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1.

L’INSCRIPTION AU SEIN DE L’ÉTABLISSSEMENT

1. L’inscription d’un élève est réalisée par ses parents ou les personnes en ayant la charge, suivant les
modalités pratiques communiquées par l’établissement scolaire. Si un seul des parents est présent, il
s’engage et répond pour l’autre. En cas de monoparentalité, seul le parent à l’égard duquel la filiation
est établie et l’autorité ainsi déférée s’engage et sollicite valablement l’inscription.
2. Si l’autorité parentale a fait l’objet d’une décision judiciaire privant l’un ou l’autre parent de ses droits,
le dispositif de la décision de justice devra être produit au moment de l’inscription par la personne
investie de l’autorité.
3. Mise à jour des coordonnées : la gestion d’une situation d’urgence nécessite que tous les enfants
puissent être traités en même temps, tant en soirée qu’en week-end. Il est donc indispensable
d’informer rapidement le chef d’établissement de tout changement de données personnelles (adresse,
numéro de téléphone, adresse mail, composition de ménage,etc.)
4. Les modalités d’inscription de l’élève sont régies par les décrets du 24 juillet 1997 et du 4 mars 2004
ainsi que par les circulaires d’application de ceux-ci. Le parent est en outre tenu de présenter une
« attestation de type » fournie par le centre psycho-médico-social orienteur ou l’organisme habilité
orienteur.
5. L’inscription de l’élève entraine l’acceptation et l’application des dispositions du projet éducatif, du
projet pédagogique, du projet d’établissement, du règlement des études et du règlement d’ordre
intérieur.
Un lien vers ces documents, disponibles sous forme électronique, est délivré sur simple demande à
tout parent envisageant d’inscrire son enfant pour une lecture et un examen préalable.
L’attention des parents est attirée sur les dispositions de ces différents documents lors de l’entretien
d’inscription. Une copie du ROI est par ailleurs systématiquement remise lors de l’inscription. Les
autres documents restant consultables via un lien sur le site de l’école (www.ecoledelembellie.be)
L’inscription entraine dès lors la pleine et entière adhésion aux règles ainsi applicables. L’inscription
devra être refusée ou annulée si les parents, préalablement ou a postériori s’opposaient à l’application
de ces dispositions.
6. L’inscription est gratuite et ne génère aucun frais pour les parents. Elle est libre et ne peut être
soumise à aucune condition, hors l’application de la loi et des règlements sus-mentionnés.
7. L’élève reçoit, dès le début des cours, un journal de classe, sur lequel il doit veiller avec le plus grand
soin. En cas de perte ou de destruction, il sera remplacé aux frais des parents (5 euros).
Ce journal constitue le mode de communication principal entre les parents et l’école. Il doit dès lors,
quotidiennement, être lu et vérifié par les parents qui s’engagent à viser les informations et les notes
des enseignants qui y sont reprises ainsi qu’à le signer.
Le défaut de signature répété pourra entrainer la convocation des parents à l’école pour une mise au
point.

En ce qui concerne le paiement des repas, piscines et/ou toute autre activité, nous vous demandons
de placer l’argent pour la semaine le lundi matin dans le journal de classe. Cet argent sera
accompagné d’un mot écrit stipulant le montant afin que nous puissions veiller à la bonne réception
de celui-ci.

2.

LES COURS
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2.1. Les horaires
L’école est ouverte, tous les jours de l’année scolaire, de 8 heures 30 le matin jusque 15 heures 30 le soir.
Les mercredis, l’heure de fin des cours est fixée à 12 heures 35.
L’école est accessible pour tout élève, qu’il vienne par ses propres moyens ou à l’aide des transports
scolaires, à partir de 8 heures 30 le matin et jusqu’à son départ en fin de journée scolaire.
Aucune garderie, n’étant organisée au sein de notre école, les parents qui viennent rechercher leur(s)
enfant(s) en fin de journée sont dans l’obligation de se présenter à l’heure.
Les horaires, cités ci-dessus, peuvent faire l’objet de modifications, sur décision du directeur ou en cas de
circonstances imprévisibles et exceptionnelles. Le cas échéant, les parents en sont avertis par toutes voies de
communications possibles et dans un laps de temps leur permettant de prendre leurs dispositions.

2.2. Les absences
Toute absence, même d’une demi-journée ou de quelques heures, doit être justifiée par un écrit. En cas
d’absence, le parent s’engage à prévenir l’école dans les plus brefs délais par appel téléphonique.
Sont considérées comme absences justifiées et admissibles, celles qui sont motivées par :


L’indisposition d’une maladie attestée par un certificat médical émanant soit d’un médecin exerçant
légalement sur le territoire, le certificat devant satisfaire aux normes légales et déontologiques, soit
par un centre hospitalier.
Le certificat ou l’attestation devra dater du premier jour de l’absence et préciser la durée de l’absence.



