 
sociaux tant dans le cadre privé que scolaire. AVERTISSEMENT Les fournisseurs 
d’accès internet ont l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (site, 
chat, news, mail, …). Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils 
sont bien conscients que cette connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette 
utilisation est tracée (enregistrée) et susceptible d’être contrôlée. 
 

 

     4.9. Respect de diverses obligations 

 
Les élèves marqueront tout leur matériel scolaire et rapporteront chaque jour leurs cours 
et objets personnels à la maison.  Tout objet trouvé sera déposé à l'accueil.  
L'école décline toute responsabilité financièrement en cas de perte ou de vol. 

Il est interdit de boire, de manger ou de chiquer en classe et dans les rangs. 

La consommation de boissons énergisantes est interdite. 
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Toute activité et propagande politique ainsi que toute activité commerciale sont interdites 
dans les établissements d'enseignement organisés par les personnes publiques et dans les 
établissements d'enseignement libre subventionnés (cf. article 41 du Pacte scolaire – Loi 
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement – 29 mai 1959). 

Aucune collecte, aucun relevé d'argent, aucun échange, aucune vente, aucun affichage ne 
peut donc avoir lieu entre élèves, sauf dans le cadre d’un projet pédagogique autorisé par la 
Direction éclairée de l'avis des professeurs. 

L’usage de tout objet non scolaire susceptible de perturber le bon fonctionnement des cours 
est interdit. Dans cette perspective, l’utilisation de tout appareil électronique (GSM, 
tablette, cigarette ou shisha électronique, …) et par conséquent, son chargement sont 
formellement prohibés dans l’enceinte de l’école. En cas de manipulation, le matériel 
sera mis en dépôt, à l’accueil ou dans le bureau de la préfète, jusqu’à la fin de la 
journée de cours : en cas de récidive, la mise en dépôt d’un jour sera accompagnée 
d’une sanction. 

En ce qui concerne les GSM, leur usage est interdit dans les bâtiments mais toléré 
uniquement dans certaines circonstances pédagogiques laissées à l’appréciation du 
responsable de l’activité. Ils sont également tolérés durant les temps de récréation dans la 
cour à des fins strictement personnelles.  

Les appels téléphoniques sont strictement interdits et ce quel qu’en soit le motif. 

La direction décline enfin toute responsabilité et se refuse d’intervenir en cas de suspicion de 
vol, perte ou dégradation de tout matériel non scolaire.  
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5. LES CONTRAINTES DE L'ÉDUCATION 

 

 

   5.1. Les sanctions 

 
Tout comportement contrevenant au présent Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) fera 
l’objet d’une sanction. 

La sanction a pour objectifs : 
‐ d’amener l’élève à reconnaître et à accepter ses responsabilités dans le 

manquement observé 
‐ de lui permettre de chercher à réparer le tort causé 
‐ de maintenir ou de recréer les liens de confiance et de respect qui l’unissent à son 

entourage scolaire. 

Les sanctions vont de l’avertissement oral à l’exclusion définitive en passant par diverses 
sanctions intermédiaires : chacune de celles-ci doit être accomplie dans les délais et selon 
les consignes imposées. 

Un certain nombre de comportements vont à l’encontre des règles de savoir-vivre 
décrites dans le  R.O.I. 
Exemples :  

‐ désobéissance à tout membre du personnel 
‐ mensonges 
‐ impolitesse, insolence 
‐ usage de matériel non-scolaire 
‐ non-conformité de la tenue vestimentaire 
‐ retards                              … 

Les élèves, auteurs de ces comportements, s’exposent  

1° à l’occasion d’une entrevue avec le professeur ou l’éducateur, à un 
avertissement oral, une note disciplinaire dans le journal de classe, un travail à 
réaliser à domicile, un travail d’intérêt général, l’établissement d’un rapport 
d’incident ou de fait, la mise en dépôt de la carte de sortie ou de tout autre 
objet, une retenue ; 

2°  en cas de récidive, à l’instauration d’une feuille de route, à une retenue 
disciplinaire communiquée par l’éducateur ou la préfète : à l’occasion de cette 
dernière, des travaux d’intérêt général peuvent également être demandés. 

Des faits plus sérieux, toujours en contradiction avec le R.O.I. sont hautement 
condamnables. 

Exemples : 
‐ récurrence, malgré les avertissements, des comportements opposés aux règles de 

savoir-vivre (voir ci-dessus) et éventuellement, consignés dans une feuille de route, 
‐ répétition des retards, 
‐ moqueries et injures, 
‐ agressivité verbale, 
‐ tricherie ou falsification d’un document officiel 
‐ détérioration de matériel 
‐ toute forme d’atteinte à la sécurité des personnes et des bâtiments comme, par 

exemple, fumer dans les toilettes, lancer un projectile, … 
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‐ fait de photographier ou de filmer, même sans intention de lui nuire, toute personne 
ou tout lieu au sein de l’établissement ou dans le cadre d’activités scolaires 
organisées en dehors de celui-ci.   … 

Pour sanctionner ce(s) manquement(s), des mesures de renvoi temporaire seront 
prononcées par la préfète, en accord avec la direction et en concertation avec les 
enseignants et les éducateurs.  

Modalités d’organisation de la journée d’exclusion :  
- Pour l’élève du 1er degré : il sera tenu de se présenter, ce jour-là, à 8h25 chez la 

préfète qui lui remettra le travail à accomplir dans l’annexe de l’Accueil. Il devra 
lui remettre le travail, réalisé selon les consignes données, au terme de la journée 
de cours selon son horaire habituel. 

- Pour l’élève du 2e ou 3e degré : il sera tenu de se présenter, ce jour-là, à 8h25 
chez la préfète qui lui remettra le travail à accomplir à domicile. Il devra rapporter 
le travail, réalisé selon les consignes données, selon l’heure qui lui sera précisée. 

  
Si les circonstances (crise relationnelle, perturbations du bon déroulement d’une activité …) 
l’exigent, et préalablement à l’application éventuelle de mesures de renvoi temporaire, l’élève 
peut être écarté des cours ou de l’école. 

Les mesures de renvoi provisoire peuvent, également, être précédées ou accompagnées par 
l’établissement d’un contrat (contrat de comportement), renforcé, dans certains cas, d’une 

feuille de route, obligeant l’élève à respecter l’ensemble du règlement d’ordre intérieur et 
certaines exigences spécifiques. 

L’exclusion provisoire d’un établissement ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une 
même année scolaire, excéder douze demi-journées.   

A la demande du chef d’établissement, le Ministre peut déroger à cette mesure dans des 
situations exceptionnelles. 

Si la gravité des faits l’imposait, une procédure d’exclusion définitive serait entamée 
par la direction : dans ce cas, les parents seraient interpellés suivant les dispositions 
prévues dans le décret « Missions » du 24 juillet 1997, et décrites ci-après. 
 

 

     5.2. L’exclusion définitive 

 
Un élève régulièrement inscrit dans un établissement subventionné ne peut en être exclu 
définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité 
physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, 
compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un 
préjudice matériel ou moral grave. 
L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-journées 
d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement selon les modalités fixées à l’article 
89. 

D’autre part, les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion 
définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions 
prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organ isant les 
structures propres à les atteindre : dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-
ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école, 

 tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un 
membre du personnel de l’établissement ou toute autre personne ; 

 le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; 
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 tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du 
personnel de l’établissement ; 

 le vol avéré ; 
 la conception ou l’usage d’un faux document officiel ; 
 tout acte de vandalisme ; 
 toute parole ou tout acte exprimant du racisme, de l’homophobie ou de la 

xénophobie et toute forme d’insulte à l’égard d’une religion ; 
 l’usage ou la diffusion d’objets ou de produits dangereux, de substances 

inflammables ou illicites ; 
 la détention ou l’usage d’une arme ou de tout objet tranchant, contondant ou 

blessant ; 
 le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un 

membre du personnel de l’établissement une pression psychologique 
insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation, quel que 
soit le canal utilisé (paroles, écrit, GSM, réseau informatique, …) 

 Sera également susceptible de sanction, celui qui aura soutenu, encouragé, 
facilité, des actes de harcèlement, sans pour autant avoir commis les actes de 
manière répétitive et alors qu'il savait ou aurait dû savoir que ces comportements 
pouvaient nuire à une personne. Même si ce harcèlement n'a pas lieu 
physiquement à l'école, le fait que ses protagonistes s'y retrouvent, suffit à voir 
des conséquences sur le climat scolaire, c'est notamment le cas du cyber 
harcèlement. Ces comportements seront également susceptibles de donner lieu 
à sanction. 

Ces faits mentionnés dans l’article 1.7.9-4, §1er, al. 2 du Codex constituent une liste non-
exhaustive de motifs pouvant justifier une exclusion définitive. Par conséquent, une 
procédure d’exclusion définitive pourrait être mise en œuvre bien que le fait disciplinaire ne 
soit pas explicitement prévu dans cette liste, à condition bien évidemment que le fait 
disciplinaire qui justifie cette sanction puisse être considéré comme un fait grave. 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l'établissement dans 
les délais appropriés. L'élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des 
missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d'une aide à la 
recherche d'un nouvel établissement.  

