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Chapitre 1 :  Dispositions générales 
 
Article 1 
Les parents signent pour accord le règlement scolaire comprenant les conventions, la 
brochure et le projet pédagogique de l’école. Ceci est condition d’inscription. 
Ce règlement comprenant les conventions internes, sont mis à dispositions des parents 
sous forme écrite ou par courrier électronique(email, site,…) par le directeur lors de la 
première inscription de l’élève. 
Le directeur informe à chaque changement les parents par écrit ou par voie 
électronique. Les parents déclarent à nouveau leur accord par écrit. 
Si les parents ne sont pas d’accord avec les changements, l’enfant ne sera plus inscrit 
dans l’école au 31 aout de l’année qui s’écoule. 
 
Article 2 
Ce règlement respecte les principes du droit international et constitutionnel en ce qui 
concerne les droits de l'homme et de l'enfant en particulier. 
 
Article 3 
Définition de la terminologie employée dans ce règlement : 
1° Recommandé : un envoi recommandé ou un accusé de réception dûment daté. 
2° Convention : l'ensemble des conventions concrètes qui règlent le fonctionnement de 

l'école. 
3° Directeur : Le directeur de l’école ou ses mandataires. 
4° Activités extra-muros : activités de un ou plusieurs jours ayant lieu hors de l'école 

et qui sont organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves. 
5° Elèves : les personnes qui sont régulièrement inscrites dans l’établissement 
6° Conseil de classe : Le conseil de classe se compose de l’ensemble des enseignants de 

l’école sous la conduite du directeur ou de son délégué. Ensemble ils sont 
responsables des apprentissages et de l’enseignement à un élève ou un groupe.      

7° Unité de vie: élèves avec au moins un parent en commun ou des parents (donc frères, 
sœurs, demi-frères et demi-sœurs – même s’ils n’habitent pas la même adresse) et 
des élèves avec le même domicile (enfants qui habitent sous le même toit, mais sans 
avoir des parents en commun). 

8° Gestion de l'école :Le team du personnel enseignant étant sous la conduite du 
directeur ou de son remplaçant porte ensemble la responsabilité pour le soutien et 
l’enseignement d’un groupe d’enfants déterminé ou pour un seul enfant . 

9° Parents : Les personnes exerçant l’autorité parentale ou qui sont de droit ou de fait, 
responsables d’un mineur. 

10° Titulaire de la classe : est responsable d’un groupe d’enfant dans une classe 
déterminée ou année. 

11° Projet pédagogique : l'ensemble des points fondamentaux définis par le P.O. pour 
l'école et son fonctionnement. 
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12° École : l'ensemble pédagogique, où l'enseignement est organisé et ce, sous la 
responsabilité du directeur 

13° P.O. : le pouvoir organisateur (P.O.) responsable des écoles communales de Linkebeek 
est le conseil communal. Le collège des Bourgmestre et Echevins assure la gestion 
journalière.  

 
Chapitre 2 : Procédure d'inscription 
 
Article 4 
Période d'inscription 
 
§1 Nouvelles inscriptions 
Afin de pouvoir être inscrit au sein de notre école, l’enfant doit obligatoirement être 
domicilié dans la commune de Linkebeek (loi linguistique du 2 août 1963) ou dans l’une des 
autres communes à facilités. 
L’enfant ne peut rester inscrit à l’école s’il change d’adresse en cours d’année. Seule une 
dérogation obtenue par l’inspection linguistique après analyse du dossier autorisera 
l’enfant à terminer son année scolaire au sein de notre établissement. 
L’école doit être avertie en cas de changement d’adresse. 
Vous pouvez inscrire votre enfant dans notre école  
- Sur rendez-vous avec la directrice ou un membre du personnel désigné par cette 
dernière (02/380.88.11). 
 
§2  Des élèves qui font partie d’une même unité de vie (frères, sœurs, …) qu’un élève 
déjà inscrit. 
Le pouvoir organisateur détermine le moment ou la période dans laquelle les inscriptions 
de ces élèves prioritaires peuvent avoir lieu  
Le pouvoir organisateur détermine également la façon d’en prévenir les parents. 
 
§3 Obligation scolaire et conditions d'admission 
 
Ecole maternelle 
En maternelle, les enfants ne peuvent être inscrits qu'à partir du moment où ils ont 
atteint l'âge de deux ans et six mois. 
S'ils ont moins de trois ans, ils ne peuvent entrer à l'école qu'aux dates suivantes : 
- Premier jour de classe après les vacances d'été ; 
- Premier jour de classe après le congé de Toussaint ; 
- Premier jour de classe après les vacances de Noël ; 
- Premier jour de classe du mois de février ; 
- Premier jour de classe après le congé de carnaval ; 
- Premier jour de classe après les vacances de Pâques ; 
- Premier jour de classe après le congé de l’Ascension ; 
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§4 Ecole primaire 
Un élève est en obligation scolaire et admis à l'école primaire le premier septembre de 
l'année civile où il a atteint l'âge de six ans. Les parents ont l'obligation de veiller à ce 
que leur enfant en obligation scolaire bénéficie d’un enseignement. 
Dérogation sur le principe : 
 
Dérogation sur les conditions d’admissions de l’école primaire 
 
Dans l’enseignement normal, un enfant qui a 6 ans avant le 1er janvier de l’année scolaire 
entamée peut encore être inscrit une année scolaire dans l’enseignement maternel. Dans 
ce cas, l’enfant est soumis au contrôle de l’obligation scolaire. Après prise de 
connaissance et explication de l’avis du conseil de classe et du centre de guidance 
(PMS/PSE), les parents prennent leur décision. 
Pour les enfants en obligation scolaire qui n’ont pas encore suivi un enseignement 
maternel , un avis du PMS/PSE uniquement est obligatoire. 
Un enfant qui a 5 ans avant le 1er janvier de l’année scolaire entamée, peut s’inscrire 
dans l’enseignement primaire. Dans ce cas, l’enfant est soumis au contrôle de l’obligation 
scolaire. Après prise de connaissance et explication de l’avis du conseil de classe et du  
centre de guidance (PMS/PSE), les parents prennent leur décision. 
Dans l’enseignement normal, un enfant suit normalement 6 années, mais au minimum 4 ans 
et au maximum 8 ans de cours dans l’enseignement primaire. Un enfant qui a 15 ans avant 
le 1er janvier de l’année entamée ne peut plus suivre l’enseignement primaire. 
Pour suivre une huitième année, il faut un avis favorable du conseil de classe et un avis 
du PMS/PSE. 
Quand un enfant a suivi une partie de son enseignement scolaire dans l’enseignement 
normal et une partie dans l’enseignement spécial, alors il y a possibilité d’un 
enseignement primaire d’une durée maximale de 9 ans. 
 