L’obligation pour l’élève de comparaitre en personne devant une autorité publique, telle qu’attestée
par celle-ci.



Le décès d’un parent ou d’un proche. Un extrait de décès ou une attestation délivrée par une autorité
plublique doit être remis. La durée de l’absence admissible est de 4 jours en cas de décès d’un
ascendant en ligne directe ou d’un frère/sœur, de 3 jours en cas de décès d’un collatéral résidant
sous le même toit et de 2 jours pour tout autre parent ou proche.



Tout autre motif, exposé au chef d’établissement, est reconnu valable par celui-ci dès lors qu’il s’agit
de circonstances graves et exceptionnelles ayant effectivement empêché que l’élève fréquente les
cours.

En cas d’absence, le parent est tenu de téléphoner à l’école à partir de 8h30 pour signaler l’absence de
l’enfant ainsi que sa durée.
Pour que les motifs soient reconnus valables, sans contestation possible, les documents mentionnés cidessus doivent être remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour
ème
d’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le 4
jour d’absence dans les autres cas.

Une absence de plus de 3 jours doit être OBLIGATOIREMENT couverte par un certificat médical. Dans le cas
où nous ne l’aurions pas, l’absence sera considérée comme injustifiée.

Pour une absence de moins de 3 jours, un justificatif couvrant l’absence doit être remis dès le retour de
l’enfant par le responsable légal dans le journal de classe.
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2.3. Indisposition, maladie en arrivant à l’école ou en cours de journée
Dans l’hypothèse où un élève se présente à l’école dans un état ne lui permettant manifestement pas
d’assister aux cours, ou dans l’hypothèse où un élève pourrait être affecté par une maladie contagieuse, le
directeur peut lui interdire l’accès à l’école et inviter les parents à venir le rechercher dans les deux heures.
Dans l’hypothèse de l’apparition d’un état d’indisposition et/ou de maladie durant les heures de cours, les
parents seront immédiatement avertis et devront prendre les dispositions utiles pour venir sans délai
rechercher l’élève.
Si les parents ne sont pas joignables ou se déclarent dans l’impossibilité de venir rechercher leur enfant, le
directeur pourra, aux frais des parents, requérir un médecin ou tout autre service de secours. Ces derniers
prendront les mesures qu’ils estimeront nécessaires et justifiées.

2.4. Les absences injustifiées
En cas d’absences injustifiées, les dispositions du Décret Missions seront mises en application. Après 9 demijours injustifiés, un signalement est réalisé à la DGEO – Service du Droit à l’instruction.

2.5. Cas particuliers
Dans le cas où l’absence d’un élève est justifiée par le fait que celui-ci a contracté une maladie contagieuse,
le certificat médical devra obligatoirement mentionner que le risque de contagion a pris fin à la date de retour
de l’èlève, sous peine pour celui-ci de ne pouvoir être admis à l’école.
Dans le cas où l’élève se voit prescrire un traitement devant être administré durant les heures de présence à
l’école, la circulaire N°4888 du 20/06/2014 sera appliquée.
S’il convenait, de manière quotidienne et/ou exceptionnelle, qu’il prenne des médicaments pendant qu’il est à
l’école, un certificat doit être remis au titulaire de classe indiquant clairement la description du médicament et
la posologie. Ce certificat sera remis aux puéricultrices qui administreront le traitement.

Toute modification de l’organisation des transports scolaires est soumise à un accord préalable du Service
Publique de Wallonie, qui en a la responsabilité.
Il convient donc de prévenir l’établissement au préalable afin que la demande de modification soit traitée dans
les plus brefs délais, par les moyens suivants :
-

un mot au journal de classe de l’enfant

-

un appel téléphonique durant les heures d’ouverture de l’établissement (061/415520)

-

un mail adressé à direction.embellie@gmail.com

Pour un accord de modification de bus, 3 jours ouvrables minimum sont nécessaires pour l’octroi.

2.6. Les dispenses de cours
L’enseignement doit être dispensé conformément aux programmes de cours et d’activités organisés dans
l’établissement scolaire.
Ainsi, les cours d’éducation physique et de natation sont obligatoires. Les élèves doivent disposer d’une tenue
spécifique et adéquate pour les pratiquer. Cette tenue est précisée préalablement à la mise en œuvre des
cours.
6/25

Les dispenses admissibles pour ces cours sont :
-

Pour une durée limitée : un certificat médical, délivré par un médecin exerçant légalement sur le
territoire, précisant la durée de la dispense que l’affection dont souffre l’élève justifie en principe.