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte 
contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, 
le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, 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.  

Les sanctions d’exclusion définitive sont prononcées par le Chef d’établissement, 
conformément à une procédure légale.  

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, le Chef 
d’établissement convoquera l’élève et ses parents ou la personne responsable, s’il est 
mineur, par lettre recommandée. 
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Toutefois, l’audition peut avoir lieu avant le 4e jour ouvrable scolaire qui suit la présentation 
de la lettre recommandée si l’élève, s’il est majeur, l'élève et ses parents, s’il est mineur, 
demandent à être entendus avant l’expiration du délai légal.  

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. 

Cette mesure d’écartement provisoire est confirmée à l’élève majeur ou aux parents de 
l’élève mineur dans la lettre de convocation. 

L’audition proposée dans la lettre de convocation a lieu au plus tôt le 4e jour ouvrable qui 
suit la notification de la convocation envoyée par courrier recommandé. 

La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève. Les parents et les élèves 
peuvent, à leur demande, avoir accès au dossier disciplinaire. 

Lors de l’entretien, l’élève ou ses parents ou la personne responsable peuvent se faire 
assister par un conseil. 

Au terme de l’entretien, l’élève et, s’il est mineur, ses responsables légaux signent le procès-
verbal de l’audition. Au cas où ceux-ci refuseraient de signer le document, cela est constaté 
par un membre du personnel et n’empêche pas la poursuite de la procédure. 

Si l’élève et/ou ses parents ou la personne responsable ne donnent pas de suite à la 
convocation, un procès-verbal de carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre 
normalement son cours. 

Préalablement à toute exclusion définitive, le Chef d’établissement prend l’avis du Conseil de 
classe ou de tout organe qui en tient lieu.  Le PMS reste à la disposition de l'élève et de ses 
parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, notamment dans le 
cadre de la recherche d'un nouvel établissement. 

L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Chef d’établissement et est 
signifiée par recommandé à l’élève s’il est majeur, à ses parents ou à la personne 
responsable s’il est mineur. 

La lettre recommandée sort ses effets dès le 1er jour ouvrable qui suit la date de son 
expédition. 

L’élève, s’il est majeur, ses parents ou la personne responsable s’il est mineur, disposent 
d’un droit de recours à l’encontre de la décision prononcée par le Chef d’établissement, 
devant le Conseil d’Administration du Pouvoir Organisateur. 

Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au Pouvoir 
Organisateur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la signification de la décision 
d’exclusion définitive.  Le recours n’est pas suspensif de l’application de la sanction. 

Le Conseil d’Administration statue 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 août.  La notification de cette décision doit se 
faire dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision. 

Le refus de réinscription pour l’année scolaire suivante est assimilé à une exclusion définitive 
et est traité comme telle en ce qui concerne la procédure : il doit être signifié, au plus tard, le 
5 septembre.  
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Le CPMS de l’établissement scolaire se tient à la disposition de l’élève et de ses parents 
dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement, en ce compris pour une 
éventuelle réorientation. 
 

6. LES ASSURANCES 

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité 
scolaire, doit être signalé, dans les meilleurs délais à l’école, auprès de l’éducateur ou la 
direction.  

Le Pouvoir Organisateur a souscrit des polices collectives d’assurances scolaires qui 
comportent deux volets : l’assurance “Responsabilité Civile” et l’assurance couvrant les 
accidents corporels survenus à l’assuré. 

1. L’assurance “Responsabilité Civile” couvre des dommages corporels ou matériels 
causés par un des assurés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire. 

Par assuré, il y a lieu d’entendre :  

* les différents organes du Pouvoir Organisateur, 
* le chef d’établissement, 
* les membres du personnel, 
* les élèves, 
* les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de fait de l’enfant. 

Par tiers, il y a lieu d’entendre toute personne autre que les assurés. 

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

2. L’assurance “Accidents” couvre les accidents corporels survenus à l’assuré à 
concurrence des montants fixés dans les montants d’assurance. 

L’assurance couvre les frais médicaux, après intervention de la mutuelle, l’invalidité 
permanente et le décès. Les parents qui le désirent pourront obtenir copie du contrat 
d’assurance. 

Les élèves empruntent le chemin le plus court et le plus direct entre le domicile et l'Institut. 

Ce n'est qu'à cette condition que l'assurance indemnisera les parents en cas d'accident.  

Les élèves sont assurés pour les dommages corporels qu'ils pourraient subir ou causer à 
des tiers, tant à l'Institut que dans le cadre des activités organisées par l'école. 

Sur le chemin de l’école, les élèves sont assurés pour les dommages corporels qu’ils 
pourraient subir. 

Les dommages matériels (bris de lunettes, vêtements déchirés, vols, etc..) ne sont pas 
couverts. 

Nous engageons vivement les parents à faire couvrir ces risques par leur assurance 
familiale. 

Aucun élève ne peut quitter l'Institut pendant les récréations ou à l'intercours. 

Aucun élève ne peut quitter l'Institut, pour des raisons de santé, sans une autorisation signée 
par la Direction ou son délégué. 



26 
 

Les parents déchargent l'Institut de sa responsabilité au cas où leur enfant quitte l'école sans 
l'autorisation de la Direction ou son délégué. 

Toute sortie avec l’accord du responsable légal sera notifiée dans le journal de classe de 
l’élève et contresignée par l’éducateur. 

Aucun bris de vitre provoqué par un ballon ne sera remboursé par l'assurance et la facture 
de réparation sera adressée aux parents. 

Toute dégradation aux biens de l’école, d’un(e) condisciple ou de toute autre personne est 
réparée aux frais des parents de l’élève responsable ou de l’élève majeur. 

3. L’assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion 
couvre les dommages matériels et corporels dus à un incendie ou une explosion.   

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

 

 

7. LES FRAIS SCOLAIRES 

 
Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, celui-ci s’il est majeur, ses 
parents, s’il est mineur, s’engagent à s’acquitter des frais scolaires assumés par 
l’établissement au profit des élèves. Le montant est facturé périodiquement par 
l’établissement dans le respect des dispositions décrétales en la matière. 
Attention, pour tout duplicata de documents administratifs (bulletins ou autres, …) fournis 
par l’établissement scolaire, une participation supplémentaire de 10 € vous sera demandée. 
Le remplacement du carnet de communication sera facturé 10 €, le duplicata de la carte de 
sortie, 5€. 

Les frais scolaires se divisent en :  

‐ frais scolaires obligatoires : montant calculé au prix moyen par élève pour les 
activités d’un jour (sorties culturelles et sportives…), photocopies, les voyages avec 
nuitée pendant l’horairescolaire, …  

‐ frais scolaires facultatifs : achats groupés éventuels (t-shirt de gym ; cahiers 
d’exercices pré-imprimé ; matériel scolaires pour 1e degré) 

Les frais sont réclamés au responsable de l’élève par l’intermédiaire de trois décomptes 
trimestriels durant l’année scolaire. 

Les factures de l’école sont acquittées dans les 15 jours (quinze) de la date de facturation. - 
Les frais sont calculés sur base du coût réel. - Un échelonnement des paiements est 
toujours possible sans frais supplémentaires. La demande est à adresser à Madame 
Sagsöz, économe (economatiej@gmail.com). 

En cas de non-paiement, des frais de recouvrement pourraient être réclamés au responsable 
de l’élève 

Une avance sur les frais scolaires de 120€ sera perçue au moment de l’inscription ou en 
cours  d’année. Celle-ci sera déduite sur chaque facture trimestrielle (120€/3= 40€ par 
trimestre). 

Un décompte/facture vous parviendra trimestriellement afin de vous indiquer les montants 
prélevés sur cette avance et le solde éventuel à payer. 

Au niveau des modalités de paiement, vous pouvez faire le choix de : 

mailto:economatiej@gmail.com
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‐ payer mensuellement ; 

‐ payer trimestriellement ; 
 
sur le compte BE04 7320 2958 3031 en mentionnant la communication structurée indiquée 
dans la facture.  
Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette consigne. 
 
Par ailleurs, nous vous informons que les factures impayées de l’année scolaire précédente 
seront reportées. Vous reconnaissez ainsi que ces montants sont dus à l’école et que celle-
ci peut donc continuer à vous les réclamer, notamment dans le cadre d’un échelonnement 
de paiement. 
 
En cas de difficultés financières, des solutions peuvent être trouvées. Ainsi, un 
échelonnement de paiement peut être demandé. Nous vous invitons à prendre contact avec 
l’économat qui est à votre écoute, et ce, dans la plus grande discrétion.  
 

Modalités de recouvrement :  
‐ des rappels seront envoyés pendant l’année ;  
‐ échelonnement des paiements pour les sommes supérieures à 50 € ;  
‐ en cas de non-paiement à partir de mai, à défaut pour les parents d’avoir procédé au 

paiement, malgré le courrier de rappel, une mise en demeure formelle leur sera 
adressée leur signifiant l’obligation de s’acquitter des frais qui leur sont réclamés ;  

‐ à partir de juin, l’école se réserve alors le droit de réclamer aux parents des 
indemnités relatives aux frais administratifs engendrés par le non-paiement des 
montants demandés (soit 8% du montant réclamé) ainsi que des intérêts de retard y 
afférant (8% l’an sur les sommes dues) ;  

‐ En cas de non-réaction dans le chef des parents et de non-paiement, l’école se 
réserve le droit de faire appel à une société de recouvrement. Les parents 
supporteront alors les frais d’intervention de cette société. 

