
Ton règlement 

 

La vie en société nécessite certaines contraintes. 

Les parents ou responsables déclarent, donc, adhérer à la charte suivante : 

 

L’élève … 

1/ respectera ses professeurs et ses camarades tant dans le cadre de l’école qu’à l’extérieur, 

en évitant toute grossièreté dans ses paroles et gestes. 

 

2/ empruntera les modes de transport qui lui sont désignés. Les exceptions ne seront autorisées, 

par la direction, que sur base d’une demande écrite et signée par les parents ou responsables. 

 

3/ ne quittera en aucun cas l’enceinte de l’école sans autorisation de la direction. 

 

4/ surveillera son vocabulaire et sa façon de s’exprimer envers ses compagnons et l’équipe 

éducative, il veillera à n’utiliser que la langue française. 

 

5/ respectera l’obligation scolaire en venant régulièrement à l’école. Après toute absence, il 

remettra un motif écrit ou un certificat médical (à partir du 3ème jour) à son professeur 

titulaire. 

 

6/ sera ponctuel en arrivant à temps à l’école et en remettant ses devoirs et documents aux 

dates fixées. En cas de retard aux cours, il se présentera au secrétariat avant de rejoindre sa 

classe. 

 

7/ fera signer son journal de classe par ses parents ou responsables chaque jour. 

 

8/ ne viendra pas à l’école avec des objets inutiles (gadgets, jeux, bijoux, GSM, MP3…) ou 

des objets dangereux (objets tranchants, ballon de cuir, pétards et revolvers, cigarettes, 

allumettes ou briquet, canettes, …) 

 Ces objets seront systématiquement confisqués et gardés par la direction, ils ne seront rendus 

qu’à la demande écrite de ses parents ou responsables. 

En cas de récidive, l’objet confisqué ne sera rendu qu’en fin d’année scolaire. 

L’apport d’argent n’est autorisé que justifié par une demande exceptionnelle du titulaire via le 

journal de classe. 

 

9/ veillera à s’habiller correctement et sans excentricité : 

- Pour les garçons, le training, casquette, vareuse de foot et baskets à crampons sont 

interdits. Les coupes de cheveux seront simples et sans fantaisie. Les boucles d’oreille, 

piercing et autres bijoux sont interdits. Seule la montre est autorisée si l’apprentissage de 

l’heure est acquis. 

- Pour les filles, le training et casquette sont interdits. Les jupes et shorts seront à la 

hauteur des genoux. Les blouses seront suffisamment longues pour ne pas voir apparaître 

le bas du ventre ou le bas du dos. Les jeunes filles veilleront à ne pas avoir un décolleté 

trop profond. La coupe de cheveux sera simple et sans excentricité (pas d’extension, pas 

de couleur). Le maquillage du visage et des ongles est interdit. 

Les bijoux sont interdits sauf les petites boucles d’oreilles et la montre si l’apprentissage 

de l’heure est acquis. 

- Pour tous, les vêtements troués ou tachés ne seront pas acceptés. 



10/ respectera le matériel et les locaux de l’école, il rangera chaque jour ses affaires et utilisera 

les poubelles. 
 

11/ se rangera au premier coup de sonnette après les récréations. 

 

12/ se déplacera en rangs et en silence pour respecter le calme nécessaire à ses compagnons. 

 

13/ respectera la nourriture et ses compagnons en mangeant proprement au restaurant de 

l’école. 

 

14/ ne mangera pas pendant les cours, ni dans les rangs, ni dans la cour, ni dans les cars scolaires. 

En aucun cas il ne mangera de chewing-gum. 

 

15/ emploiera son droit à la parole, mais il le fera au bon endroit, au bon moment, de la bonne 

manière. 

 

RESPONSABILITES  

 

18/ L’école ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences du non respect 

des points 2 et 3 du présent règlement. 

 

19/ En cas de dégâts quelconques causés par l’élève, les parents ou responsables seront appelés à 

apporter réparation totale. 

 

DUREE DE L’ENGAGEMENT—PUBLICATION—MODIFICATIONS 

 

20/ Dans le cadre d’un dossier disciplinaire, l’école se réserve le droit de refuser la réinscription 

de l’élève pour une nouvelle année scolaire. 

 

21/ De légères modifications pouvant survenir durant la scolarité de l’élève, le règlement en 

vigueur sera celui publié dans les derniers bulletins et fascicule d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES ABSENCES 

 

22/Obligations pour les élèves 

 

Au plus tard à partir du 9ème demi-jour d’absence injustifiée d’un élève, le chef d’établissement le 

convoque ainsi que ses parents, par courrier recommandé avec accusé de réception 

Lors de l’entrevue, le chef d’établissement rappelle à l’élève et à ses parents les dispositions 

légales relatives à l’obligation et l’absence scolaire, il leur propose un programme de prévention 

de décrochage scolaire. 

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

l’élève un membre du personnel du centre PMS. Celui-ci établit un rapport de visite à l’attention 

du chef d’établissement. 

 

23/Obligation pour les parents 

 

Toute absence d’un élève en obligation scolaire doit être justifiée. Les seuls motifs d’absence 

légitimes sont les suivants : 

1/ l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou une attestation 

délivrée par un centre hospitalier ; 

2/ la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de 

cette autorité qui lui délivre une attestation ; 

1) auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ; 

2) le décès d'un parent ou d'un allié de l'élève, au premier degré ; l’absence ne 

peut dépasser 4 jours1 ; 

3) le décès d'un parent ou d'un allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, 

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

4) le décès d'un parent ou d'un allié de l'élève, du 2° au 4° degré, n’habitant pas 

sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 1 jour.  

 

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

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

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

physique de l’élève ou de transports. 

 

Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis au 

chef d’établissement au plus tard le jour de retour de l’élève dans 

l’établissement. Si l’absence dure plus de trois jours, il doit être remis au plus 

tard le 4ème jour. 

 

Toute absence non justifiée dans ce délai est notifiée aux parents au plus tard 

dans les 7 jours calendrier à dater du jour d’absence. 

Toute autre absence ( absence à l’occasion de fêtes ne figurant pas au calendrier 

fixé par la Communauté française, anticipation ou prolongation de congés 

officiels,…) est considérée comme injustifiée.2 

  

 

                                                           
1
 Par jour , il faut entendre “ jour d’ouverture de l’école ” 

2
 cfr articles 4 et 6 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 