-

Pour une durée illimitée : un certificat médical, délivré par un médecin exerçant légalement sur le
territoire, devant préciser que l’affection dont souffre l’élève l’empêche définitivement de suivre le
cours.

Sauf précision par le médecin d’une contre-indication quelconque, l’élève devra suivre le cours en spectateur.
Il pourra en outre, réaliser les travaux qui lui seraient imposés par le directeur ou l’enseignant durant le cours
non-suivi.
Le fait de refuser de participer au cours sans motif légitime et sans justification médicale de dispense, donnera
lieu à l’ouverture d’un dossier administratif.

2.7. Les autorisations de sortie
L’élève doit se trouver à l’école durant la totalité des horaires de cours ou des activités prévues et organisées
par l’école.
Une autorisation de sortie peut être sollicitée par les parents, en cas de nécessité, moyennant un écrit motivé
exposant les motifs légitimes de la demande.
La direction peut y réserver une suite favorable si elle estime la demande fondée sur des motifs légitimes.
A la sortie des cours, l’élève ne sera remis qu’à ses parents, père ou mère, ou à un tiers (apparenté ou non)
dès lors que les parents y ont préalablement consenti en informant la direction par écrit, email ou appel
téléphonique avant 15 heures.

3.

LA TENUE VESTIMENTAIRE, LES OBJETS EMPORTÉS OU DÉTENUS

3.1. La tenue vestimentaire
Les élèves doivent se présenter à l’école correctement vêtus et chaussés. Les vêtements et les chaussures
seront adaptés aux saisons et conditions climatiques.
Le port de déguisement et/ou accessoires de déguisement est interdit en dehors d’activités spécifiques
organisées au sein de l’établissement.
Les tenues obligatoires d’éducation physique et de natation seront précisées au journal de classe ou par avis
remis aux élèves. Toute autre tenue ne pourra être admise.
Lorsque les conditions météorologiques le justifient, le port d’un couvre-chef (bonnet, capuche, casquette ou
autres) ainsi que le port d’écharpe et de gants est admis à l’extérieur des bâtiments. Au contraire, ces
vêtements et accessoires sont interdits à l’intérieur des bâtiments, les effets devant être déposés à
l’emplacement réservé.

3.2. Les objets emportés ou détenus
En principe, les seuls objets qu’un élève peut emporter à l’école sont le matériel scolaire ainsi que les objets
personnels d’usage courant.
Il est formellement interdit de se présenter à l’école et d’y détenir tout objet dont la loi prohibe la détention
(arme, drogue …), tout objet pouvant présenter un caractère de danger dans son maniement ainsi que tout
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objet totalement étranger à l’enseignement susceptible de perturber celui-ci ou d’engendrer des situations
conflictuelles (revues, cartes de collection, baladeur, console de jeux, ballons …)
L’élève respectera le matériel qui lui sera confié et veillera à la bonne tenue de son journal de classe qui devra
toujous être en sa possession durant sa présence à l’école.
Il est rappelé qu’il est interdit de fumer, ainsi que d’introduire dans l’école des produits dont l’usage est prohibé
et réglementé (drogue, médicaments autres que ceux prescrits) sous peine de poursuites disciplinaires.
Boissons et collations :
Autorisé : eau, fruits, légumes, tartines, biscuits, berlingot de jus de fruits, gourde.
Interdit : boissons énergisantes, boissons pétillantes et non-pétillantes en canettes ou en verre, chewing-gum,
sucettes, chips.

Nous ne réchauffons aucun plat provenant de la maison.

3.3. Le cas spécifique du GSM
Les élèves ne peuvent en aucun cas disposer d’un téléphone portable, ou de tout autre appareil similaire de
nature électronique au sein de l’établissement.
Toutefois, dans l’hypothèse où cette disposition serait négligée, il est précisé :
-

que l’école ne supporte, en aucun cas, aucune responsabilité en cas de bris, de perte ou de vol, en
quelqu’endroit que ce soit dans l’établissement, sur le chemin de l’école ou dans les transports
scolaires ;

-

que si un tel appareil est découvert, exhibé ou utilisé durant la présence à l’école, l’enseignant devra
se le faire remettre. L’appareil sera déposé au bureau de la direction ou de l’assistante sociale.

-

que l’appareil confisqué ne sera restitué à l’enfant qu’au moment où il quitte l’établissement en fin de
journée scolaire.

-

qu’en cas de récidive, une procédure disciplinaire sera initiée.