 
En annexe 1 : articles 1.7.2.1 à 1.7.2.3 du Codex concernant la gratuité et annexe du décret du 

décompte 
 

 

8. LE BIEN-ÊTRE À L'ÉCOLE 

Le Centre PMS est composé d’une équipe de professionnels dont l’optique est de 
promouvoir les meilleures conditions de bien-être, de développement et d’apprentissage 
pour chaque élève, sur les plans psychologique, médical et social. Le centre psycho-médico-
social propose aux enfants et aux adolescents et à leur famille un accompagnement et un 
suivi tout au long de la scolarité. 

Les équipes des CPMS sont particulièrement attentives à tout ce qui influence le bien-être 
des adolescents à l’école : motivation, relations, équilibre personnel, choix d’étude et d’une 
profession. Lorsqu’un adolescent vit une situation problématique, ses parents ou lui-même 
peuvent demander un soutien de la part de l’équipe PMS. Les équipes PMS peuvent alors 
l’accompagner dans la réflexion sur sa situation et sur les moyens à mettre en place pour 
améliorer son contexte. 

Les personnes qui exercent l’autorité parentale ou l’élève majeur ont la possibilité de refuser 
le bénéfice de la guidance individuelle organisée par le Centre PMS. 

Le cas échéant, il convient de prendre contact avec la direction du Centre PMS de l’école. 
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Outre les dispositions encourageant à la préservation de sa santé – interdiction de fumer, de 
consommer des substances stupéfiantes ou alcoolisées, des boissons énergisantes, … –, la 
promotion de la santé est prise en charge par le service PSE (Promotion de la Santé à 
l'École) : elle est obligatoire et gratuite.  

La promotion de la santé à l’école consiste en : 

‐ Le soutien et le développement de programmes de promotion de la santé et de 
promotion d’un environnement favorable à la santé dans le cadre des établissements 
scolaires, des hautes écoles et des écoles supérieurs des arts ; 

‐ la mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un 
environnement scolaire favorable à la santé ;  

‐ le suivi médical des élèves, qui comprend les bilans de santé individuels et la 
politique de vaccination ;  

‐ la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles ;  
‐ l'établissement d'un recueil standardisé de données sanitaires.  

Ce service est rendu par le centre PMS et le PSE : Place de l’Alma, 3 - 1200 Bruxelles 
02/896 54 43 (tél.) 02/ 896 54 41(fax).  

En cas de refus des parents ou de la personne responsable de faire examiner le jeune par le 
service PSE, ceux-ci sont tenus de faire procéder au bilan de santé individuel par un autre 
service.  

À défaut de se conformer à ces dispositions, les parents ou la personne responsable 
peuvent être punis d’une amende et d’un emprisonnement conformément à l'article 34 du 
décret du 14 mars 2019. 

 

 

9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

 

     9.1. RÈGLEMENT POUR LE COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE 

1. LA PARTICIPATION 

Le cours d'éducation physique est OBLIGATOIRE, il sera donc suivi assidûment, sa 
participation ne pouvant pas être mise en question. 

Toute absence non motivée sera sanctionnée (Voir point 5). 

2. L'ÉQUIPEMENT 

Pour participer au cours d'éducation physique, une tenue correcte et propre sera exigée.  De 
plus, cet équipement sera exclusivement réservé au cours d'Éducation Physique organisé 
par l’école. 

Tous les élèves, sauf ceux inscrits en section « Sport-études / Basket » qui seront 
dotés d’un équipement acquis auprès de l’Institut, devront se munir 

 du tee-shirt demandé par l’institut, 
 d’un short de sport ou d’un collant pour les filles, 
 de chaussures de sport (style baskets) 
 d’un training ou autre survêtement de sport pour les activités extérieures, 

Attention : pour les élèves de religion musulmane, le port du foulard est interdit durant les     
                      activités sportives tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école. 
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En aucun cas, il ne sera permis aux élèves de participer au cours habillés d'une 
manière incorrecte. 
 
3. L’EXEMPTION EXCEPTIONNELLE DU COURS 
 
Seul un mot d'excuse des parents (pour une absence d'un jour) ou un certificat médical 
circonstancié (pour une absence plus longue) pourra motiver la non-participation au cours 
d’éducation physique. 
En aucun cas, l'élève, même couvert par un certificat médical de longue durée, ne 
pourra quitter l'Institut y compris pour les classes supérieures. Si un certificat médical 

accorde à un élève une dispense de ce seul cours, celle-ci ne peut concerner les aspects 
cognitifs et sociaux fixés dans les socles de compétence. Les professeurs d’éducation 
physique ont le droit de confier aux élèves dispensés du cours pour raison médicale des 
tâches compatibles avec leur situation de santé, telles que des tâches d’observation, 
d’analyse ou de synthèse.  

L'élève exempté du cours d'éducation physique fournira un travail écrit.  (cf. point 4). 

Attention : un certificat de longue durée ne pourra couvrir qu’un seul trimestre à la 
fois. 
 
4. LE TRAVAIL ÉCRIT 

Il faut distinguer : 

 le travail à rédiger pendant l’heure de cours. Il sera exigé de tout élève 
présent ne participant pas à l’activité, quel qu’en soit le motif valable (mot 
d’excuse ou certificat médical d’un jour) ou non valable (oubli de la tenue).  
Dans le 2ème cas, une répercussion sur la cote globale sera automatique ; 

 le travail de fin de période.  Pour toute dispense motivée par un certificat 
médical de longue durée (à partir d’un mois d’inactivité), l’élève rédigera un 
travail dont l’ampleur dépendra de la durée de son exemption. 

Ce travail sera imposé par le professeur. 

Pour toute dispense de longue durée (trimestrielle au maximum), un travail sera exigé, 
évalué et interviendra dans la cote attribuée aux bulletins. 
 
5. LA SANCTION EN COMPLÉMENT DES SANCTIONS PREVUES A LA RUBRIQUE “LES 
CONTRAINTES DE L’EDUCATION” 

La tenue oubliée ou incorrecte verra l'élève sanctionné d'un travail à rédiger pendant l'heure 
de cours, d’une répercussion sur la note globale et sera répertorié dans le carnet de 
communication avec les sanctions qui en découlent. 
6. LES LOCAUX 

Les salles et les locaux avoisinants (hall, vestiaires) feront l'objet d'une attention particulière. 

Toute dégradation de ces locaux et du matériel qui y sera entreposé sera sévèrement 
sanctionnée. 

Les frais de réparations pour tout matériel abîmé ou dégradé seront à la charge de 
l’élève responsable (ou des parents pour les mineurs d’âge). 
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7. LES DÉPLACEMENTS 

Chaque déplacement pour les cours d’Education Physique donnés à l’extérieur de l’Institut 
fera l’objet d’une attention toute particulière au niveau de la discipline.  

Les élèves respecteront, à la lettre, les consignes du professeur, et cela, en particulier, en 
matière de sécurité (attitude correcte, formation d’un groupe homogène, respect des règles 
du code de la route visant les piétons et/ou les usagers des transports en commun, 
déplacement dans le calme, respect de l’horaire, …). 

En ce qui concerne les élèves de l’option Technique de Transition “Sport-Etudes : Basket” et 
du  3e degré, certains cas de figure peuvent se présenter dans le cadre de certaines 
activités (entraînements, escalade, fitness, …) : 

Les élèves pourraient être amenés à se déplacer sans encadrement : 

‐ en cours de journée : ils sont tenus de respecter les instructions suivantes : 
 prendre le chemin le plus direct sans faire d’arrêt et sans s’attarder pour 

rejoindre ou revenir du lieu de l’activité sportive 
 utiliser exclusivement les transports en commun 

 respecter les règles du code de la route visant les piétons et/ou les usagers des 
transports en commun 

 respecter les modalités du Règlement d’Ordre Intérieur ; 

 

 
‐ en début et en fin de journée, sans passage par l’Institut : ils sont tenus de respecter 

les instructions suivantes : 
 prendre le chemin le plus direct entre le lieu de l’activité sportive et le domicile 
 utiliser exclusivement les transports en commun 

 respecter les règles du code de la route visant les piétons et/ou les usagers des 
transports en commun 

 respecter les modalités du Règlement d’Ordre Intérieur. 

L’usage d’un véhicule motorisé autre que les transports en commun est strictement 
interdit ! 

8. LES FRAIS 

 Une participation financière sera demandée aux élèves pour les cours 
éventuellement organisés en dehors de l’établissement, à savoir le fitness, le 
squash, la patinoire, … 

 

 
 Dans le cadre du projet pédagogique de l’Institut, les cours de natation et d’escalade 

ainsi que des journées sportives sont obligatoires ; les frais inhérents à 
l’organisation de ces événements seront supportés par les élèves. 

9. NATATION 

Le cours de natation est obligatoire pour tous les élèves du premier degré sans 
exception. 

Les compétences propres au cours de natation doivent être acquises et évaluées au terme 
de la deuxième année. 

