CHERS PARENTS,

REGLEMENT
D’ORDRE
INTERIEUR
(R.O.I.)
Colombe de la paix 1040 Etterbeek

Vous trouverez dans le R.O. I., une multitude
d’informations utiles concernant l’école (horaires,
règles à respecter, que faire en cas d’accident, en cas
d’absence, etc.…). Je vous demanderais de le lire
attentivement et de le conserver durant toute la
scolarité de votre enfant. Lorsque des modifications
interviendront, vous en serez avertis. La dernière
version du règlement est disponible sur le site Internet
de l’école (http://www.lacolombedelapaix.be).
Des règlements particuliers, chartes, viennent
compléter celui-ci au réfectoire, dans la cour de
récréation, dans les classes, ... Ces règlements
complémentaires sont rédigés avec les élèves et
affichés dans l’établissement.

Cordialement,
Stéphanie Colignon
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INTRODUCTION – GÉNÉRALITÉS
PREAMBULE
Il faut entendre :



Par parents, les parents de l'élève mineur ou la personne investie de l'autorité parentale ou la
personne qui assure la garde en droit et en fait du mineur
Par pouvoir organisateur (P.O.), le Conseil communal de la commune d’Etterbeek.

L’ECOLE
L’école « La Colombe de la Paix » est une école fondamentale communale du réseau officiel subventionné.
Elle comprend deux implantations à comptage séparé :



La première (enseignement maternel et primaire) est située, rue Général Tombeur, 78
La seconde (enseignement maternel) est située, rue Gérard, 21.

Téléphone : 02/7337599
E-mail : directrice.ecole@lacolombedelapaix.be
Site Internet : www.ecolelacolombedelapaix.be

RAISON D’ETRE DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
Le décret du 24 juillet 1997 dit décret « Missions » précise que l'école se doit de « préparer tous les élèves
à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique,
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures »1
Le Projet Educatif de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles insiste aussi sur
l'importance de vivre et respecter la démocratie au quotidien : « en tant qu'environnement dans lequel se
déroule une partie essentielle de la vie de l'enfant, constituant souvent le premier milieu de vie
extra-familial, l'école représente pour les jeunes une occasion unique de socialisation. Du fonctionnement
qu'ils y rencontrent dépendent en grande partie leurs représentations de la vie en société et leurs attitudes
face à celle-ci. Ils doivent y acquérir certaines des compétences de base indispensables à la participation
démocratique ».
1

Article 6, § 3, 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, M.B., 23 septembre 1997.
Article 2N. ILA. du projet éducatif et pédagogique de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et
spécial, organisé par la Communauté française adopté par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 25 mai 1998 fixant les projets éducatif et pédagogique de l'enseignement fondamental et
secondaire, ordinaire et spécial, organisé par la Communauté française, M.B., 26 août 1998.