3.4. Le cas spécifique de l’iPad
Seuls les élèves ayant des besoins spécifiques peuvent se présenter à l’école avec un iPad (tablette).
Ces besoins spécifiques doivent, dans tous les cas, être attestés par un rapport émanant de l’organisme qui a
testé l’enfant pour ses troubles.
Dans tous les cas où un élève se présente à l’école avec sont iPad, il est décidé :
-

que l’élève ne pourra utiliser l’iPad qu’à des fins pédagogiques et uniquement à la demande de
l’enseignant ;

-

que l’élève devra se présenter à l’école avec son iPad chargé à 100% et en bon état de
fonctionnement. La mise en charge de la batterie se fera donc au domicile de l’enfant après l’école ;

-

que l’élève devra respecter et prendre soin de son iPad ;

-

que l’école ne supporte aucune responsabilité en cas de bris, de perte ou de vol, en quelqu’endroit
que ce soit dans l’établissement, sur le chemin de l’école ou dans les transports scolaires.
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4.

LES LIBERTÉS PUBLIQUES

Les parents lors de l’inscription de l’élève, ont été informés du projet éducatif et du règlement des études du
réseau d’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Un enseignement public, tolérant et ouvert à tous, sans considération de sexe, d’origine ou de couleur de
peau, pas plus qu’entre les philosophies, les religions ou les morales, en garantissant à chacun un respect
égal et réciproque, a l’obligation d’établir un régime qui permet de sauvegarder la neutralité tant de
l’enseignement que du cadre dans lequel il est donné.
Il est par ailleurs considéré que le droit à la liberté de pensée et de croyance doit, dans un édifice public
neutre où s’exerce un enseignement pluraliste, être modéré au regard du même droit chez autrui et ainsi
trouver un mode d’expression discret, absent de toute provacation et ne peut en tous cas permettre d’établir
une catégorisation des élèves en fonction de leurs croyances familiales.
Ainsi y a-t-il lieu de défendre et d’interdire aux élèves au sein de l’école ou lors de toute manifestation
organisée par elle :
-

De porter ou d’exhiber, par les vêtements, les bijoux ou toute autre pièce vestimentaire ; d’exhiber, de
détenir ou d’arborer des symboles, des objets divers, des drapeaux ou médailles au sens le plus
large, des signes ostentatoires d’adhésion ou de participation


à une religion ou une morale,



à une formation politique reconnue ou non, belge ou étrangère,



à un groupement, une secte, une organisation ou d’une manière générale à
tout groupement ou association dont l’objet est la diffusion d’idéologies de
quelque nature qu’elles soient, actuelles ou passées.

… à l’exception des signes d’appartenance philosophique pour les professeurs de religion ou de
morale laïque, et, pour les élèves, exclusivement durant les cours qui y sont consacrés.
-

D’exhiber, de détenir ou de diffuser des écrits, des photographies ou, plus généralement tous
supports écrits ou enregistrés, de nature à provoquer l’adhésion, ou à influer sur la liberté de pensée
par des procédés visant au prosélytisme.

-

D’altérer le matériel scolaire, au sens général, pour y écrire, coller ou afficher tout écrit ou symbole de
même nature.

A l’inverse, sont autorisés les petits signes discrets, usuellement portés sous les vêtements ainsi que les
signes portés usuellement au col ou à la boutonnière, acquis ou portés lors de campagnes d’intérêt collectif,
campagnes visant par exemple à combattre la maladie ou à la prévenir, ou à portée patriotique,
commémorative ou caritative.

5.

LA LIBERTE D’EXPRESSION ET LE DROIT À L’IMAGE

5.1. La diffusion de messages
Toute publicité commerciale, toute propagande politique, et d’une manière générale, tout message écrit ou
diffusé par toutes voies de communication (SMS et réseaux sociaux par exemple) dont le but ou l’effet est de
porter atteinte à la réputation d’un élève ou d’un membre du personnel ou de dénigrer la réputation de
l’établissement scolaire ou d’appeler à mal se conduire sont interdits.
Le fait pour un élève d’y procéder entrainera la confiscation des supports et moyens utilisés par la direction ou
l’enseignant au cours de la journée. En cas de récidive, l’ouverture d’une action disciplinaire sera initiée.
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En cas de récidive, les parents seront convoqués au bureau de la direction.
les supports et moyens seront restitués en application des modalités de la décision prise, sauf le droit pour les
parents d’en faire abandon ou de postuler leur destruction.

5.2. La prise, l’utilisation et la diffusion de photographies
Il est autorisé, dans le cadre fixé de l’enseignant ou de la direction, de prendre des photos représentant les
activités de l’école ou les élèves eux-même.
Ces photographies pourront, sauf opposition écrite des parents, figurer sur le site Internet de l’école ou sous
forme de clichés en papier pour tout usage, interne ou externe, démonstratif de l’établissement et de ses
méthodes ainsi que de l’Ecole d’enseignement spécialisé « L’Embellie ».
Les parents qui estiment ne pouvoir y consentir devront manifester leur opposition dans le mois de l’inscription
de l’élève par courrier à la direction. Cette opposition sera valable pour la durée de l’année scolaire en cours.