L’absence au cours doit être justifiée par un mot d’excuse des parents pour une absence 
d’un jour ou par un certificat médical pour une absence prolongée et ou récurrente. Si un 
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certificat médical accorde à un élève une dispense de ce seul cours, celle-ci ne peut 
concerner les aspects cognitifs et sociaux fixés dans les socles de compétence. Les 
professeurs d’éducation physique ont le droit de confier aux élèves dispensés du cours pour 
raison médicale des tâches compatibles avec leur situation de santé, telles que des tâches 
d’observation, d’analyse ou de synthèse.  

Equipement : 
‐ bonnet de bain 
‐ maillot de bain 
‐ serviette de bain 

 
Les shorts et bikinis sont interdits ! 

 

     9.2. RÈGLEMENT DE LA SECTION « RESTAURATION » : 3e-4e CUISINE–SALLE, 5e-
6e RESTAURATEUR-RESTAURATRICE 

 
CODE DE BONNE CONDUITE 

EN PLUS DE CE CODE DE BONNE CONDUITE, L’ÉLÈVE DE LA SECTION 
RESTAURATION EST TENU D’OBSERVER LE RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR ET 
DES ÉTUDES À L’USAGE DE LA SECTION SECONDAIRE. 

L’IMPORTANCE DU PROFIL HÔTELIER DANS LA RÉUSSITE DES ÉTUDES EN 
HÔTELLERIE. 
Le profil hôtelier fait partie intégrante des objectifs à atteindre dans la section. Il comprend 
quatre critères. Ceux-ci permettent à l’ensemble du conseil de classe de renseigner le jeune 
et ses parents sur l’adéquation entre le comportement de l’élève et les attentes liées à la 
formation dans laquelle il s’est engagé et à son futur métier. Et ainsi, donner un avis ou une 
confirmation d’orientation. Comme tout objectif d’apprentissage, l’élève dans ce domaine ne 
peut pas être maître en apprenant… Il a droit à l'erreur mais doit manifester la volonté de 
progresser. Lors de chaque conseil de classe, la mention (M) pour Maîtrisé, (P) pour 
Partiellement maîtrisé et (N) pour Non maîtrisé sera déterminée pour chacun des critères et 
ce par l’ensemble des professeurs. Si ce profil n’était pas jugé positif ou si des échecs 
persistaient en fin d’année, l’orientation de l’élève devrait être interrogée. 

1. Esprit d’équipe. Ceci implique respect et collaboration avec tous : l’élève respecte 

les différences de chacun, il valorise et tire profit des compétences spécifiques des 
autres au service du groupe, il accepte et essaie de combler les lacunes ou erreurs 
des autres. 

2. Politesse et savoir-être. Ceci implique que l’élève soit aimable, discret, serviable, 
ouvert d’esprit, courtois, mesuré envers tous, qu’il garde son sang-froid, qu’il sache  
se taire, écouter et prendre la parole de façon respectueuse. 

3. Présence et ponctualité. Ceci implique que l’élève assiste régulièrement aux cours, 
arrive à l’heure et respecte les échéances données pour la remise des travaux. 

4. Soin et présentation. Ceci implique que l’élève assiste aux cours et aux activités 
extérieures (sorties diverses, portes ouvertes, fête du printemps…) en tenue 
vestimentaire correcte, en adéquation avec une hygiène stricte. Ainsi les jours où 
ils mangent au restaurant, les garçons portent une chemise, un pantalon ou jeans de 
coupe classique, une cravate. Les filles soignent particulièrement leur tenue : jupe ou 
pantalon et chemisier assorti. Les baskets ne sont pas autorisées au restaurant. Le 
soin sera également apprécié dans les cours théoriques. Soin des documents dans 
tous les cours. 
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PRÉSENCE AUX COURS 
En plus du Règlement d’ordre intérieur, les élèves de la section doivent observer les points 
suivants. 

La présence à tous les cours et à toutes les activités est obligatoire. 

Toute absence non justifiée entraîne une évaluation négative pour le(s) cours. 

Toute absence, aux cours pratiques, excédant 20% entraînera l’interdiction de 
présenter les épreuves certificatives. 

Pour rappel, toute absence injustifiée de plus de 20 demi-journées sur une année scolaire 
entraîne la perte de la qualité d’élève régulier et par conséquent la perte du droit à la 
sanction des études : un élève libre ne sera pas admis aux examens ou aux épreuves 
certificatives. 
 
TRAVAIL DE L'ÉLÈVE 
 
Les cours repris dans la formation commune et dans la formation optionnelle ont 
chacun leur importance. 
Un travail régulier et continu, une présence active et responsable sont des conditions 
indispensables de réussite scolaire. 

Les professeurs insistent particulièrement sur la nécessité d’avoir son matériel, ses livres 
et documents à tous les cours, qu’ils soient théoriques ou pratiques. 
 
TENUE VESTIMENTAIRE ET COMPORTEMENT 
 
A partir de la 4ème année ou lorsqu'il est client à la Marjolaine ou en sortie extérieure, 
l’élève se présente dans l’enceinte de l’école et à chaque cours en tenue de ville 
:                                                   

‐ garçon : chemise, cravate, pull-over avec un col en V, pantalon et chaussures 
classiques (en cuir)  

‐ fille : chemisier, cravate, jupe ou pantalon classique, chaussures classiques (en 
cuir).                                                 

 Il est exigé que les cheveux soient propres et soignés, courts pour les garçons et attachés 
pour les filles. Tout manquement se verra notifié dans la fiche d’évolution ou par un 
renvoi au domicile pour se mettre en conformité après un contact téléphonique avec 
les parents des élèves mineurs. 
 

RÈGLEMENT DES ATELIERS 
 

 
Hygiène 

Personnelle : 
 L’élève se présente aux cours avec le souci d’une hygiène personnelle 

irréprochable. 
 Les cheveux seront propres, bien peignés, d’une coupe classique. Les longs 

cheveux seront attachés par un moyen simple et discret durant tout le temps 
de l’atelier (en salle) et retenus par un couvre-chef autorisé (en cuisine). 

 Le vernis à ongles, les faux ongles, le maquillage, les bijoux (colliers, chaînes, 
bagues, montre, …), les bracelets (métalliques, cuir, tissu, fil,…), les piercings 
sont strictement interdits en pratique. Une montre et une paire de boucles 
d’oreilles discrètes seront tolérées pour la salle. 



33 
 

 La barbe sera rasée de près. Moustache ou barbe existantes seront propres 
et entretenues. 

 Le lavage des mains est obligatoire : 
- avant de commencer le travail ou après une pause 
- avant et après le passage aux toilettes 
- après éternuement ou toux, après s’être mouché 
 -après traitement de matériel contaminé (surfaces sales, déchets, 
vidanges,…) 
- après avoir manipulé des produits crus ou œufs frais 

 Les plaies, coupures ou autres seront masquées par un sparadrap bleu de 
préférence et recouvertes éventuellement d’un gant à usage unique 

 Les gants à usage unique (vinyle ou latex) ne sont en rien un gage 
d’hygiène et de sécurité. 
Ils seront distribués avec parcimonie par le professeur responsable. 

 

 
Vestimentaire : 

 L’élève se présente en tenue d’une propreté irréprochable, repassée et 
complète. 

 La tenue professionnelle est obligatoire et doit être complète pour les activités 
d’atelier (salle & cuisine). 

Nous sommes soumis comme tout établissement Horeca aux contrôles de l’Afsca et 
de Brulabo. 

 
Tenue 

Il est indispensable de marquer chaque pièce des vêtements au nom de l’élève. 
 
Cuisine : 

 Veste de cuisine, pantalon pied de poule en coton, éventuellement une 
ceinture en cuir, tablier blanc, couvre-chef, tour de cou. L’ensemble propre et 
repassé. En aucun cas un élément en synthétique ! 

 Chaussures de sécurité propres, chaussettes en coton. 
 

Salle : 
 Chemise blanche, jupe ou pantalon noir, gilet noir doublé ou veste type « 

smoking », cravate avec le sigle de l’école, chaussettes noires en coton ou 
bas de couleur chair, tablier de sommelier bleu ou noir. L’ensemble sera 
d’une propreté absolue et repassé. Chaussures en cuir, à lacets pour les 
garçons, avec un petit talon pour les filles. Elles seront propres et cirées. 

 
Self : 

 Élève de cuisine : veste de cuisine, pantalon pied de poule en coton, tablier 
spécifique, chaussures de sécurité. L’ensemble est propre et repassé. 

 Elève de salle : Chemise blanche, jupe ou pantalon noir, cravate avec le 
sigle de l’école, tablier spécifique. L’ensemble sera d’une propreté absolue et 
repassé, chaussures propres et cirées. 

 

 
Vestiaires 

 Les vestiaires sont accessibles, à la première heure de cours de l’élève, 
pendant 15 minutes. En fin de cours pratique et avec l’autorisation du 
professeur responsable, l’élève y aura accès pendant 15 minutes. En cours de 
journée, les vestiaires ne seront en aucun cas accessibles. 
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 L’élève en retard au cours pratique se présentera au chef d’atelier, après être 
passé à l’accueil. 