3
REGLEMENT ORDRE INTERIEUR – COLOMBE DE LA PAIX- 2018/2019

Dans ce but, en complément des projets éducatif et pédagogique, le Règlement d'Ordre Intérieur
« délimite clairement le cadre dans lequel se déroule la vie scolaire. Il définit des règles fondamentales, sur
la base desquelles peut se construire la démocratie au quotidien. Cette clarté contribue largement à la
cohérence éducative, et permet de gérer plus facilement les éventuels conflits. »
La circulaire du 1 er octobre 1999 sur la prévention des violences en milieu scolaire, a déjà mis en évidence
le rôle important joué par le R.O.I. dans la lutte contre les violences scolaires.
Pour assurer les missions pédagogiques qui lui sont confiées, l'école doit protection à ceux qui la
fréquentent.
Chaque école, en fonction de ses spécificités, de ses valeurs et de son projet d'établissement met en place
des principes qui vont permettre la vie en commun, garantir la paix sociale et guider les réponses face à la
violence.
En précisant les règles de vie à l'école (horaires, sorties, utilisation des lieux communs,) et les règles de
civilité, le R.O.I. va mettre en place les balises du bien vivre ensemble au sein de cette institution
particulière pour que chaque acteur puisse se concentrer sur les objectifs pédagogiques.
Le R.O.I. veillera à préciser non seulement les règles, mais aussi les sanctions et/ou les réparations en cas
de transgression aux règlements.
Aussi, pour garantir la sécurité et le bien-être de tous, tout fait individuel ou collectif de violence impose de
la part de l'établissement scolaire une réponse rapide et adaptée tant vis-à-vis du/des auteurs du fait de
violence que de la victime. Aucune loi, aucune règle clairement établie ne peut être bafouée sans
conséquence.
La notion de sanction est intimement liée à celle de règle. La sanction doit être réfléchie et énoncée en
même temps que cette dernière. Une règle sans sanction est inopérante. Mais l'application d'une sanction
n'exonère pas pour autant les éducateurs d'un travail de réflexion, le cas échéant de médiation et/ou de
réparation entre les protagonistes d'un incident.2
Le présent Règlement d’Ordre intérieur constitue donc le cadre minimal régissant les valeurs ainsi que les
règles de vie et de conduite au sein de l’école.
Il s’applique à tous les membres de la communauté qui constituent et fréquentent l’école, notamment aux
enfants, aux parents et aux personnes chargées d’accompagner les enfants, ainsi qu’aux membres de
l’équipe et au personnel engagés par le pouvoir organisateur de l’école.
La fréquentation de l’école implique l’adhésion et le respect des règles et des normes prévues dans le
présent R.O.I., y compris l’utilisation des réseaux sociaux mis en place par l’école afin de vous informer (voir
point 30 de ce document).

Quiconque fréquente l’école doit pouvoir s’épanouir et se construire sans craindre pour sa santé, son
intégrité physique, psychologique et morale.

La vie citoyenne active en démocratie implique une participation de tous les instants et l'observation de
règles.

2

Partie 1 point 2 de la circulaire n° 9974 du 25 avril 2012
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Selon leur degré de responsabilité, Le P.O., l'équipe éducative, les enfants, les parents d’élèves prendront
toutes les mesures pour assurer une qualité et une sécurité satisfaisantes de l'environnement scolaire.
Conformément au Décret « Missions » du 24/07/19971 et pour remplir sa mission, l’école organise avec
ses différents intervenants, les conditions de vie en commun de sorte que :





Chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel,
Chacun puisse faire siennes les lois fondamentales qui règlent les relations entre les personnes et
la vie en société,
Chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités pour permettre
le développement des projets individuels ou en groupe,
L’on puisse assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

Le présent règlement s’applique également pendant les temps d’accueil extrascolaire organisés par l’école
(garderies) ainsi qu’aux abords de l'école ou lors d'activités organisées à l'extérieur de l'école.
Dans le souci du bien-être des enfants, l’école souhaite attirer l’attention des parents sur la nécessité,
d’établir une relation de confiance, fondée sur le respect commun des valeurs prônées par la pédagogie de
l’école, le respect d’autrui, la bienveillance ainsi que la tolérance. Les parents sont invités à examiner
attentivement le présent R.O.I. et le projet pédagogique de l’école, reçus lors de leur premier entretien
avec la direction, disponibles sur le site Internet de l’école (www.lacolombedelapaix.be), et auxquels ils
adhèreront dès confirmation de l’inscription de leur enfant.
En cas de difficulté ou de question relative au projet pédagogique ou au R.O.I., la communication et la prise
de contact avec les différents organes de l’école (titulaires de classe, direction, secrétariat, …) sont
vivement encouragées.
Le R.O.I. sera transmis aux parents lors de l’inscription d’un nouvel élève, les parents reconnaissent l’avoir
lu et compris.
Tel est également le cas lors de la réinscription d’un enfant fréquentant déjà l’école. Toute modification du
R.O.I. sera annoncée par toute voie de communication que la direction estimera appropriée et sera publiée
sur le site Internet de l’école.
Le règlement est d'application pour toute activité organisée dans le cadre scolaire, que ce soit à l'école, aux
abords de l'école ou lors d'activités organisées à l'extérieur de l'école, y compris en dehors des jours de
cours.