6.

LE COMPORTEMENT ET LA DISCIPLINE

La société est en droit d’attendre des parents qu’ils éduquent et instruisent leurs enfants de la conduite que
ceux-ci doivent adopter pour vivre ensemble et de manière harmonieuse.
Ainsi, les élèves doivent adopter un comportement calme, respectueux d’eux-même, des autres, ainsi que des
locaux et du matériel scolaire, de l’environnement et de la propreté générale.
Durant les cours les élèves doivent manifester de l’attention et se comporter avec la volonté de tirer profit de
l’enseignement qui leur est donné.
Par ailleurs, il faut réprimer tous les actes ou omissions dont la nature ou la conséquence est d’attenter à
l’intégrité physique ou morale des enseignants et/ou condisciples ou d’attenter au droit de propriété d’autrui et
ce tant en qualité d’auteur que de complice.
Au sein de la communauté scolaire, tout acte ou propos de nature raciste, sexiste, dénigrant ou injurieux à
l’égard de qui que ce soit ou d’un groupe social, d’une communauté ou d’une entité de droit ne peut être toléré
en aucune manière.
Toute violence dans les propos, les cris, les injures, les moqueries sont à proscrire.
Enfin, la plus extrême sévérité sera de mise dans les hypothèses :
-

de trafic de toutes natures,

-

de détention, consommation ou distribution de substances proscrites par la loi ou les règlements,
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-

de vol avec violence,

-

de racket.

-

D’harcèlement moral et/ou physique

Dans l’hyphothèse où un comportement en opposition avec ces prescriptions serait relevé, des sanctions
et/ou des réparations seront mises en œuvre. Ces dernières devront avoir, dans la mesure du possible, un
caractère éducatif ou proposeront une réflexion sur les faits commis et leurs conséquences.
En outre, lorsque l’opportunité en apparaitra, la direction avisera les autorités adminstratives et/ou judiciaires
compétentes de ce type de comportement.
La décision à intervenir en fera état en motivant l’opportunité de cette mesure d’information.
Enfin, dans la mesure où un dommage aurait été causé à autrui, la direction tiendra à disposition de la
personne lésée ou de son responsable légal les éléments repris à l’instruction du dossier administratif
susceptibles de permettre la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi, à l’exclusion de tout
autre élément de nature personnelle à l’auteur ou à sa famille.
En marge des différents points comportementaux et disciplinaires cités ci-dessus, il est attendu des élèves
qu’ils respectent les procédures exposées ci-après dans un but de mieux vivre ensemble aux différents
moments de la journée scolaire :
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7.

LES SANCTIONS ET LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
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7.1. Les sanctions
La grande diversité des mesures disciplinaires, au regard de la nature des faits commis, de leur cadre et de
leur importance implique que soit établie une échelle de sanction.
Toutefois, de manière générale, les sanctions doivent :
-

répondre à des faits ou des omissions constatées par un membre du personnel éducatif ou dont la
commission disciplinaire résultera d’une instruction administrative ;

-

répondre à l’audition de l’élève tant sur les faits que sur ses mobiles éventuels ;

-

répondre à une violation ou un non-respect des dispositions du présent règlement ;

-

être adéquates et proportionnelles ;

-

être motivées.

7.2. L’échelle des sanctions
L’échelle des sanctions se structure en 3 catégories : les mesures d’ordre, la mesure d’exclusion temporaire
et la mesure d’exclusion définitive.


Les mesures d’ordre :
Au titre de mesure d’ordre, la sanction pourra être :

-

Le rappel à l’ordre : Le rappel à l’ordre est une note portée au journal de classe de l’élève par
l’enseignant, la direction ou tout autre membre du personnel éducatif de l’établissement.

-

La mise à l’écart : La mise à l’écart consiste à exclure l’élève de certaines activités pendant un temps
limité.

-

La privation de pauses : La privation de pause est le fait de ne pas pouvoir bénéficier des moments de
pauses (récréations, temps de midi) au même titre que les autres élèves. Un temps pour permettre à
l’enfant de prendre l’air et/ou de manger sous la surveillance d’un adulte est organisé à un autre
moment de la journée.

-

Le travail de réflexion : Le travail de réflexion est un travail écrit ou oral demandé en fonction de l’acte
commis visant à faire prendre conscience à l’enfant des conséquences de ses actes mais aussi à
imaginer quel comportement et/ou réaction il aurait dû adopter.