 Chaque élève rangera ses vêtements dans un casier mis à la location par 
l’école (obligation de l’AFSCA) et fermé au moyen d’un cadenas apporté par 
l’élève. 

 En fin de chaque journée, les casiers seront entièrement vidés et les 
vestiaires seront rangés, balayés. 

 Chaque élève veillera à maintenir son casier propre et en bon état. 
 Il est rappelé que l’école n’est pas responsable des vols et déprédations des 

biens personnels entreposés dans les vestiaires. 

 

 
Présences aux cours pratiques 

 Vu la formation permanente et importante dans cette section, qui à chaque 
cours développe une autre facette du métier, la présence régulière des élèves 
est indispensable pour réussir. 

 Un taux d’absentéisme égal ou supérieur à 20% aux cours pratiques tant de 
salle que de cuisine peut compromettre la réussite de l’année. 

 Toute dispense d’atelier (uniquement sous certificat médical) doit être 
soumise au chef d’atelier et être signalée au professeur concerné. 

 

 
Interdits 

 Il est strictement interdit de manger, de boire et de chiquer dans les ateliers de 
pratique. 

 L’accès à la cuisine (excepté devant le passe) est strictement interdit à toute 
personne ne portant pas la tenue réglementaire de cuisine sauf avec 
l’autorisation du professeur de cuisine. 

 L’accès à la Marjolaine et au bar est strictement interdit aux élèves de cuisine. 
 Les GSM, MP3 ou autres sont totalement interdits dans les ateliers et au 

restaurant. 
 Toute nourriture ne pourra être consommée ou emportée qu’avec 

l’autorisation du professeur. 
 L’ensemble des ateliers et leurs annexes sont interdits d’accès aux élèves qui 

ne sont pas en pratique exception faite de la partie « salle » du self et de la 
Marjolaine lorsque l’élève est client. 

 

 
Obligations 

 Tout élève de restauration s’engage à goûter et à tester toute nourriture ou 
boisson qu’il prépare ou qu’il doit connaître. 

 Les repas (communard, sandwiches ou restaurant) sont obligatoires et font 
partie intégrante de la formation. 

 Le travail en pratique ne peut être efficace que s’il se passe dans le calme, en 
étant concentré sur son travail et attentif aux remarques du (des) 
professeur(s). 

 Toute journée de pratique commence par la mise en place et la préparation 
des postes et se termine par le nettoyage, le rangement et la désinfection des 
ustensiles, du matériel, de l’ameublement, des frigos, des murs, du sol mis 
sous la responsabilité de chaque élève (voir plan de nettoyage et de 
désinfection). 
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Postes spécifiques : 

Caissier : Tout élève au poste de caissier en salle est responsable du contenu de la 
caisse dès le moment où il reçoit celle-ci jusqu’au moment où, à la fin du service, il la 
remet au professeur en mains propres. Tout argent manquant dans la caisse et quel 
qu’en soit le montant sera remboursé par le caissier. 

 

 
Barman : Tout élève au poste de barman est responsable du contenu des frigos et 
de la vinothèque et des armoires.  Toute boisson ou nourriture manquante sera 
remboursée par le barman. 

 

 
Plonge Salle :  

 Responsable de la propreté, du rangement, des inventaires et du 
réapprovisionnement du matériel de salle. 

 La vaisselle, les couverts et le matériel sortant du lave-vaisselle sont 
essuyés, rangés sur la table contre le mur. Tout ce matériel est rangé et trié 
dans les armoires, après contrôle du professeur. 

 Éteindre, vider et rincer le lave-vaisselle ; remettre les filtres en place. 

 
Commis ou chef de rang : 

   Voir la fiche spécifique pour chaque année. 

 
Cuisine : 

 Lors de l’arrivée des marchandises, celles-ci doivent être rangées 
immédiatement dans les chambres froides correspondantes ou dans les 
locaux ad ‘hoc en respectant bien la rotation des stocks (FIFO)  

 Prendre les marchandises les plus anciennes, les paquets ou boîtes entamés 
avant les nouvelles. 

 Vérifier les marchandises de l’armoire métallique avant d’aller chercher des 
nouvelles à l’économat. 

 Toute marchandise stockée en chambre froide ou congélateur doit être 
emballée dans un contenant adéquat, avec un couvercle ou filmé au contact, 
et étiqueté 

 Tout gaspillage volontaire ou mal intentionné sera comptabilisé aux élèves 
responsables 

 

 
Self : 

 Responsable de la mise en place du local, des appareils, de la vaisselle, des 
couverts, des plateaux, des serviettes, de l’approvisionnement en nourriture. 

 Responsable de la remise en ordre du nettoyage et de la désinfection du 
local, appareils, vaisselle, couverts, plateaux. 

 Responsable de vider les monte-charges et de descendre les marchandises 
restantes 

 Toute marchandise stockée en chambre froide ou congélateur doit être 
emballée dans un contenant adéquat, avec un couvercle ou filmé au contact, 
et étiqueté. 

 Voir la fiche spécifique pour le self 
 Tout gaspillage volontaire ou mal intentionné sera comptabilisé aux élèves 

responsables 
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L’élève qui ne respecte pas le règlement se verra exclu du cours pratique, obtiendra 
une note négative et effectuera un travail d’intérêt général. 

En cas de manquements répétés, l’exclusion définitive peut être envisagée. 

Pendant les heures de cours, il est interdit aux élèves de se déplacer en classe ou dans 
l’école sans autorisation. 

Tout élève est tenu d’accepter les remarques et de respecter les directives et les 
injonctions de la direction et des membres du personnel tant à l’intérieur de l’école 
qu’à l’extérieur. 
 

MATÉRIEL ET LOCAUX 
Le matériel et les marchandises mis à la disposition de l’élève demandent, chaque 
année, un investissement financier très important de l’école. Toute déprédation ou acte 

de gaspillage volontaire sera sanctionné. Il est strictement interdit aux élèves d'emporter des 
marchandises ou du matériel à l'extérieur des locaux de pratique sans autorisation. 

L’élève veillera à la propreté et à la mise en ordre des locaux et des vestiaires, au 
respect du mobilier et du matériel scolaire, ainsi que des objets de ses compagnons. 

Toute déprédation volontaire sera sanctionnée et la responsabilité financière des parents, du 
représentant légal ou de l’élève majeur sera engagée. 

Chaque jour, l’élève emportera, à la fin du dernier cours, tous ses cours et son matériel. 
Rien ne peut rester en classe, dans les vestiaires ou dans les locaux pratiques. 

Le restaurant, la cuisine et le self-service sont des classes de cours.  Leur accès est 
interdit pour les personnes étrangères au service. 

Pendant le repas au self-service, l’accès derrière les comptoirs et dans la cuisine y 
attenant est interdit. 
 

FRÉQUENTATION DU RESTAURANT 
 
Chaque classe est tenue de manger au restaurant pédagogique « la Marjolaine » selon 

l’horaire qui sera communiqué en début d’année scolaire. Ce déjeuner - pour la somme de 
6,00€ (boisson non comprise) - fait partie de l’apprentissage et entre dans les compétences 

des cours pratiques et techniques. 
L’élève doit, à l’avance, acheter des tickets vendus par carnet de 4 au prix de 24 euros à la 
caisse du self. 

Si l’élève n’a pas de ticket, le repas sera facturé au prix de 9 euros. 

Si un élève s’absente de ce repas sans justification, il sera mis en retenue et devra payer 
son repas. 

L’élève – client doit : 
 se présenter en tenue classique et correcte. 
 interdiction formelle de se déplacer sans autorisation dans le restaurant, d ’utiliser 

Gsm, baladeur, mp3,… 
 se maintenir, à table, en respectant toutes les règles de bonne conduite et de savoir-

vivre. 
 respecter le personnel et les autres convives. 
 apprendre à manger tous les mets qui lui seront servis, exception faite du porc 

pour les musulmans. Seul un certificat médical peut déroger à ce point du règlement. 
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En dehors des heures de cours pratiques et des jours de fréquentation obligatoire, l’élève est 
admis, pour le repas du midi, au restaurant pédagogique « La Marjolaine » à condition de se 
présenter dans une tenue soignée. Le prix du repas sera alors le prix en vigueur pour la 
clientèle. 

Pendant les journées de cours pratiques, les élèves sont tenus de manger au communard. 
Mêmes modalités que pour les repas à la Marjolaine. 
 

STAGES 
 
Dans le cadre de leur formation et afin de confronter les élèves aux réalités de la vie active, 
ces derniers doivent prester des périodes de stages en milieu professionnel et à l’école. Les 
modalités et les périodes de stages en entreprise seront communiqués en début d’année. 
En 4e, les élèves réaliseront un stage de 15 jours. En 5e et 6e, les élèves effectueront 30 
jours de stage ou l’équivalent de 60 services. 

L’élève est tenu d’effectuer les stages dans l’entreprise désignée ou acceptée par l’école. 
Avant de commencer son stage, l’élève veillera à faire remplir et signer par toutes les 
parties les 3 exemplaires de la convention de stage. Il ne peut en aucun cas changer de 

lieu de stage sans en avoir reçu l’accord de son maître de stage. 
 