L'école communiquera aux élèves et aux parents les Projets Éducatif, Pédagogique et d'Établissement. Elle
s'engage à mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins de chacun, dans la mesure de ses possibilités,
à proposer une guidance efficace, à soutenir celui qui connaîtrait des difficultés momentanées dans un
climat de transparence et de dialogue.
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CHAPITRE 1ER — INSCRIPTION AU SIEN DE L 'ETABLISSEMENT
ADMISSION DES ELEVES - INSCRIPTIONS
L’école faisant l’objet de très nombreuses demandes d’inscription dépassant ses réelles capacités d’accueil.
Les demandes excédentaires sont consignées sur des listes d’attente.
Toute demande d'inscription d'un élève émane des parents ou de la personne légalement responsable.
Elle peut également émaner d'une personne qui assure la garde de fait du mineur, pour autant que
celui-ci puisse se prévaloir d'un mandat exprès d'une des personnes susmentionnées ou d'un document
administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde.
Par l'inscription dans l’établissement, l'élève et ses parents acceptent le Projet Éducatif, le Projet
Pédagogique, le Projet d'Établissement, le Règlement des Études et le Règlement d'Ordre Intérieur.
L'inscription dans l'enseignement primaire se prend au plus tard le 1er jour ouvrable du mois de
septembre.
Sauf circonstance extraordinaire, deux exceptions peuvent déroger à l’ordre de la liste d’attente.
Sont prioritaires, dans l’ordre :



Les enfants de membres du personnel de l’école,
Le cas de regroupement familial (autres enfant(s) de la fratrie présent(s) dans l’école)

Dans la limite des places disponibles, certains enfants peuvent arriver à l’école en classe d’accueil plus tard
durant l’année scolaire, à condition d’être âgés de minimum 2 ans 1/2.
Cette possibilité est offerte en priorité aux enfants ayant un frère ou une sœur ainé(e) dans l’école.
Lors de la première inscription nous vous demandons :






Un document officiel, idéalement une composition de ménage délivrée par les autorités
communales, établissant clairement l’identité de l’enfant, le domicile et la nationalité de
l’élève,
Une copie recto-verso de la carte d’identité de l’enfant,
Deux photos d’identité,
Les coordonnées de l’école fréquentée antérieurement,
Une copie des pièces d’identité des parents.

Les parents ou la personne responsable prennent connaissance des règlements. Ils restituent la déclaration
d’adhésion au présent règlement, de même que les futures modifications adoptées par le P.O., signées et
datées pour accord.
Dans les meilleurs délais, les parents s’engagent à fournir au secrétariat de l’école toutes modifications
administratives importantes (changement d’adresse, de données de contact, d’e-mail …).
La direction de l’école décide de l’inscription définitive, après vérification des pièces du dossier, l’accord
des parents au présent règlement et en fonction des places disponibles.
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Dans le cas d’une demande d’inscription d’un enfant venant d’une autre école francophone subventionnée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’inscription n’est valablement acceptée que si les conditions
administratives fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les changements d’école sont dûment
remplies.
L’inscription dans l’enseignement maternel implique que l’enfant fréquente l’école de manière régulière.
Il doit impérativement être présent 8 demi-journées durant les deux premières semaines d’école pour que
l’inscription soit validée.
L'inscription dans l'enseignement primaire est effective au plus tard le 1er jour ouvrable du mois de
septembre. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par la directrice, l'inscription peut
être prise en considération jusqu'au 30 septembre.
Au-delà de cette date, les parents peuvent introduire une demande de dérogation auprès de la direction de
l'école qui appliquera le prescrit légal.
La première inscription peut être reçue toute l'année dans l'enseignement maternel (l’enfant doit être âgé
de minimum 2 ½ ans et son entrée se fera selon les modalités décrites plus haut. Les dates de rentrée, sont
quant à elles fixées chaque année et disponibles sur le Site Internet).

Le choix du cours philosophique se fait uniquement pour les élèves du primaire au moment de l'inscription.
Il ne peut être modifié qu'entre le 1er et le 15 septembre.