-

La réparation : La réparation consiste à réaliser une tâche qui « répare » des dégâts éventuellement
commis par un élève et/ou compense une attitude irrespectueuse vis-à-vis d’un tiers.
Toutes ces mesures d’ordre sont signalées aux parents et/ou responsables de l’enfant par une note
au journal de classe et/ou un appel téléphonique. Cette note doit être signée obligatoirement par les
parents et/ou responsables.
La direction peut, le cas échéant, convoquer les parents dans le but de les informer et de mettre au
point un dialogue constructif afin d’éviter que la situation ne perdure et empire.



L’exclusion temporaire :
Cette mesure a pour conséquence d’écarter l’élève de l’école pour une durée limitée dans le temps ne
pouvant excéder 12 demi-jours par année scolaire.
Elle trouve son origine dans la gravité de la faute commise, ou au regard de l’inanité des mesures
d’ordre déjà intervenues ; dans le comportement de l’élève source de désordres, de troubles ou de
dommages, avérés ou potentiels, pour ses condisciples ou le personnel de l’établissement ou la
réputation de celui-ci.
Cette mesure est prise par la direction de l’établissement.
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L’exclusion définitive :
L’exclusion définitive est une mesure extrême. Elle relève de la compétence du chef d’établissement.

Suite à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 18 janvier 2008, 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 organisant les structures
propres à les atteindre :

-

-

Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
o

Tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du
personnel de l’établissement ;

o

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 des menaces,
insultes, injures, calomnies ou diffamations ;

o

Le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;

o

Tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de
l’établissement.

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 :
o

La détention ou l’usage d’une arme.

Ceci fait référence à la circulaire ministérielle n°2327 du 02/06/2008.

Par ailleurs, une procédure d’exclusion définitive pourra également trouver son fondement dans :
-

Une violation caractérisée du présent règlement et ce consciemment et volontairement ;

-

La constatation que les faits ont porté atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un
membre du personnel ou d’un élève.

-

La constatation que les faits compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou
lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

7.3. Les procédures d’application des sanctions



Les mesures d’ordre ne justifient aucune procédure particulière.
Cette constatation relève de l’instantanéité de ces mesures ainsi que de leur caractère qui en fait plus
une démarche éducative qu’une sanction à proprement parler.
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Elles interviennent conformément aux dispositions du chapitre précédent, à l’initiative de la direction
ou de l’enseignant ou tout autre membre du personnel éducatif.



Les mesures d’exclusion
La direction veille à informer au plus tôt le CPMS de la situation de l’élève dont le comportement
pourrait conduire à une mesure d’exclusion provisoire ou définitive. En effet, il est conseillé à la
direction de contacter le CPMS afin de lui donner la possibilité d’assurer son rôle de guidance vis-àvis de l’élève, de ses parents ou de la personne investie de l’autorité parentale et de lui permettre
d’apporter tout éclairage utile en vue de la prise de décision.

-

L’exclusion provisoire
Dans le courant d’une même année scolaire, l’exclusion provisoire de l’établisssement ou d’un cours
ne peut excéder 12 demi-jours. A la demande du chef d’établissement, du pouvoir organisateur ou de
son délégué, le Ministre peut déroger à cette règle dans des circonstances exceptionnelles.

Par contre, un même fait ne peut faire l’objet d’une décision d’exclusion provisoire suivie d’une
décision d’exclusion définitive en vertu du principe général de droit « non bis idem » selon lequel un
même fait ne peut être sanctionné deux fois.
Si ce principe n’interdit pas qu’un même fait soit puni pénalement et disciplinairement, il interdit, en
revanche, qu’un même fait entraine deux sanctions d’un même ordre. Ainsi, lorsqu’une direction
sanctionne un élève pour un fait déterminé d’une retenue à l’établissement ou d’une exclusion
temporaire des cours, elle ne pourra l’exclure définitivement que si une nouvelle faute lui est
reprochée.

-

L’exclusion définitive
er

Les motifs d’exclusion définitive (Article 81-85-89, § 1 et 93 du décret du 24 juillet 1997) sont :
o

Un élève régulièrement inscrit ne peut être exclu définitivement que si les faits dont il s’est
rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre
de l’établissement ou d’un élève ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

La procédure d’exclusion définitive est :
1. Le(s) fait(s) reproché(s) à l’élève constitue(nt) un motif d’exclusion.
2. Les faits reprochés sont précis et prouvés.
3. Si la gravité des faits le justifie, par exemple, si les faits qui ont entrainé l’exclusion ont mis en
danger une autre personne, la direction peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement
pendant la procédure d’exclusion.
4. La direction s’assure que les parents de l’élève mineur ou la personne investie de l’autorité
parentale sont informés de la mesure d’écartement prise à l’égard de leur enfant.
5. Procéder à l’audition de l’élève, s’il est majeur, de l’élève mineur et de ses parents ou de la
personne investie de l’autorité parentale (appelés ci-près « les intérêssés »). La convocation doit
indiquer explicitement qu’une procédure pouvant conduire à l’exclusion définitive est engagée et
doit contenir un résumé des faits pris en considération.
a)