§5 Changement d’école 
La responsabilité incombe entièrement aux parents. Ceux-ci jugent de l’opportunité de 
changer leur enfant d’école en cours d’année scolaire. Tout changement d’école en cours 
d’année scolaire doit être communiqué par la nouvelle école à l’établissement d’origine de 
l’enfant. 
 
Chaque changement d’école ,entre le 1ier jour d’école de septembre et le dernier jour 
d’école de juin, doit être prévenu  par écrit par le directeur de la nouvelle école à l’école 
d’origine. Cela se fait par recommandé ou par accusé de réception. 
Au moins un parent et le directeur de la nouvelle école signent le document de 
changement d’école.  
Le nouveau document est valable à partir du 1ier jour d’école une fois en possession du 
document. 
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L’école communique à la nouvelle école le nombre de demi-jours d’absence problématique 
lors d’un changement d’école.  
 
 
 
Article 5 
Stipulation de divers critères 
 
§1 Le P.O. détermine les points suivants : 
- La norme maximum concernant la sécurité, dépassement des capacités sera de 25   
  enfants par année de naissance . 
- Les critères concernant la charge supportée par l'école. 
-Les présences à l’école sur base des indicateurs. 
 
§2 Les points mentionnés ci-dessus sont communiqués dans les conventions internes 
en début d'année si nécessaires et disponibles. 
 
 
Article 6 

Enfants prioritaires  
§1  Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu’un élève déjà inscrit, est 
prioritaire par rapport à tous les autres nouveaux inscrits dans l’école. 
§2 Une preuve du domicile principal est fourni par le biais de documents officiels. 
 
Article 7 
Déroulement de la procédure  
 
§1  Pas d'inscription 
L'enfant ne peut être inscrit aussi longtemps que les parents n'ont pas signé le 
règlement scolaire comprenant aussi les conventions internes. 
§2  Inscription sous condition suspensive 
Une inscription dans le courant de l’année scolaire précédant l’entrée à l’école de l’enfant 
est possible si toutes les conditions d’inscription sont remplies. 
§3  Inscription sous conditions 
Un élève peut être inscrit malgré le manque de moyens et de structures adaptées au 
sein de l’école.   
Dans un tel cas, l’équipe pédagogique prouvera le manque de moyens après avoir écouté 
les parents et le PMS. 
L’équipe pédagogique motive sa décision endéans les quatre jours ouvrables qui suivent la 
période nécessaire de réflexion. L’élève est considéré comme inscrit jusqu’au jour de la 
décision. 
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§4   Inscription définitive 
Après signature par les parents du règlement scolaire comprenant aussi les conventions 
internes, l'enfant peut être inscrit définitivement pour autant que les normes maximum 
de sécurité fixées et les capacités ne soient pas dépassées. 
Les parents signent le registre d’inscription et reçoivent une preuve écrite du directeur. 
§5   Refus 
L'élève sera refusé si la norme maximum est dépassée ou s'il a fait l'objet d'un renvoi 
définitif durant une des deux années précédentes.  
Les parents signent alors le registre de présentation et reçoivent une confirmation 
écrite de la direction. 
La décision de refus motivée doit être communiquée aux parents par lettre 
recommandée ou avec accusé de réception dans les 4 jours calendrier. 
Les parents peuvent demander des explications orales concernant la décision à la 
direction. 
Toute personne concernée peut, dans les 30 jours calendrier après constatation des 
faits, déposer une plainte contre cette décision de refus à la "commissie inzake 
leerlingenrechten". Cette commission rend son arrêt dans les 5 jours calendrier. 

 
 

Chapitre 3 : Directives concernant les absences et les retards 
 
Article 8 
La présence des enfants aussi bien en maternelle qu’en primaire est essentielle pour 
la réussite d’une carrière scolaire . 
§1 Enseignement maternel 
Les absences d'enfants qui ne sont pas en obligation scolaire ne doivent pas être 
motivées par un certificat médical. Les absences sont communiquées à la direction par e-
mail, appel téléphonique ou par écrit. Pour un enfant en obligation scolaire qui prolonge 
l'école maternelle d'un an, ce sont les règles de l'école primaire qui sont d'application. 
 
§2 Enseignement primaire 
1° Absence pour maladie : Lors d'une absence de 3 jours calendrier maximum, les 

parents remettent au titulaire ou à la direction une justification signée. La 
justification contient les noms, prénom de l'enfant, la classe, la raison de l'absence, 
la date de début et la date de fin de maladie. Si dans le courant de l'année scolaire, 
ce procédé a déjà été utilisé 4 fois, toute absence suivante doit être justifiée par un 
certificat médical. Lors d'une absence de plus de 3 jours calendrier consécutifs, un 
certificat médical est toujours exigé. Attention, une absence du vendredi au lundi 
inclus est considérée comme étant une absence de 4 jours et nécessite donc 
obligatoirement un certificat médical. 
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2° Absence légitime de plein droit : Lors d'une absence légitime de plein droit, les 
parents remettent au titulaire ou à la direction un document officiel ou une 
déclaration signée. La déclaration contient le nom, prénom de l'enfant, la classe, la 
raison de l'absence, la date de début et la date de fin. 
Ceci concerne les cas suivants : 
- Assister à un conseil de famille ; 
- Assister aux obsèques ou mariage d'une personne habitant sous le même toit que 
l'enfant, d'un parent, d'un proche de l'enfant ; 
- La convocation ou citation en justice ; 
- La soumission à des mesures prises dans le cadre de la protection de la jeunesse ; 
- L’impossibilité d'accéder à l'école en cas de force majeure ; 
- La participation aux fêtes inhérentes aux convictions philosophiques de l'élève 
reconnues par la constitution. 

3° Absence avec accord préalable de la direction : En cas d'absence avec accord 
préalable de la direction, les parents remettent au titulaire ou à la direction une 
déclaration signée ou un document officiel. La déclaration contient le nom, prénom de 
l'enfant, la classe, la raison de l'absence, la date de début et la date de fin. 
Ceci concerne les cas suivants : 
- Lors du décès d'une personne habitant sous le même toit que l'enfant, d'un parent, 
d'un proche jusqu'au second degré (ceci ne concerne pas le jour des obsèques ; 
- Lors de la participation active à des manifestations culturelles ou sportives, si 
l'enfant est sélectionné individuellement ou comme membre d'un club. La 
participation à un championnat, à une compétition est acceptée mais la participation à 
des entraînements ne peut être prise en compte. Le nombre de demi- jours d'absence 
autorisés est limité à 10 (soit consécutifs, soit dispersés sur l'année scolaire) ; 
- Lors d'absences pour raisons personnelles dans des circonstances exceptionnelles. 
Le nombre de jours d'absence autorisés est ici de 4 demi-jours par année scolaire 
(soit consécutifs, soit dispersés). 