 

Lors des périodes de stage pendant les semaines blanches, l’élève qui ne va pas en 
stage a l’obligation d’être présent à l’école. Toute absence sera considérée comme 

injustifiée. 

 
La prestation des stages à l’école et en entreprise est obligatoire et fait partie intégrante de 
la formation de l’élève. Tout manquement peut entraîner l’ajournement de l’élève pour 
l’obtention du certificat de qualification. 
L’école peut imposer un stage en entreprise pendant les vacances si l’élève n’a pas 
effectué son nombre de jours requis, ou a obtenu une mauvaise évaluation. La même 
décision peut être prise si l’élève présente des lacunes en cours pratiques ou 
techniques. 

Stages à l’école (pour tous les élèves) : +/- 6 prestations réparties sur l’année scolaire 
: souper gastronomique, fête de l’école, banquets en soirée ou en journée, réceptions 
de fin d’année scolaire. 

Ces prestations se déroulent en dehors de l’horaire habituel des cours et sont obligatoires 
(cf. éphémérides). 
 
ÉVALUATION DE L'ÉLÈVE TOUT AU LONG DE SA SCOLARITÉ   
 
L’évaluation de l’élève portera sur ses capacités et son travail scolaire. 
Pour chaque cours de formation générale ou de formation optionnelle, les critères 
d’évaluation pris en compte lors de la cotation de l’élève sont les suivants : 
 
1- Comportement général 

 Tenue – Présentation 
 Hygiène corporelle et vestimentaire 
 Ponctualité 
 Politesse – discrétion – déontologie 

2- Aptitudes Professionnelles 
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 Connaissance de base 
 Maîtrise du geste = geste correct 
 Comportement adapté 

3- Aptitudes face au travail 
 Présence active et responsable 
 Organisation du travail et possession du matériel nécessaire pour chaque 

cours 
 Ordre et soin 

4- Écoute attentive et respect des consignes des professeurs 
 Initiative 
 Efficacité (réalise ce que l’on attend) et ponctualité pour le travail demandé 
 Conscience professionnelle (travail fait avec soin et application) 
 Esprit d’équipe 
 Tenue en ordre des fichiers, des cours et du journal de classe 

!  Une cote insuffisante dans une de ces rubriques peut entraîner l’échec dans la cote 
globale ! 

Les parents sont invités à vérifier et à signer régulièrement le carnet de 
communication,  

le carnet d’évaluation et le journal d’apprentissage de l’élève.  

 

 

 

 

     9.3. RÈGLEMENT POUR LES ÉLÈVES DE LA SECTION « BIO-ESTHÉTIQUE » ET  
« ESTHÉTICIENNE » 

Les jours de cours de pratique professionnelle, les élèves doivent adopter une tenue 
soignée : 

 les cheveux doivent être propres et attachés, 
 le port de la tenue de travail (tablier de l’école, pantalon noir et chaussures 

noires) est obligatoire lors de tous les cours pratiques, 

 le port des bijoux est interdit pendant les cours (y compris les piercings 
visibles ou non), 

 en 3ème, 4ème, 5ème et 6èmeun léger maquillage est de rigueur ; d’autre part, le 
professeur peut, s’il le juge nécessaire, demander à une élève d’estomper un 
maquillage trop excentrique et sans distinction, 

 les ongles seront courts et soignés, le vernis devra être discret (pas de faux 
ongles). 

Lors de chaque cours de pratique, les élèves doivent se munir : 
 de leur tenue de travail propre et repassée, ainsi que de sandales ou 

chaussures noires (pas de semelles compensées), 
 des serviettes éponges et du petit matériel approprié au cours, 
 lors du travail sur les modèles (4ème – 5ème – 6ème) les élèves doivent emporter tout 

leur matériel de manucure et de pédicure, 
 du classeur de technologie et des cours de pratique, 

Elles ne peuvent garder leurs vêtements (pantalon, bottes, ...) sous leur tablier, les locaux 
étant suffisamment chauffés durant les heures de cours. Un T-shirt à manches courtes peut 
être toléré dans certains cas. 
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Les élèves sont invitées à marquer leur nom sur tout le matériel : serviettes, tablier, pantalon, 
chaussures, etc. 
L’hygiène est de rigueur (voir plus haut), prévoir éventuellement un déodorant et un spray 
buccal (pas de chewing-gum). 
Les élèves sont chargées de la responsabilité de la tenue des locaux et des vestiaires. 
Elles doivent respecter les toilettes. 

A chaque cours, des élèves sont désignées comme responsables de l’ordre 
 
STAGES 
 
Les élèves de la 4e à la 6e année effectuent des stages, à savoir :  

 4 semaines en 4ème  
 5 semaines en 5ème  
 4 semaines en 6ème  

Nous leur conseillons aussi de travailler comme étudiante dans une parfumerie durant les 
vacances ou les congés scolaires. Ce travail constitue une expérience utile et intéressante 
dans le cadre de leur formation d’esthéticienne. 

N.B. : le choix du lieu de stage peut être proposé par l’élève au professeur qui devra donner 
son accord avant la signature du contrat. 

Outre les sanctions prévues par le règlement général de l’école, les manquements au 
règlement propre à la section Bio Esthétique et Esthéticienne seront sanctionnés par une 
côte d’ordre et de présentation dont il sera tenu compte lors de l’appréciation trimestrielle. 

Au sein de la section Esthétique à l’Institut de l’Enfant Jésus, chaque élève s’engage à 
respecter le règlement d’ordre intérieur propre à la section et le règlement des études 
de la section secondaire de l’établissement. 

1. Présence aux cours de pratiques : 

 

 
 La présence à tous les cours et à toutes les activités est obligatoire : toute absence non 

justifiée entraîne une évaluation négative pour le(s) cours ; 
 L’élève absente lors d’une évaluation formative ou certificative et couverte par un 

certificat médical se présentera spontanément auprès de sa titulaire de cours afin de 
faire les démarches nécessaires pour repasser son évaluation. Si tel n’était pas le cas, 
le professeur se réserve le droit d’attribuer une évaluation négative pour l’évaluation non 
présentée) ; 

 La présence à la journée portes ouvertes du qualifiant pour les élèves du 3e degré est 
obligatoire (équivaut à une journée de stage) ; 

 L’élève qui se présente en retard aux cours pratiques, aux journées d’ateliers et lors des 
certifications se présente, munie de son journal de classe, auprès de son professeur afin 
d’obtenir l’autorisation d’intégrer les locaux de cours. (Cfr. R.O.I point 2.3 de 
l’établissement scolaire) 

 Tout retard de plus d’une heure de cours sera considéré comme une absence injustifiée 
(1/2 jour). 

 L’élève qui n’a pas cours pratique ne peut, en dehors de ses cours, venir dans les 
locaux pratiques sous aucun prétexte afin de ne pas déranger les professeurs et élèves 
d’autres classes qui sont en apprentissage, évaluation, certification…. 
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2. Vestiaire, communs et casiers : 

 

 
 Le vestiaire n’est accessible que la première et dernière ½ heure de cours et lors des « 

pauses » accordées par le professeur.  
 Le vestiaire et les casiers seront utilisés afin de déposer uniquement le matériel 

d’esthétique et les affaires personnelles ; 
 Les objets de valeurs (bijoux, portefeuilles, GSM….) seront obligatoirement enfermés 

dans les casiers pendant les cours pratiques et ce, afin d’éviter les pertes et vols dont 
l’école décline toute responsabilité en cas de non-respect du R.O.I (point 4.9) ; 

 Les casiers sont nominatifs, fermés à l’aide d’un cadenas à clés (obligatoire) et il est 
strictement interdit de partager un casier à plusieurs élèves. Ils sont à disposition des 
élèves moyennant une location annuelle d’un montant de 10,00 euros ; 

 Le vestiaire, la salle de douche, la toilette, l’accueil, les salles de cours sont des lieux 
communs aux groupes de travail et seront donc pris en charge par l’ensemble des 
élèves en fin de chaque cours à la fin que ceux-ci restent toujours propres pour toutes 
les élèves de la section. 

3. Présentation et tenue vestimentaire : 

 

 
 L’élève se présente à chaque début de cours en tenue impeccable selon les règles 

imposées par le R.O.I de l’établissement (point 4.5) et en possession de sa tenue de 
travail complète (sandales/sandalettes impeccables, tablier fuchsia nominatif et pantalon 
noir impeccablement repassés, propres et sans tache) ; 

 L’élève se présente aux cours avec un léger maquillage de jour (le professeur se 
réserve le droit de demander à l’élève de se maquiller ou d’estomper un maquillage 
excessif si celui-ci n’est pas en adéquation avec le profil de l’esthéticienne) ; 

 L’élève se présente aux cours avec des ongles (mains et pieds) soignés et courts. Les 
ongles en gel et vernis semi-permanents ne sont pas autorisés ; 

 L’élève veille à avoir une hygiène irréprochable par respect pour elle-même et ses 
compagnes de classe qui travaillent avec elle : odeurs corporelles et haleine ; 

 L’élève se présente sans bijoux ni piercings aux cours pratiques afin d’éviter les 
blessures et la propagation de microbes ;  

 L’élève se présente avec des cheveux propres et attachés impeccablement : chignon, 
pince, élastique afin que la coiffure ne laisse échapper aucune mèche rebelle !!! 