Inviter les intéressés par lettre recommandée avec accusé de reception. Ils peuvent se faire
assister par un défenseur.

b)

La date proposée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale est au plus tôt
ème
le 4
jour ouvrable qui suit la présentation de la lettre d’invitation.
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c)

La direction expose le(s) fait(s) reproché(s) aux intéressés et leur permet la consultation du
dossier disciplinaire. Afin d’assurer les droits de la défense et d’éviter toutes erreurs de
procédure, il est recommandé au chef d’établissement de fournir aux parents, à la personne
investie de l’autorité parentale ou à l’élève majeur un document récapitulant les faits sur
base desquels une exclusion est envisagée.

d)

La direction entend le point de vue des intéressés.

e)

Elle dresse un procès-verbal de l’audition reprenant les différents avis et joint la liste
éventuelle des pièces dont les personnes ont pris connaissance.

f)

L’élève majeur, les parents ou la personne investie de l’aurorité parentale de l’élève mineur,
après avoir éventuellement ajouté une remarque, signent le procés-verbal d’audition.

g)

Au cas où les intéressés refusent de signer le procès-verbal ou ne répondent pas à la
convocation de la direction, un procès-verbal de carence est établi et signé par un membre
du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation.

6. Prendre l’avis du conseil de classe
a) Le conseil de classe émet un avis à la direction.
b) Un procès-verbal de la réunion du conseil de classe est rédigé et signé par les membres
présents.
7. La direction prend la décision. Il la communique aux intéressés par lettre recommandée avec
accusé de réception.
a) Dans cette lettre, la direction communique non seulement sa décision mais il explicite aussi la
motivation de sa décision directement en rapport avec les griefs communiqués aux intéressés
dans la convocation et lors de l’audition.
b) La lettre recommandée mentionne la possibilité d’une procédure de recours et ses modalités,
ainsi que les coordonnées des services auprès desquels une aide peut être obtenue pour la
réinscription.
L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

7.4. Les droits et devoirs de l’élève et leurs conséquences

Règles non négociables
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Droits
J’ai le droit …
1.
…
d’être
respecté
physiquement et verbalement

Devoirs
Je dois :
Respecter l’autre physiquement
et verbalement (être poli, ne pas
insulter, ne pas frapper, ne pas
cracher, ne pas voler, ne pas
racketter, …)

Conséquences
Si je ne respecte pas…
1. Rappel à l’ordre
2. Mise à l’écart
3. Privation de pause
4. Réflexion
5. Réparation
6. Exclusion temporaire
7. Exclusion définitive

2.
…
de
recevoir
enseignement de qualité

un

Avoir
la
tenue/le
matériel
nécessaire au bon déroulement
des activités ;
Rendre mes travaux/documents
complets à temps et à heure ;
Avoir son journal de classe en
ordre (signature, …) ;
Respecter mon matériel, celui des
autres et celui de l’école.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rappel à l’ordre
Mise à l’écart
Privation de pause
Réflexion
Réparation
Exclusion temporaire

3. … d’évoluer dans
environnement sécurisé

un

1.
2.
3.
4.
5.

Rappel à l’ordre
Privation de pause
Réflexion
Réparation
Exclusion temporaire

4. … d’évoluer dans
environnement
propre
agréable

un
et

Me déplacer calmement dans les
couloirs en respectant les règles
établies (marquage) ;
Respecter
les
consignes
concernant les rangs ;
Me déplacer avec l’autorisation
de l’adulte ;
Ne pas sortir de l’école sans
l’autorisation de l’adulte.
Ne pas manger dans la cour de
récréation ;
Déposer les déchets dans les
poubelles adéquates.

1.

Rappel à l’ordre et
réparation
Mise à l’écart
Privation de pause
Réflexion
Rappel à l’ordre
Réflexion
Réparation

5. … de m’habiller selon mes
goûts

Me présenter dans une tenue
correcte et décente, c.-à-d. :
- pas de maquillage ;
- le dessus couvre et cache le
ventre, le dos et le torse ;
- jupes et shorts jusqu’à micuisse ;
- pas de couvre-chef dans les
bâtiments ;
- chaussures adaptées tenant
fermement aux pieds ;
- pas de signes ostentatoires.

6. … d’avoir
personnels

M’interdire jeux et jouets
extérieurs à l’école, tout objet
électronique et de valeur tels que
smartphone, IPod, bijoux, etc.

des

effets
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2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.