4° Absence en cas de participation au time-out projet (suivi provisoire par une instance 
externe spécialisée). Absence pour cause de déplacement de la population nomade. 
Ceci est uniquement d'application aux bateliers, aux forains, aux gens du cirque et 
aux nomades. Des circonstances exceptionnelles peuvent survenir où il est inévitable 
que l'enfant fasse partie du voyage. Cette situation doit être discutée avec le 
directeur et des mesures doivent être prises pour garantir la continuation des 
apprentissages pendant l'absence. Cette absence ne sera légitimée que si ces 
mesures sont appliquées. 

5° Absence pour le sport de haut niveau pour les sports tels que le tennis, la natation et 
la gymnastique, avec accord de la direction. Pour les entraînements sportifs de haut 
niveau, une absence sous conditions strictes et limitées est envisageable à raison de 
maximum 6X50 minutes par semaine (déplacements compris). 
Les disciplines sportives suivantes sont prises en considération : 
- Le tennis 
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- La natation 
- La gymnastique 
L’école doit avoir en sa possession un dossier complet contenant au minimum les 
éléments suivants : 
- Une demande écrite et motivée des parents ; 
- Une déclaration de la fédération sportive en question attestant des horaires 
d’entraînements et de la demande justifiant l’absence de l’élève pendant les heures 
de cours ; 
- Une attestation médicale d’un médecin sportif reconnu dans laquelle ce dernier 
affirme que le schéma de l’entraînement prévu pour l’élève ne constitue pas un danger 
pour sa santé ; 
- L’accord de la direction. 

6° Absence de revalidation pendant les heures de cours 
a) L’absence pour cause d’une revalidation après une maladie ou accident, et cela 

pendant maximum 150 min. par semaine, déplacement compris. Pour pouvoir prendre 
une décision, l’école doit disposer d’un dossier contenant les éléments suivant : 
1) Une déclaration des parents expliquant le pourquoi de la revalidation pendant les 
heures de cours. 
2) Une attestation médicale comprenant la nécessité, la fréquence et la durée de 
revalidation. 
3) Un avis du PMS après concertation du conseil d’école et des parents. 
4) Une autorisation du directeur pour une période ou la durée du traitement, indiqué 
dans le certificat médical ,ne peut être excéder ; Les 150 minutes peuvent être, 
exceptionnellement, prolongées  avec un avis positif du médecin du PMS, en accord 
avec le conseil d’école et les parents. 

b) L’absence maximale de 150 minutes par semaine, déplacement compris pour le 
traitement d’un trouble qui a été défini par un diagnostic officiel. Pour pouvoir 
prendre une décision, l’école doit disposer d’un dossier contenant les éléments 
suivant : 
1) Une déclaration des parents expliquant le pourquoi de la revalidation pendant les 
heures de cours 
2) Un avis du PMS en accord avec le  conseil d’école et des parents 
3) Une coopération et accord entre l’école et le centre de revalidation. 
4) Une autorisation du directeur, qui doit être annuellement renouvelé et motivé, et 
tenant compte du rapport d’évaluation(voir point 3) ; Dans des circonstances 
exceptionnelles, et avec un avis positif du PMS en accord avec le conseil d’école et 
les parents, la durée de 150 minutes pour des enfants en maternelle mais en 
obligation scolaire,  peut être prolongé jusqu’à 200 minutes par semaine , 
déplacement compris. 

 
L’absence des élèves se trouvant sous l’application du gouvernement flamand du 12 
décembre 2003 concernant l’intégration des élèves avec un handicap intellectuel 
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modéré ou grave dans l’enseignement primaire et secondaire, sera de 250 minutes 
maximum par semaine, déplacement compris. 

 
§3 Les parents signalent aussi par téléphone (si possible) les absences précitées à la 
direction. 
 
§4 Absence problématique 
Toute absence non citée ci-dessus ou absence qui ne peut être justifiée de façon légale 
comme décrit dans le §2 sera, dans le chef de l'élève, considérée comme absence 
problématique. Les absences justifiées par une attestation médicale douteuse, des 
attestations antidatées ou des attestations ne mentionnant pas une raison médicale 
seront considérées comme absences problématiques. Dans ce cas, la direction prendra 
contact avec les parents. Au-delà de 10 demi-jours d'absences problématiques, le PMS-
PSE sera contacté qui, en collaboration avec l'école prendra des mesures 
d'accompagnement pédagogique pour l'élève concerné. 
 
Article 9 
 
§1 Les élèves doivent arriver à l'heure à l'école. 
Si toutefois un enfant arrive en retard, il doit se rendre le plus vite possible en classe 
ou au bureau de la direction. Il reçoit du directeur ou du titulaire un document 
mentionnant le nom, la date et l'heure d'arrivée. Ce document sera signé par les parents 
et remis le lendemain au titulaire. 
 
§2 Exceptionnellement, moyennant un motif légal, un élève pourra quitter l'école 
avant la fin des cours, après y avoir été autorisé par la direction. 
 

Chapitre 4 : Suspension des cours en raison de circonstances 
particulières 
 
Article 10 
Force majeure 
 
§1 Les cours peuvent être suspendus pour tous les élèves ou pour certaines classes 
en cas de force majeure. 
 
§2 Dans la mesure du possible, la direction prévient les parents par écrit. 
 
Article 11 
Journées de formation pédagogique 
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§1 Les cours peuvent être suspendus pendant 3 demi-jours maximum par année 
scolaire pour tous les élèves ou pour certaines classes en raison de journées de 
formation pédagogiques pour les enseignants. 
 
§2 Ces journées de formation seront communiquées aux parents le plus vite possible. 
 
Article 12 
Grèves 
 
§1 En cas de grève, l'école prendra les mesures nécessaires afin d'assurer la 
surveillance des élèves. Les cours seront suspendus uniquement dans le cas où une 
surveillance suffisante ne pourrait être assurée.  
 
§2 La direction préviendra les parents par écrit des mesures qui seront prises. 
 
Article 13 
Elections 
 
§1 Les cours peuvent être suspendus pour un jour maximum lorsque les locaux sont 
utilisés lors de l'organisation des élections. 
 
§2 La direction préviendra les parents par écrit. 
 

Chapitre 5 : Conditions concernant l'enseignement à domicile 
 
Article 14 
 
§1 L'enseignement à domicile est gratuit. 
 