RECONDUCTION DES INSCRIPTIONS/ CHANGEMENT D’ECOLE
(maternelle et primaire)
L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu'à la fin de sa scolarité, sauf :





Lorsque les parents répondent négativement au questionnaire de réinscription fourni par l’école.
Lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef d’établissement, de leur décision de
retirer l’enfant de l’établissement.
Lorsque l’élève n’est pas présent le jour de la rentrée scolaire, sans justification.
Lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, notifiée au
plus tard le 5 septembre (article 91 du décret « mission »).

Pour quelque motif que ce soit, tout changement d'école au-delà du 15 septembre doit faire l'objet d'une
demande écrite des parents, adressée à la direction qui tient à leur disposition les formulaires obligatoires
dans le cadre de la réglementation en vigueur.

A savoir également, dans l’enseignement primaire, un élève ne peut pas changer d’école au sein d’un cycle
(un élève ne peut donc changer d’école que pour s’inscrire en 1ère, 3e ou 5e année primaire).

Une telle inscription peut toutefois être acceptée pour les motifs suivants :


Le changement de domicile
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La séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève
Le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme
agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou répondant à
une mesure d'aide prise dans le cadre du Décret du 4 mars 1991, relatif à l'aide à la jeunesse
Le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice-versa
L’accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une
raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents
L’impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le
maintenir dans l'établissement choisi au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un
emploi
La suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport
gratuit ou non, la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant
que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que le nouvel établissement lui offre ledit service
L’exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement
En ce qui concerne l'enseignement primaire, la non-organisation au sein de l'école ou de
l'implantation d'origine de l'année d'études que doit fréquenter l'élève.

Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'établissement pour un élève, l'autorisation peut
aussi valoir pour ses frères et sœurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit.
En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement
d'établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés ci-dessus. On entend
notamment par nécessité absolue, les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficulté
psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement, s'avère nécessaire.

La demande est introduite par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale auprès du
directeur de l'école fréquentée par l'élève.
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Intégration
Notre équipe, en fonction des demandes d’intégration à venir, évaluera, au cas par cas, la pertinence de
celles-ci.

1. Principes généraux
Lorsque le principe de l’intégration est envisagé pour un élève, les partenaires doivent impérativement, dans
un premier temps, déterminer le projet le plus adéquat pour ce dernier.

Quels sont ces partenaires ?






L’école d’enseignement spécialisé et l’école d’enseignement ordinaire qui ont accepté de participer au
projet ;
Le centre CPMS qui assure la guidance de l’élève avant son entrée en intégration ;
Les parents (ou la personne investie de l’autorité parentale) ;
L’élève lui-même s’il est majeur.

Il existe plusieurs types d’intégration qui génèrent des règles de fonctionnement différentes.
Mais pour tous ceux-ci, le principe reste le même : il faut obligatoirement :




Que tous les partenaires soient d’accord ;
Qu’un protocole d’intégration soit établi.

Cet accord doit se négocier entre les différents partenaires afin que tout soit mis en œuvre pour permettre
une intégration qui réponde au mieux aux besoins spécifiques de l’élève.

2. Quels sont les élèves concernés par l’intégration ?
TOUS les élèves à besoins spécifiques 3 , qu’ils fréquentent l’enseignement ordinaire ou l’enseignement
spécialisé, sont susceptibles de pouvoir bénéficier de l’intégration. Toutefois, certaines conditions
particulières sont requises pour l’intégration permanente totale.

3

Seul un CPMS ou un organisme habilité peut attester qu’un élève a des besoins spécifiques.
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3. Quels sont les différents types d’intégration ?
■ Intégration permanente totale

L’élève suit tous les cours dans l’enseignement ordinaire, pendant toute l’année scolaire, tout en
bénéficiant, en fonction de ses besoins, de la gratuité des transports 4 entre son domicile et
l’établissement d’enseignement ordinaire qu’il fréquente et d’un accompagnement assuré par
l’enseignement spécialisé.
■ AUTRES types d’intégration


Intégration permanente partielle

L’élève suit certains cours dans l’enseignement ordinaire et les autres dans l’enseignement
spécialisé pendant toute l’année scolaire. Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des
transports scolaires de son domicile à l’école d’enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit.