4. Comportement et respect : 

 

 
 L’élève se doit d’être respectueuse envers son modèle, ses compagnes de classes et 

ses professeurs (R.O.I point 4) ; 
 L’élève adopte une attitude discrète et calme dans l’enceinte des locaux pratiques et 

des communs, s’exprime poliment (sans vulgarité ni grossièreté) et fait preuve de 
serviabilité, d’entraide et de cordialité envers ses compagnes de classes, les 
professeurs et les clientes lors des journées d’ateliers (R.O.I points 4.1 et 4.2) ; 

 L’élève se doit d’accepter les remarques des professeurs (directives et injonctions) 
tant à l’intérieur des cours que lors de sorties externes (R.O.I point 4.3) ; 

 L’élève se doit d’être disponible pour ses compagnes de classe lors des 
apprentissages pratiques et accepter de recevoir tous les soins (avec patience et 
tolérance) qui demandent de travailler les unes sur les autres (compétences reprises 
dans les référentiels des 2e et 3e degrés). Seul un certificat médical peut exempter 
une élève de recevoir un soin ; 
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 L’élève ne peut en aucun cas se présenter aux cours pratiques avec son GSM sans 
autorisation de son professeur. Celui-ci se réserve le droit de le confisquer et, au 
besoin, le transmettre à la préfète de discipline (R.O.I point 4.9) ; 

 L’élève ne peut en aucun cas utiliser son GSM afin de passer un appel téléphonique 
et ce, quel qu’en soit le motif (R.O.I point 4.9) ; 

 L’élève ne peut en aucun cas prendre des photos ou de filmer à l’intérieur des locaux 
pratiques (R.O.I point 4.8) ; 

 L’élève se doit de prendre le plus grand soin de tout le matériel qui est mis à sa 
disposition lors de ses apprentissages. En cas de détérioration de celui-ci, les frais 
seront à charge des parents ou de l’élève majeur (R.O.I point 4.6) ; 

 L’élève se positionne correctement sur les tables et fauteuils de travail afin de ne pas 
les détériorer et éviter les accidents ; 

 L’élève ne peut manger, boire, chiquer dans les locaux pratiques sans autorisation du 
professeur ; 

 L’élève veille à ranger et nettoyer impeccablement son poste de travail, les produits 
et appareils, réalise les tâches qui lui sont attribuées avant de s’habiller, se 
maquiller…. 

5. Le poste de travail : 

 

 
 L’élève se présente aux cours avec son propre matériel, complet, propre et en 

suffisance (cotons, kleenex). Le prêt de matériel n’est pas autorisé sauf avec accord 
du professeur ; 

 L’élève se présente aux cours avec son set d’essuies complet (2 grands et 4 petits), 4 
gants de toilette, son essuie d’invité, ses pads et éponges, son bandeau et les 
ramène à la maison après chaque utilisation afin de les laver ; 

 L’élève prépare son guéridon dès le début du cours et veille à ce qu’il soit ordonné et 
ne dispose que du matériel nécessaire pour le cours.  

 En ce qui concerne le régime de la Certification Par Unité (CPU) et les épreuves de 
qualification, consulter le Règlement Général des Etudes (point 3.4 et point 3.5). 
 

 

     9.4. RÈGLEMENT POUR LA SECTION « SPORT-ÉTUDES » 

1) Participation aux cours pratiques 

Les cours pratiques sont dispensés en dehors des murs de l’Institut à raison de 3X 2h par 
semaine pour l’ensemble des classes. 

Ceux-ci sont organisés aux : 

 Centre sportif de la Woluwe : Avenue Mounier 87 – 1200 Woluwé-St-Lambert. (Métro 
Kraainem). 

 Centre sportif du Poséidon : Avenue des Vaillants 2 – 1200 Woluwé-St-Lambert. 
(Métro Tomberg). 

2) Déplacements 

Les élèves se déplacent vers les différents centres sans encadrement. 

 En cours de journée : ils sont tenus de respecter les instructions suivantes : 
 Se présenter à l’accueil pour signaler leur départ. Le mercredi, le départ se fait 

après la récréation de 11h00. 
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 Prendre le chemin le plus direct sans faire d’arrêt et sans s’attarder pour rejoindre ou 
revenir du lieu de l’activité sportive. 

 Utiliser exclusivement les transports en commun. 
 Respecter les règles du code de la route visant les piétons et/ou les usagers des 

transports en commun. 
 Respecter les modalités du Règlement d’Ordre Intérieur. 

 
 En début et en fin de journée, sans passage par l’Institut : ils sont tenus de respecter 

les instructions suivantes : 
 Prendre le chemin le plus direct entre le lieu de l’activité sportive et le domicile. 
 Utiliser exclusivement les transports en commun. 
 Respecter les règles du code de la route visant les piétons et/ou les usagers des 

transports en commun. 
 Respecter les modalités du Règlement d’Ordre Intérieur. 

L’usage d’un véhicule motorisé autre que les transports en commun est strictement 
interdit!! 

Certaines instructions nous sont imposées par notre compagnie d’assurance ! 

3) Tenue 

Tout élève DOIT se présenter au cours avec sa tenue, qu'il soit apte à la pratique ou 
non. 

La participation aux cours pratiques nécessite une tenue adéquate et propre : 

 Short + t-shirt, une paire de chaussettes réservée au cours, des baskets propres et 
obligatoirement nouées par souci de sécurité et d'efficacité. 

 Une bouteille  d'eau(OBLIGATOIRE). 
 La douche de fin de séance est OBLIGATOIRE. 
 Les cheveux longs sont attachés et les bijoux enlevés. 
 Les chewing-gums sont interdits. 
 Les objets de valeur peuvent être confiés au professeur en début de cours. 

 

4) Incapacités 

Le décret définissant les compétences à développer dans le cadre du cours d’éducation 
physique insiste sur la continuité des apprentissages moteurs. 
C’est pourquoi, dans le cas où un élève est exempté pour raisons médicales certifiées, 
l’enseignant cherchera à proposer des activités adaptées. 
 
Ainsi, l’élève exempté pourra se voir confier les tâches suivantes : 

 Arbitrage 
 Encodage des résultats (tests, …) 
 Placement du matériel 
 Observation, coaching 
 Aide et sécurité 
 Lecture orientée de documents sur le sport 
 Réponse à quelques questions de réflexion sur la pratique sportive 
 Lecture orientée et synthèse d’articles sur la santé en lien avec la pratique sportive 

Les élèves, qui se trouvent dans une des situations décrites ici, seront évalués au minimum, 
sur la perception, la mémorisation et la compréhension des notions enseignées au cours 
ainsi que sur les aptitudes sociales inhérentes à la pratique sportive = côte du travail 



43 
 

journalier, par une évaluation différenciée : attitude sur le terrain, travail de synthèse, 
épreuve écrite ou orale… 

Les élèves sous certificat médical ou présentant des problèmes physiques ponctuels 
ne peuvent, donc, quitter l’établissement – même pour des rendez-vous médicaux – 
ou réaliser des travaux pour le compte d’autres cours pendant les périodes où ils 
devraient suivre les cours pratiques. 

Rappel : dans tous les cas, l'élève se trouvera en tenue réglementaire ! 

 
5) Certificats médicaux 

 
Pour voir son inscription dans la section « Sport-études » validée, en vue de pouvoir 
prendre part aux cours pratiques, l’élève doit produire, chaque année scolaire et dès 
la rentrée, un certificat médical attestant de sa bonne forme physique. 
En cas de problème médical, l'élève devra remettre personnellement à son professeur un 
certificat médical dans les plus brefs délais. 

Celui-ci contiendra des recommandations sur les activités possibles : certificat 
circonstancié à demander au médecin. 

Grâce à un tel certificat, le professeur pourra alors proposer à l'élève des exercices 
adaptés à son cas ou un travail de remplacement. (Cfr4: Incapacités) 

Un tel certificat aide à sensibiliser les jeunes sur l’importance d’une pratique physique 
régulière, même si elle doit être réduite à certains moments, pour préserver leurs capacités 
motrices et leur capital de santé physique. 

Il fournira au professeur un minimum d’informations lui permettant d’aider l’élève soit à 
reprendre une activité adéquate après blessure, soit à poursuivre une pratique d’entretien 
efficace durant sa convalescence. 

Dans la section « Sport-études », les certificats médicaux "de longue durée" seront 
renouvelés de mois en mois. 

En cas d’indisposition passagère ou blessure légère, la demande de dispense sera indiquée 
dans le journal de classe. Un seul motif ponctuel est accepté. 
 

6) Retard 
 
En cas de retard, l'élève devra prévenir son professeur. 
Remarque : le Règlement d’Ordre Intérieur reste d’application en matière de retards 
répétés, que ce soit à l’entraînement ou au retour à l’Institut. 
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     9.5. RÈGLEMENT POUR LA 7e TECHNIQUE DE QUALIFICATION « ASSISTANT(E) 
AUX MÉTIERS DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ » 

1) Cadre 
 
Le règlement d’Ordre Intérieur ainsi que le Règlement Général des Études d’application 
dans l’école le sont également pour la section. Le fait que les élèves, inscrits dans la section, 
possèdent leur CESS ne les dispense en aucune manière des contraintes et devoirs propres 
aux années organisées en secondaire. De plus, l’exemplarité, que ce soit dans la tenue et 
dans le comportement, fait partie des devoirs propres aux métiers de la sécurité. 
 