§2 Un enfant en obligation scolaire dans l’enseignement fondamental, a le droit 
d’avoir un enseignement temporaire à domicile lorsque les conditions suivantes sont 
simultanément remplies : 
- L’élève ayant une absence pour cause de maladie ou d’accident d’une durée de plus de 
21 jours calendrier ou,  
- L’enfant a une maladie chronique et est 9 demi-jours absent. 
- Les parents doivent introduire une demande écrite accompagnée d’une attestation 
médicale auprès de la direction. L’attestation médicale doit certifier que l’élève ne peut 
fréquenter l’école et qu’il peut suivre un enseignement ; 
- La distance entre l’école et le domicile de l’élève ne peut dépasser 10 kilomètres. 
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§3 La demande concernant l'enseignement temporaire à domicile doit être faite par 
les parents par lettre ou sur le formulaire ad hoc en y joignant l'attestation médicale 
mentionnant : 
- Que l'enfant est absent pour cause de maladie ou d'accident pour une période 
supérieure à 21 jours calendrier ; 
-La durée probable de l'absence ; 
- En cas de maladie chronique chez l’enfant, une attestation du médecin spécialiste est 
suffisant si l’enfant souffre d’une maladie chronique et que le traitement durera au 
moins 6 mois ; 
- Que l'élève ne peut fréquenter l'école, mais qu'il peut suivre un enseignement à 
domicile. 
 
§4 Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la direction peut au lendemain de la 
réception de la demande, et ceci à partir du 22ième jour calendrier d’absence, octroyer 
4 heures de cours à domicile par semaine, et ce, durant la période déterminée par le 
certificat médical. 
L’enseignement à domicile est possible pour 4 périodes de cours à chaque fois que 
l’enfant chroniquement malade  sera absent à raison de 9 demi-jours (pas 
obligatoirement consécutif). 
 
§5 Lors d’une prolongation d’absence, les parents doivent réintroduire une nouvelle 
demande écrite accompagnée d’un nouveau certificat médical auprès de la direction. 
Il ne faut pas présenter une attestation médicale à chaque absence chez l’enfant 
chroniquement malade. Une demande écrite des parents suffit. 
 
§6 Les enfants qui, après une période d'enseignement à domicile, reprennent l'école, 
mais, dans un délai de 3 mois, sont de nouveau absents pour cause de maladie, ont 
immédiatement droit à 'enseignement à domicile. Cependant, la demande d'enseignement 
à domicile doit de nouveau être faite suivant la procédure décrite au § 3, 2ième et 
3ième points. 
 
§7 L'organisation concrète est déterminée après concertation avec la direction. 
 
 
Chapitre 6 : Conventions concernant les devoirs, le journal de 
classe (primaires), cahier ou farde d'avis (maternelles), 
bulletins et redoublements 
 
Article 15 
Journal de classe 
Journaux de classe (primaires) et cahiers ou fardes d'avis (maternelles). 
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Dans les groupes maternels, les élèves disposent d’un cahier ou farde d’avis. 
A partir du premier degré de l’enseignement primaire, les élèves reçoivent un journal de 
classe scolaire. Celui-ci contient les leçons des élèves et les communications quotidiennes 
aux parents. 
Les parents et le (la) titulaire de classe signent tous les jours le journal de classe et 
après chaque avis, le cahier ou farde d'avis. 
 
 
Article 16 
Les devoirs 
Les devoirs sont notés dans le journal de classe. Lorsqu'un élève omet de faire ses 
devoirs, le titulaire prendra les dispositions nécessaires. 
 
Article 17 
Le bulletin 
Une synthèse des évaluations de l’élève est notifiée dans le bulletin. Ce bulletin est 
donné aux parents qui le signent pour information et celui-ci est remis au titulaire de la 
classe dans les cinq jours d'école qui suivent la remise. 
 
Article 18 
Redoublement 
 
§1 Les parents de l'élève prennent la décision finale en ce qui concerne : 
- Le passage de maternelle en primaire, après avoir pris connaissance des explications 
concernant l'avis du conseil des classes et du PMS-PSE; 
- La présence pendant une huitième année à l'école primaire; moyennant un avis 
favorable du conseil des classes et du PMS-PSE. 
 
§2 Dans tous les autres cas, c'est l'école qui prend la décision finale en ce qui 
concerne le redoublement ou non de l'élève, sur base d'une décision motivée du conseil 
des classes. 
 
 

Chapitre 7 : Procédure selon laquelle les certificats d'études 
de base sont octroyés et la procédure selon laquelle un recours 
peut être introduit contre une décision du conseil des classes 
concernant le certificat d'études de base (CEB) 
 
Article 19 
Le Pouvoir Organisateur peut délivrer un certificat d'études de base (CEB) sur 
proposition et après décision du conseil des classes. 
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Le certificat est signé par le président et au moins la moitié des membres du conseil des 
classes et le Président ou un mandataire du Pouvoir Organisateur. 
Le certificat est délivré au plus tard le 30 juin de l'année en cours, sauf en cas de faute 
de procédure. 
 
Article 20 
L’élève régulier reçoit le CEB lorsqu’il ressort du dossier de l'élève concerné qu'en 
terminant l’enseignement primaire, il a acquis de manière suffisante les objectifs repris 
dans le programme. 
Lorsque le conseil des classes décide de ne pas attribuer le certificat, il motive sa 
décision sur base du dossier de l'élève et, le P.O. la communique sous pli recommandé aux 
parents au plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours. 
 
Article 21 
Procédure de recours 
 
§1 Si le certificat d’études primaires n’a pas été obtenu par l’élève, les parents 
peuvent faire part de leurs griefs lors d’un entretien personnel avec la direction au plus 
tard le troisième jour ouvrable après réception de la notification écrite. Un procès-
verbal de cet entretien sera rédigé et signé par les intéressés qui en auront pris 
connaissance. 
Si les parents informent la direction, soit par écrit à la fin de l’entretien, soit par 
recommandé au plus tard dans les deux jours ouvrables après l’entretien, qu’ils 
maintiennent leurs objections, la direction peut immédiatement convoquer de nouveau le 
conseil des classes afin de réexaminer la décision contestée. 
Si le conseil des classes maintient sa décision initiale, elle sera à nouveau motivée et la 
direction de l’école la communiquera immédiatement aux parents par courrier 
recommandé. 
Au cas où le directeur ne convoquerait pas le conseil des classes sur base des griefs 
avancés, il motivera sa décision et la communiquera immédiatement aux parents par 
recommandé. 
 
§2 Au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la notification écrite de la 
décision prise par la direction ou de la nouvelle décision prise par le conseil des classes, 
les parents peuvent, par lettre recommandée, introduire un recours auprès de la 
commission de recours créée à cette fin. 
Cette commission de recours est désignée par le P.O. 
La commission de recours se réunit au plus tard dix jours ouvrables après réception du 
recours. 
Cette commission examine la plainte sur base de la procédure suivie et des motifs et 
doléances présentés. A cet effet, la direction de l’école et les parents communiquent 
tout document requis par la commission dans les plus brefs délais. 
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Après délibération, la commission d’appel fait connaître immédiatement sa décision 
motivée, et ce, par recommandé à la direction de l’école et aux parents. 
 