Rappel à l’ordre et
confiscation
2. Réflexion et confiscation
3. Exclusion temporaire

(sauf autorisation
membre de la
éducative)

écrite d’un
communauté

N.B. :
Ce tableau peut être modifié à tout moment par l’équipe éducative. Les modifications vous seront notifiées en temps voulu.
La gradation des sanctions peut être modifiée par les membres de l’équipe éducative suivant la gravité des faits.

7.5. Le permis de « conduite »

8.

L’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT

8.1. Les personnes autorisées d’accès
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Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des centres psycho-médicosociaux et du service de promotion de la santé à l’école oeuvrant dans l’établissement ont
accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du
service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par la direction.
Les parents et les personnes investies de l’autorité parentale ont également accès à l’établissement selon les
modalités définies par la direction. Il est demandé aux parents, souhaitant discuter avec la direction ou
l’assistante sociale, de prendre rendez-vous par téléphone (061/41.55.20) ou par mail 
Direction : direction.embellie@gmail.com
Assistante sociale : alinebaijot.embellie@gmail.com
Sauf autorisation expresse du directeur, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les
cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.
Dans l’exercice de leurs fonctions, ont également accès à l’établissement scolaires :
-

les délégués du Gouvernement ;

-

les délégués du pouvoir organisateur pour l’enseignement qu’il organise ;

-

les inspecteurs et vérificateurs dûment désignés à cet effet par le réseau WBE.

-

les inspecteurs et délégués des différents services de l’Etat chargés des inspections en matière de
santé publique et de respect de la législation du travail ;

-

le bourgmestre et ses délégués en matière de prévention des incendies ;

-

les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public, les services de police et de
gendarmerie dûment munis d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat de
perquisition ou dans les cas de flagrant délit ou crime ;

-

le personnel médical et infirmier dont l’intervention a été demandée.

-

Les logopèdes extérieures prenant en charge les enfants de manière privée durant le temps scolaire.

Hors le cas d’urgence ou de flagrant délit ou crime, toute personne visée ci-avant se présente d’abord auprès
de la direction ou de son délégué.
Les chefs de culte et leurs délégués ont accès de droit aux locaux où se donnent les cours de leur religion,
pendant la durée de ceux-ci. Ils se présentent d’abord à la direction ou à son délégué.

Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions citées plus haut doit solliciter de la direction et de
son délégué l’autorisation de pénétrer dans les locaux de l’établissement.
Toute personne s’introduisant dans les locaux d’un établissement scolaire contre la volonté de la direction ou
de son délégué, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction,
d’escalade ou de fausses clés est passible de tomber sous l’application de l’article 439 du Code pénal.

Il est demandé aux parents ou toute personne ayant la responsabilité de l’élève de ne pas intervenir
personnellement à l’école pour régler un conflit, un différend, une dispute entre enfants. Cela reste du ressort
du chef d’établissement et/ou des enseignants qui devront être informés de l’existence de ces conflits le plus
rapidement possible.
Lors des journées portes ouvertes, les établissements perdent la protection accordée à leur qualité de
domicile.

Coordonnées PMS :
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Centre psycho-médico-social de Bertrix : 45, rue du Gibet
6880 Bertrix
Tel : 061/41.17.31
Directrice : Sophie Rousselet
Psychologue : Marie Renaud (0472/695874)
Assistante sociale : Eglantine Delvaux (0472/695885)
Infirmière : Chantal Coûteaux (0472/695915)

8.2. Parking et stationnement

Les parents, responsables légaux ou tout autre visiteur n’ont pas accès au parking réservé
aux membres du personnel.
Ils sont dans l’obligation de se garer sur le parking « visiteurs ». Ce parking n’est accessible qu’entre 9 heures
du matin et 15 heures (11 heures 30 le mercredi). Avant et après les heures mentionnées, ce parking est
exclusivement réservé aux bus des transports scolaires.
En dehors des heures d’accès au parking « visiteurs », toute personne doit stationner sur la zone se trouvant
à l’entrée de la rue de la Virée en face des établissements Braconnier.
Toute personne se garant dans la rue et ou sur les trottoirs, en tout ou en partie, tombe sous le coup du Code
de la route et est donc passible d’être verbalisé et soumis à l’amende.

8.3 Transports scolaires
Pour les enfants empruntant les transports scolaires, nous rappelons que tout souci d’ordre disciplinaire ou de
mal entente, est géré par le convoyeur. L’école n’est absolument pas responsable des soucis engendrés dans
les bus.
Si vous souhaitez entrer en contact avec les responsables du transport scolaire, voici les coordonnées :
ADRESSE POSTALE : S.P.W – DGO2
Département de l’exploitation du transport
Bureau Régional du Transport scolaire d’Arlon
Espace Didier – 45, Place Didier
6700 Arlon
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Responsable des convoyeurs : Mme Capouillez Hélène  063/ 58.91.71
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