2)          Comportement 
 
Un comportement en adéquation avec les valeurs attendues d’un représentant d’un des 
métiers de la sécurité et de la prévention sera adopté par l’élève. Tout premier manquement 
sera sanctionné, en accord avec la préfète et le coordinateur, par un travail d’intérêt général. 
En cas de récidive, des sanctions plus lourdes seront prises, y compris l’exclusion définitive. 
Dans ce cas précis, le coordinateur est tenu d’en référer au SPF Intérieur avec les 
conséquences que l’on peut facilement entrevoir : sont aussi concernés, par cette mesure, 
les cas de fraude ou tentative de fraude aux épreuves et tout fait contrevenant à la 
Réglementation ou aux engagements signés à l’inscription.  
 

3)          Tenue vestimentaire 
 
L’élève se présente dans l’enceinte et aux activités extérieures selon les modalités précisées 
à l’inscription.  

Il est exigé que les cheveux, ainsi que les barbes, soient propres et soignés. Tout 
manquement se verra notifié par un renvoi au domicile pour se mettre en conformité. 
 

4)          Participation 
 
L’élève est tenu d’être présent, à l’heure, à tous les cours ainsi qu’aux activités 
organisées et auxquelles il est convié.  

Outre les dispositions reprises au chapitre 2.3 du ROI, il faut également tenir compte des 
contraintes particulières à la formation et reprises dans la loi : 

 assister aux 139 heures de cours pour l’obtention de l’ACGAG 
 assister aux 106 heures de cours pour l’obtention de l’ACSGP 

Ces cours ont un caractère obligatoire et il ne peut y être dérogé (application des lois 
déterminant les conditions de formation Agent de Gardiennage et Gardien de la Paix). 
 

5)          Locaux 
 
Ils doivent être tenus dans un état propre et ordonné (se référer au tableau des charges 
affiché en classe). 
 

6)          Exercices de pratique professionnelle 
 
Obligatoires, on en distingue quatre sortes : 

 2 semaines de stage linguistique : 2 X 5 jours organisés avant Noël 
 2 semaines d’accompagnement en tant qu’observateur d’équipes de Gardiens de la 

Paix :  
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2 X 5 jours organisés avant Pâques 
 5 matches à prester en tant que Steward de football : organisés pendant l’année 

scolaire 
 accueil et/ou accompagnement lors de différentes activités organisées par l’école et 

pour lesquelles la présence des élèves de 7e est requise.  

Ces stages ont un caractère obligatoire et leur bonne exécution conditionne l’obtention ou 
non du certificat de qualification de 7ème.  

 

 

RAPPEL 

 
La 7e Technique de Qualification « Assistant(e) aux Métiers de la Prévention et de la 
Sécurité » permet l’obtention de 4 certificats ou attestations plus 1 : l’obtention des 
attestations est directement liée à la réussite du Certificat de fin de 7e TQ (cf. RGE point 
3.5.). 
 

 

 

10. 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 est disponible sur le site de l'IEJ, sur Smartschool ou sur simple demande auprès du 
délégué à la protection des données personnelles a été remise lors de l'inscription et/ou est 
disponible sur notre site web et/ou est disponible au secrétariat sur simple demande. 
  
« Toute décision relative à l’enfant est réputée prise de commun accord par les parents. Un 
parent estprésumé, lorsqu’il/elle agit seul, avoir reçu un mandat du conjoint ou ex-conjoint 
pour prendre les décisions relatives à l’enfant » 
 
Les informations que nous collectons via ce formulaire d’inscription constituent vos données 
à caractère personnel. Elles seront principalement utilisées outraitées dans le cadre de nos 
missions légales et d’intérêt public. Notre établissement qui est responsable de traitement de 
vos données attache une grandeimportance au respect de votre vie privée et de la protection 
de vos données personnelles tel que l’exige la législation applicable en la matière, en ce 
compris leRèglement Général sur la Protection des Données et la loi-cadre du 30 juillet 2018 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements dedonnées à 
caractère personnel. Ces données ne seront en aucun cas communiquées à des tiers ; ainsi 
nous nous engageons à prendre toutes les mesures desécurité nécessaires pour prévenir 
tout abus de vos données. Pour en savoir plus sur notre politique générale en matière de 
protection des donnéespersonnelles voir www.iej.be onglet RGPD. 
Toute question relative à l’utilisation ou au traitement de vos données peut être adressée à 
notre Déléguée à la Protection des Données (DPO) h.otmani@basicplus.be ou en interne à  
Mme Christelle Sanchez : 0471/54.19.00 - christelle.sanchez@iej-bxl.be 

  

 

 

  

mailto:h.otmani@basicplus.be
mailto:christelle.sanchez@iej-bxl.be
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11. DISPOSITIONS FINALES 

Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la 
personne responsable, de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions 
administratives qui les concernent, ainsi qu’à toute note, circulaire ou recommandation 
émanant de l’établissement.   

Pour veiller à optimaliser la sécurité, l’établissement est équipé de caméras de surveillance. 

Les règles de la vie en société, qui ne sont évidemment pas toutes reprises dans le présent 
document, sont également de vigueur dans l’établissement : y contrevenir à l’école conduit 
aussi à s’exposer à des sanctions. 

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 des interlocuteurs privilégiés aux yeux de l’équipe 
éducative, lorsque ceux-ci continuent, malgré la majorité de l’élève, à prendre en charge sa 
scolarité. 

12. ANNEXES 

Article 1.7.2-1 du codex  
§ 1er. aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou 
spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le 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.  
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent 

en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est 
ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études. Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première 
tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.  

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à 
l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne 
résident pas en Belgique. sont de plein droit exemptes du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis 

à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le gouvernement détermine les 
catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique. Le gouvernement détermine les montants du droit 

d'inscription spécifique, par niveau d'études. Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscr iption  
§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents 
au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves 

soumis à l'obligation scolaire. En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles 
organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et 
fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels 

nécessaires à l'atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant 
peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). 
Ce montant est versé chaque année au mois de mars. il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans 

l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si 
la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en 
appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de 

l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants vises 
al alinéa 2 tient à la disposition des services du gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année 
suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées , et 

ce, pendant une durée de dix ans. si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à 
l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant 
octroyé devra être ristourne aux services du gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée 

au pouvoir organisateur concerné.  
 
Article 1.7.2-2 du codex § 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns 

frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou 
indirectement. dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, 
peuvent être perçus :  

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;  
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou 
dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. le gouvernement arrête le montant total maximum toutes taxes 

comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des 
années d'étude de l'enseignement maternel ;  
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3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du 

pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. le gouvernement fixe le montant t otal 
maximum toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'études 
et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas 

fournies par les écoles :  
1° le cartable non garni ;  
2° le plumier non garni ; 

3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève.  
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui 
aboutissent au même effet ne peuvent être imposées aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. les frais 

scolaires autorisés visés al alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont 
imputés à des services précis et effectivement organisés. les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont 
annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la 
consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.  

 
§2. dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais 
scolaires appréciés au coût réel suivant : 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'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. le gouvernement fixe le montant total maximum toutes taxes  
comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des 

années d'étude de l'enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et 
s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont 
liés. le gouvernement fixe le montant total maximum toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une 

année d'étude, un groupe d'années d'études et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire. aucun 
fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent 
au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. les frais scolaires autorisés 

visés al alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des 
services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement 
en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 

de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.  
 
§3. dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais 

scolaires appréciés au coût réel suivant : 
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'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. le gouvernement fixe le montant total maximum toutes taxes 
comprises que '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 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 des livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;  
5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée (s) organisés par l'école et s 'inscrivant dans le projet pédagogique du 
pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. le gouvernement fixe le montant total 

maximum toutes taxes comprises que 'une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d 'années d 
'études 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 peuvent être 

imposées à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. les frais scolaires autorisés visés à 
l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services 
précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en 

appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de 
l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. 
 

§4. dans l'enseignement primaire et secondaire , ordinaire et spécialisé , les frais scolaires suivants peuvent être proposes a l 
'elle e , s'il est majeur , ou à ses parents , s'il éditeur responsable : EricDaubié – secrétaire général fédération de l'enseignement 
secondaire catholique | secrétariat général de l'enseignement catholique asbl avenue e. mounier, 100-1200 Bruxelles - tél. : 02 

256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – secretariatproduction.fesec@segec.be règlement d’ ordre intérieur | février 2021 43 est mineur 
, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ; 2° les frais de 
participation à des activités facultatives ; 3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils 

soient liés au projet pédagogique. 
 
Article 1.7.2-3 du codex  

§1er . Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1 -5. Ils peuvent, 
dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen 
réel des frais scolaires.  

§ 2. les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils 
entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais scolaires 
ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d 'exclusion définitive ou de toute autre sanction 

même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école. aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut 
être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin 
scolaire. 
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