§3 La direction de l’école convoque le conseil des classes dans les cinq jours ouvrables 
après prise de connaissance de l’avis. 
Si le conseil des classes maintient sa décision initiale, celle-ci sera de nouveau motivée 
et les parents en seront avertis par la direction, par courrier recommandé. 
Ce courrier mentionnera que la décision prise par le conseil des classes peut être 
contestée et portée devant le Conseil d’Etat. 
 
§4 Si le conseil des classes révise sa décision initiale pendant la procédure de 
recours et décide de délivrer le certificat d’études primaires, il motivera sa nouvelle 
décision. 
 
§5 Pendant la procédure, les parents peuvent se faire assister d’un conseiller. Ce 
dernier ne peut toutefois pas faire partie du personnel de l’école. 
 
§6 La procédure de recours est suspendue à compter du 11 juillet et ce pour une 
durée de six semaines. 
 
Article 22 
Une attestation mentionnant les années d’études ainsi que le type d’enseignement 
primaire suivis sera remise par la direction aux élèves n’obtenant pas le CEB. 
 
 
Chapitre 8 : Règlement d'ordre et disciplinaire des élèves, 
incluant les possibilités internes d'appel 
 
Article 23 
Mesures d'ordre 
 
§1 Si un élève, de par son comportement, compromet le bon fonctionnement de 
l'école, des mesures d'ordre pourront être prises. 
La tenue et le comportement des élèves doivent être  en conformité parfaite avec les 
principes fondamentaux de pluralisme et de neutralité de l’enseignement subventionné. 
Nul ne peut donc exprimer de manière ostentatoire une opinion ou une appartenance 
politique, philosophique ou religieuse. 
Les élèves n’apportent à l’école aucun objet de valeur. 
L’école décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets 
personnels. 
Les éventuels GSM en possession des élèves ne pourront en aucun cas être activés dans 
l’enceinte de l’école. 
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§2 Ces mesures simples peuvent notamment être : 
- Une remarque verbale ; 
- Une remarque écrite dans le journal de classe ou cahier de communication, visée par 
les parents. 
Cette énumération n’exclut pas que des mesures particulières et adaptées au 
comportement blâmable d’un élève pourraient être prises. 
Ces mesures peuvent être prises par le directeur ou tout membre du personnel ayant 
une fonction éducative. 
 
§3 Des mesures d'ordre plus approfondies peuvent être : 
- Un entretien direction / élève concerné sera signalé par la direction dans le journal de 
classe ou le cahier de communication. Les parents signent pour information ; 
- Un entretien titulaire et/ou direction avec les parents pour discuter du comportement 
de l’élève. Un compte-rendu de cet entretien est établi et est signé par les parents à 
titre d’information ; 
- Une exclusion de la classe d’un jour maximum et sous surveillance, sur décision de la 
direction. Cette décision est communiquée aux parents via le journal de classe ou le 
cahier d'avis. 
 
§4 Dans le cas où ces dispositions n’auraient pas l’effet souhaité, la direction peut 
établir un plan d’encadrement comprenant plus de règles contraignantes. 
Ceci devrait contribuer à rétablir une bonne collaboration entre membres du personnel 
et élèves ou entre condisciples. 
Ce plan d’encadrement est établi par le/la titulaire et la direction. Il sera discuté avec 
les parents. Il entre en vigueur dès que les parents ont signé le plan d’encadrement pour 
accord. 
En cas de désaccord des parents, la direction peut immédiatement entamer une 
procédure disciplinaire. 
 
§5 La direction peut provisoirement suspendre un élève pour un maximum de cinq 
jours d’école consécutifs en attendant une mesure disciplinaire. La direction doit 
préalablement consulter le conseil des classes et auditionner l’élève ainsi que ses 
parents. La décision de la direction doit être justifiée. La décision prise sera 
communiquée aux parents au plus tard le jour ouvrable suivant, et ce, par recommandé. 
Dans le cas d’une suspension préventive, l’élève est retiré de son groupe. Il sera présent 
à l'école, sous surveillance. 
 
§6 Il n'y a pas de recours possible contre une mesure d'ordre. 
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Article 24 
Mesures disciplinaires 
 
§1 Le comportement blâmable d'un élève peut justifier exceptionnellement une 
mesure disciplinaire. 
 
§2 Une mesure disciplinaire peut être prise lorsque le comportement de l'élève : 
- Met en danger les valeurs éducatives et le bon fonctionnement de l’enseignement ; 
- Compromet la réalisation du projet pédagogique de l'école ; 
- Commet un acte grave ou un acte réprimé par la loi ; 
- N’accepte pas l'éventuel plan d'encadrement qui lui serait proposé ; 
- Porte atteinte à l'honneur de l'école ou à la dignité du personnel ; 
- Dégrade intentionnellement le matériel scolaire. 
 
§3 Les mesures disciplinaires sont : 
- La suspension 
Une suspension signifie que pendant une période déterminée (plus d’un jour avec un 
maximum de 20 jours durant une même année scolaire), l’élève n’est pas autorisé à suivre 
les cours dans la classe où il est inscrit. Il doit être présent à l'école sous surveillance. 
- L'exclusion 
L'exclusion signifie que l'élève est retiré définitivement de l'école. L'exclusion prend 
cours dès le moment où l'enfant est inscrit dans une autre école, au plus tard 1 mois 
(périodes de vacances non comprises) après la prise de connaissance écrite. En 
attendant le jour où il quitte l’école, l’enfant sera mis en même situation que l’enfant 
suspendu temporairement. 
 
§4 La suspension ou l'exclusion ne pourra être appliquée qu'après les étapes 
obligatoires de la procédure disciplinaire. 
 
§5 Il n'est pas possible de procéder à une exclusion collective; chaque cas devant 
être traité séparément. 
 
§6 Le P.O. peut refuser l'inscription d'un élève dans l'école où il a été exclu 
définitivement une des deux années précédentes. 
 
Article 25 
Procédure disciplinaire 
 
§1 Les mesures disciplinaires sont prises par la direction. 
 
§2 Il suit pour cela la procédure suivante : 
Il demande l’avis du conseil des classes qui juge le dossier disciplinaire. 
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Le conseil des classes rédige un avis motivé. 
Si le conseil des classes décide de suspendre ou d’exclure l’élève, la direction informe 
les parents qu’une procédure disciplinaire est entamée. 
Cette décision et l’avis motivé sont envoyés par lettre recommandée aux parents dans 
les trois jours ouvrables après la réunion du conseil des classes. Par cette lettre, les 
parents sont convoqués par la direction pour un entretien concernant les faits constatés 
et la mesure proposée. 
1° Avant l’entretien et avec l’accord de la direction, les parents et l’élève peuvent 

prendre connaissance du dossier disciplinaire dans le bureau de la direction. 
L’entretien doit avoir lieu au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la 
lettre recommandée. Un rapport de cet entretien sera fait et signé à titre 
d’information. 

2° L’entretien entre la direction, les parents et l’élève se fait uniquement sur base des 
éléments notés dans le dossier disciplinaire. Lors de la décision finale, on ne pourra 
pas prendre en compte des éléments qui n’auraient pas été annoncés préalablement 
et/ou qui n’appartiennent pas au dossier disciplinaire. 

3° Après cet entretien, la direction prend une décision motivée concernant la mesure 
disciplinaire. Cette décision sera communiquée aux parents par recommandé dans les 
trois jours ouvrables suivant l'entretien. 

4° Avant l’entretien et avec l’accord de la direction, les parents et l’élève peuvent 
prendre connaissance du dossier disciplinaire dans le bureau de la direction. 
L’entretien doit avoir lieu au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la 
lettre recommandée. Un rapport de cet entretien sera fait et signé à titre 
d’information. 

5° L’entretien entre la direction, les parents et l’élève se fait uniquement sur base des 
éléments notés dans le dossier disciplinaire. Lors de la décision finale, on ne pourra 
pas prendre en compte des éléments qui n’auraient pas été annoncés préalablement 
et/ou qui n’appartiennent pas au dossier disciplinaire. 

6° Après cet entretien, la direction prend une décision motivée concernant la mesure 
disciplinaire. Cette décision sera communiquée aux parents par recommandé dans les 
trois jours ouvrables suivant l'entretien. 

7° Il est possible de faire appel à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée, 
auprès du collège des bourgmestre et échevins dans les cinq jours ouvrables suivant 
la communication de la décision par la direction. Dans les dix jours ouvrables après 
interjection de l'appel, la décision du collège des bourgmestre et échevins est 
communiquée par recommander aux parents. Cet écrit du collège stipule que la 
décision peut être portée devant le Conseil d’Etat. 

 
§3 La mesure disciplinaire prend cours le jour suivant l’expiration du délai pour aller 
en appel ou le jour suivant le prononcé du jugement du collège des bourgmestre et 
échevins. 
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§4 Dans le cas d’un renvoi définitif, les parents peuvent être assistés par la direction 
ou par le PMS-PSE pour chercher une autre école. Le dossier disciplinaire ne peut être 
transmis à une autre école. 
 
§5 Durant la procédure, les parents peuvent se faire assister d’un conseiller. Celui-ci 
ne peut pas être membre du personnel de l’école. 
 
Article 26 
Dossier disciplinaire 
 
§1 Le dossier disciplinaire d'un élève est rédigé et conservé par la direction.  
 
§2 Le dossier disciplinaire contient les éléments suivants : 
- Comportements tels qu'ils sont décrits dans l'article 24 §2 ; 
- Les mesures déjà prises antérieurement ; 
- Les comportements qui ne concordent pas avec le plan d'encadrement proposé ; 
- Les réactions des parents concernant les mesures disciplinaires prises précédemment ; 
- L’avis motivé du conseil des classes ; 
- La proposition de discipline et l'argumentation la concernant. 
 
 

Chapitre 9 : Soutien financier et non-financier 
 
Article 27 
 
§1 Pour atteindre les socles de compétences et les objectifs éducatifs, l'école 
fonctionne avec les moyens mis à disposition par la Communauté française et par le P.O. 
 
§2 Afin de limiter l'intervention financière des parents en ce qui concerne les frais 
d'école qui ne sont pas liés à l'atteinte des objectifs des Socles de Compétences, l'école 
peut faire usage d'un soutien financier ou non offert par des tiers. 
 
§3 Un tel soutien sous la forme de messages ayant directement ou indirectement 
pour but de promouvoir la vente de produits ou services n'est admis que pour des 
activités facultatives et après consultation du conseil d’école. 
 
§4 En cas d'un tel soutien, l'école se limitera à attirer l'attention sur le fait que 
l'activité ou une partie de l'activité a été réalisée grâce à un don, une donation, une 
prestation gratuite ou exécutée au prix coûtant par une personne, une personne civile ou 
une société de fait. 
 
§5 De tels messages ne peuvent être communiqués que si : 
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1° Ces messages sont vraiment compatibles avec les tâches pédagogiques et éducatives 
et les objectifs de l'école. 

2° Ces messages ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et 
l'indépendance de l'école. 

 
§6 En cas de questions ou problèmes concernant le soutien financier ou non financier 
offert par des tiers, il faut s'adresser au P.O, en particulier au collège des bourgmestre 
et échevins. 
 
 

Chapitre 10 : Organisation de la contribution financière 
 
Article 28 
 
§1 La gratuité de l’enseignement 
Le P.O. ne demande ni directement, ni indirectement de frais d'inscription. 
Le P.O. ne demande pas non plus de contribution pour des frais liés à l'enseignement et 
qui sont nécessaires pour atteindre une compétence ou un objectif éducatif. 
L’école respecte la liste de matériel octroyé par le Ministère de l’enseignement. 
 
§2 Participation financière maximale 
 
Participation financière maximale pour les activités de classe. 
Le P.O. peut  demander une participation financière pour des frais liés à l'enseignement, 
pendant la présence normale des enfants, quand ceux-ci ne sont pas nécessaires pour 
atteindre une compétence ou un objectif éducatif mais ayant pour but de les rendre plus 
attrayants. 
Les contributions suivantes peuvent être demandées aux élèves, après concertation avec 
le conseil d’école : 
- Le prix d'entrée à la piscine exception faite de la classe (6ième a.) pour laquelle la 
communauté flamande supporte les frais d'entrée ; 
- Le prix d'entrée d'excursions didactiques et pédagogiques ; 
- Les frais de participation lors d'une activité extra-muros d’un jour ; 
- Les frais liés à des projets ; 
- Les frais de transport lors des sorties didactiques et pédagogiques, lors d’une activité 
extra-muros d’un jour et de natation à l'exception faite de la 6ème primaire pour laquelle 
la Communauté flamande supporte les frais de transport ; 
- Les frais concernant l'achat des tenues de gymnastique et de natation ; 
- Activités occasionnelles ; 
- Les frais lors de fêtes. 
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Participation financière maximale pour les voyages scolaires de plusieurs jours. 
      
 L’organisation de classes de découvertes de plusieurs jours ainsi que la contribution 
financière de celles-ci est un sujet de concertation en Conseil d’Ecole.  
De telles activités ne sont pas admises à l’école maternelle.  
A l’école primaire, la participation financière pour ce genre d’activités ne peut excéder 
400 € pour l’ensemble des six années primaires.  
 
§3 Les frais personnels sont facultatifs et sont à charge du consommateur. Ces 
dépenses peuvent être : 
- Transport scolaire ; 
- Transport et participation à des activités extrascolaires (p.ex. journée sportive) ; 
- Garderie avant et après l'école ; 
- Surveillance du midi ; 
- Repas et boissons ; 
- Abonnement à des magazines ; 
- Lettre de nouvel an ; 
- Photo de classe ; 
- Actions de soutien (11.11.11, M.S.F, …). 
 
§4 Le P.O. fixe annuellement ou lorsque c'est nécessaire et en concertation avec le 
conseil scolaire : 
- Diminution du payement ; 
- Suppression du payement ; 
- Les modalités et périodicité de payement ; 
- Retard du payement. 
Cette information est communiquée dans les conventions internes au début de l'année 
scolaire. 
 
§5 Le P.O. peut, dans des circonstances exceptionnelles, après avis du directeur et en 
accord avec les parents, accorder une des dérogations suivantes : 
- Étalement du payement dû ; 
- Ajournement du payement dû. 
 
§6 En cas de questions ou problèmes concernant la contribution financière, il faut 
s'adresser à la direction. 
 
§7 Nous demandons impérativement de respecter les délais de paiements des 
factures scolaires. 
En cas de non-paiement dans les délais, un rappel sera envoyé par l’école. 
Si le paiement n’est toujours pas réglé dans les 5 jours ouvrables qui suivent ce rappel, 
le dossier sera transféré au gestionnaire financier de la commune qui enverra un second 
rappel et qui, si le paiement n’est toujours pas effectué dans les délais prévus par celui-
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ci, conformément aux articles 1338 à 1344 du code judiciaire, pourra lancer une 
sommation signifiée auprès du juge de paix du canton de Rhode-Saint-Genèse. En cas de 
litige concernant les frais scolaires, le juge de paix de Rhode-Saint-Genèse est seul 
compétent, et, le cas échéant, le tribunal de première instance de Bruxelles. 
Pour chaque rappel de paiement par lettre recommandée, un dédommagement de 5,00€ 
sera comptabilisé. 
 
 
 
Chapitre 11 : Interdiction de fumer 
 
Article 30 
Il est interdit de fumer dans toute l'enceinte de l'établissement, aussi bien dans les 
bâtiments que sur la cour de récréation, les terrains de sport ou autres espaces ouverts. 
En cas de non-respect  
 -l’enfant sera sanctionné en fonction de l’ordre et des mesures disciplinaires émis   
           dans le règlement scolaire ; 
les parents et/ou visiteurs seront priés d’arrêter de fumer ou de quitter le domaine 
scolaire. 
 

Chapitre 12 : Vie privée 
 
Article 31 
Généralités 
Le P.O. respecte les obligations qui découlent de la législation sur la vie privée. 
 
Article 32 
Emploi de caméras cachées 
L'école n'emploie pas de caméras cachées si ce n'est dans le but de constater des faits 
ou actes qui portent atteinte à des personnes ou choses à l'intérieur de l'établissement. 
Ces faits ou actes doivent faire l'objet de soupçons graves et justifiés. Il doit s'agir de 
faits ou actes qui ne peuvent être constatés d'aucune autre manière. 
 
Article 33 
Communication de données d'élèves à des tiers 
L'école ne communiquera aucune donnée concernant les élèves à des tiers, si ce n'est 
pour l'application d'une clause légale ou réglementaire. 
 
Article 34 
Portraits de personnes 
Des portraits ou films d'élèves peuvent être publiés, y compris sur le site de l’école, 
excepté si les parents refusent leur consentement par écrit. 
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Article 35 
Internet 
 
L’élève qui utilise les moyens de communication offerts  par Internet  afin de nuire à 
autrui s’expose à une sanction allant d’un jour de renvoi (assorti d’un travail de 
réparation) à l’exclusion définitive. 
 
 
 

Chapitre 13 : Comportement non toléré 
 
Article 36 
 
§1 Le P.O. a désigné un conseiller en prévention psycho-sociale (Mr Verbist de la 
firme BEWEL) ainsi qu'une personne de confiance (la directrice, J. Decorte) qui sont 
qualifiés pour recevoir  et faire le suivi des plaintes concernant un comportement 
dépassant les limites permises dans l'école. 
 
§2 En cas de changement de personnes, les noms et fonctions seront communiqués en 
début d'année scolaire dans les conventions internes. 
 
 
 

Chapitre 14 : Transmission du dossier multidisciplinaire du  
PMS-PSE 
 
Article 37 
 
§1 Le Pouvoir Organisateur a conclu un accord avec le centre P.M.S. d’Uccle 
Chaussée de saint Job, 683 
1180 Bruxelles 
Tél. : 02/348.65.24 
Psychologue : Monsieur Frédéric Petit 
Assistante sociale : Madame Isabelle André 
 
§2 Le centre P.M.S. a pour mission d'assurer les tâches de guidances suivantes : 
- Contribuer à optimaliser les circonstances psychologiques, psychopédagogiques, 
médicales, paramédicales et sociales de l'élève même et de son entourage pédagogique 
immédiat afin de fournir à l'élève un maximum de chances concernant le développement 
de sa personnalité, son bien-être individuel et social. 
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- Transmettre aux élèves, aux personnes qui ont l'autorité parentale, aux autorités 
scolaires et à chacun qui est directement concerné par l'éducation et l'enseignement de 
l'élève, les informations et avis concernant les études et les possibilités 
professionnelles afin d'améliorer le choix individuel des élèves. 
- S'investir dans les évaluations multidisciplinaires et la rédaction des rapports 
d'inscription qui sont exigés pour l'admission dans le type d'enseignement spécial 
adéquat. 
 
§3 Les parents peuvent à tout moment refuser la guidance du centre P.M.S. Ils 
peuvent dans ce cas obtenir le formulaire adéquat de la direction. 
 
 
Article 38 
 
§1 Le PMS-PSE établit un dossier multidisciplinaire pour chaque élève. Ce dossier 
contient toutes les données pertinentes concernant l'élève. 
 
§2 Le PMS-PSE doit informer les élèves et parents d'une éventuelle transmission du 
dossier multidisciplinaire du PMS-PSE en cas de changement d'école. 
 
§3 En cas d'opposition, le PMS-PSE ne transmettra que les données qui doivent 
légalement être transmises, notamment les données médicales et les données concernant 
le contrôle de l'obligation scolaire, accompagnées d'une copie de l'opposition. 
Le PMS-PSE conserve les données pour lesquelles opposition a été faite jusqu'à 10 ans 
après le dernier contact. 
 
 
 
 

Chapitre 15 : Participation aux activités extra-muros 
 
Article 39 
Les élèves participent à toutes les activités extra-muros de la classe et les parents 
donnent leur accord par écrit. En cas de non participation, les parents le signifient par 
écrit en suivant les directives de la direction, qui organisera alors un accueil adapté. 
Les activités qui se déroulent tout à fait en dehors des heures scolaires ne sont pas 
concernées par ceci. (Par exemple : une activité sportive le mercredi après-midi ou 
pendant les congés). 
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Chapitre 16 : Choix des cours philosophiques 
 
Article 40 
§1.Lors de l'inscription d'un enfant en obligation scolaire, les parents décident, au 
moyen d'une déclaration signée : 
- Que leur enfant suit le cours d'une des religions reconnues ; 
- Que leur enfant suit le cours de morale laïque. 
Les parents qui, par leurs convictions religieuses ou morales, s’opposent au fait que leur 
enfant suive un des cours philosophiques ou de morale proposés, peuvent obtenir une 
dispense auprès de la direction. 
Les parents sont dans l’obligation de faire un choix lors de la première inscription à 
l’école primaire. 
Le formulaire de choix reste valable durant toute la scolarité de l’élève au sein de 
l’école. 
Le premier jour de classe du mois de septembre, les élèves suivront le cours choisi de 
l’année précédente sauf s’ils désirent procéder à un changement. Cette possibilité sera 
proposée par la direction le premier jour de classe. 
Dans ce cas, une demande écrite, par le biais d’un formulaire à compléter, doit être faite 
par les parents. Ce formulaire est disponible au secrétariat de l’école et doit être 
complété et remis endéans les 8 jours calendrier, à compter du premier jour de classe 
du mois de septembre. 
 

§2. Le choix du cours philosophique en maternel n’est pas obligatoire sauf si l’enfant est 
en obligation scolaire et qu’il a dû rester une année supplémentaire en maternelle. 

Dans ce cas, les parents peuvent faire un choix philosophique. Ces enfants peuvent 
suivre ces cours à l’école primaire. 
 
 
 
 

Chapitre 17 : Dispense pour cause de handicap 
 
Article 41 
Les enfants handicapés qui suivent l'enseignement primaire ordinaire, mais qui, à cause 
de leur handicap, ne peuvent suivre certains cours ou parties de cours peuvent obtenir 
une dispense à condition de suivre un cours de remplacement. 
Le conseil des classes décide de manière autonome des cours de remplacement. 
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Chapitre 18 : Procédure de plaintes 
 
Article 42 
§1 Chaque parent peut, en ce qui concerne les décisions d'école ou faits, porter 
plainte auprès du directeur, à condition qu'il n'y ait pas de procédure de plainte 
spécifique prévue. 
Cette plainte sera faite par écrit et de façon motivée dans les sept jours calendrier 
après les faits ou décisions. 
Le directeur signe un accusé de réception de la plainte dans les dix jours calendrier 
après réception. 
 
§2 Avant de commencer une procédure, le directeur tente une médiation entre les 
parties concernées. Cette médiation peut être une entrevue entre le(s) parent(s) 
concerné(s) et la ou les personne(s) concernée(s), éventuellement en présence du 
directeur. 
Si cette entrevue n'aboutit pas, le directeur envoie la plainte au P.O. Il fait cela dans les 
dix jours calendrier après réception de la plainte. 
 
§3 Le P.O. peut demander le dossier et/ou demander des informations auprès de 
l'école dans les dix jours après réception de la plainte. Le P.O. informe les parents 
concernés. 
 
§4 Le P.O. ne traite pas la plainte si la plainte est manifestement non fondée ou si le 
parent n'y a pas intérêt. 
Si la plainte n'est pas traitée, le parent en sera prévenu. Le refus de traiter une plainte, 
sera motivé. 
 
§5 Le P.O. prend, après enquête, une décision motivée. Cette décision sera 
communiquée par écrit aux personnes concernées dans les dix jours calendrier.  
 
§6 Au cas ou le traitement de la plainte prendrait plusieurs semaines ou mois, le 
directeur informe régulièrement les parents concernés de l'évolution du dossier, et ce 
au moins tous les trois mois. 
 
§7 La procédure de plainte ne suspend pas les décisions déjà prises. 
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Chapitre 19 : Déclaration d’engagement 
 
Article 43 
§1 Contacts parents :  
 Le ou les parents assistent aux réunions de parents. L’école organise à des  
          moments réguliers des réunions de parents. Les parents pou l’école peuvent, de  
          leur propre initiative proposer des réunions complémentaires. Par l’intermédiaire  
          de la brochure des conventions, les parents peuvent percevoir leur  
          fonctionnement dans la pratique. 
§2 Présence suffisante : 
 Les parents envoient chaque jour leur enfant à temps à l’école, cela accentue les  
          chances de réussite scolaire. Ils respectent les conventions comme ceux repris  
          dans cet article et dans les articles 8 et 9 ci-dessus. Les présences suffisantes  
 jouent un rôle dans la reconnaissance des allocations d’études. En cas d’absence 
 problématique, l’école prendra contact avec les parents. Si l’enfant est absent 10 
 demi jours ou plus, l’école doit faire intervenir le PMS/PSE. 
§3 Participer au suivi individuel : Certains enfants ont besoins d’un suivi individuel et  
 conclut des accords avec les parents comme prévu dans la politique du Zorg. Les  
 parents soutiennent les règles qui ont été convenues ensemble. 
 
 
 
 

Chapitre 20 : Médicaments 
 
Article 44 
 
§1 L’école ne donne aucun médicament de sa propre initiative. En cas de maladie,  
 l’école essayera de contacter en premier lieu un parent ou une personne de  
 contact donnée. En cas d’impossibilité d’atteindre la personne voulue et selon la  
 gravité, l’école contactera son propre médecin, un autre médecin ou  
 éventuellement même le service ambulancier. 
§2 Les parents peuvent demander à l’école de donner un médicament. 
 L’école peut refuser de donner ce médicament sauf : 
 1.s’il est prescrit par un médecin et ; 
 2.si pour des raisons médicales, il doit être pris pendant les heures de cours. 
 
 Une attestation écrite devra être présenté avec mention du : 
 -nom de l’enfant 
 -la date 
 -le nom du médicament 
 -la dose 
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 -le moyen de conservation 
 -les directives d’application 
 -la fréquence 
 -la durée du traitement 
 3.En concertation avec le médecin du PMS/PSE, le membre du personnel peut  
 encore refuser de donner le médicament. L’école, le PMS/PSE et les parents,  
 chercheront dans ce cas, une solution adéquate. 
 
 
 

Chapitre 21 : Disposition finale 
 
Article 45 
 
Une description des règles et conventions plus spécifiques est reprise dans les 
conventions internes de l'école après concertation avec le conseil scolaire. Les 
conventions internes font partie intégrante du règlement. 
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