Intégration temporaire totale

L’élève suit la totalité des cours dans l’enseignement ordinaire pendant une ou des périodes
déterminées d’une année scolaire. Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports
scolaires de son domicile à l’école d’enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit. 5


Intégration temporaire partielle

L’élève suit une partie des cours dans l’enseignement ordinaire et les autres dans l’enseignement
spécialisé pendant une ou des périodes déterminées d’une année scolaire. Il continue, en outre, à
bénéficier de la gratuité des transports scolaires de son domicile à l’école d’enseignement spécialisé
dans laquelle il est inscrit.

4. Qui peut introduire une proposition d’intégration ?
Au moins un des intervenants suivants :

1°.
2°.
3°.
4°.
5°.

Le conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé.
L'organisme qui assure la guidance des élèves de l’établissement d’enseignement spécialisé.
L’organisme qui assure la guidance des élèves de l’établissement d’enseignement ordinaire.
Les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur.
L'équipe éducative d'un établissement d'enseignement ordinaire sur base d'un avis favorable du conseil
de participation dont chaque composante a marqué un accord. Le projet d’établissement doit contenir
les éléments favorisant la faisabilité de ladite intégration.

4 Compétences SPW transport et COCOF
Il n’est pas obligatoire de fréquenter physiquement l’enseignement spécialisé, mais bien d’y être inscrit administrativement selon les
conditions fixées par l’article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.
5
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5. Quelle est la procédure à suivre pour débuter une intégration ?
1.
2.
3.
4.

5.

La proposition est introduite auprès du chef d'établissement d'enseignement spécialisé.
La direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné
concerte tous les intervenants.
Pour poursuivre la procédure, la concertation doit déboucher sur un avis favorable signé par tous les
intervenants.
Si la concertation débouche sur un avis défavorable, chaque partenaire ayant marqué son désaccord
motivera par écrit sa position au chef d’établissement dans le cadre d’un établissement
d’enseignement spécialisé organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou au pouvoir organisateur
dans le cadre d’un établissement d’enseignement spécialisé subventionné par la Fédération WallonieBruxelles. Les motivations doivent être conservées dans l’école d’enseignement spécialisé.
Dès l'acceptation de la proposition d’une intégration, la définition d'un projet d'intégration adapté aux
besoins de l’élève est recherchée conjointement par :
1° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement spécialisé ;
2° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement ordinaire concerné, assisté par le
centre psycho-médico-social qui assure la guidance des élèves de l'établissement.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

A ce stade, l’école d’enseignement spécialisé encode dans le « formulaire électronique intégration »
les renseignements concernant l’intégration.
Le « formulaire électronique intégration » génère un document PDF qui sera utilisé comme première
partie pour établir le protocole d’intégration.
Quand la 2ème partie est complétée et que la 3ème partie du protocole d’intégration est signée par tous
les partenaires, l’école d’enseignement spécialisé peut valider le signalement de l’intégration dans le
« formulaire électronique intégration ». L’école d’enseignement spécialisé doit alors transmettre une
copie du protocole d’intégration à l’école d’enseignement ordinaire partenaire.
Le protocole d’intégration original se trouvera dans l’école d’enseignement spécialisé à disposition
des services de l’inspection et de la vérification population-scolaire. Une copie doit être conservée
dans l’établissement d’enseignement ordinaire.
L’Administration sera informée de l’intégration via les données renseignées dans le « formulaire
électronique intégration ».
L’intégration peut, à présent, débuter à la date prévue sur le protocole.

11
REGLEMENT ORDRE INTERIEUR – COLOMBE DE LA PAIX- 2018/2019

CHAPITRE II - FREQUENTATION SCOLAIRE
ABSENCES
Au-delà de l’évidente nécessité pour tout enfant de fréquenter régulièrement son école pour progresser
avec son groupe de classe, la fréquentation obligatoire d’une école est une exigence légale pour tous les
enfants à partir de l’âge de six (6) ans6.
Les absences doivent être communiquées par la voie la plus rapide à l’école surtout si l’enfant souffre
d’une maladie contagieuse.
Les absences des enfants sont consignées par ½ jours dans des registres légaux contrôlés par la Fédération
Wallonie-Bruxelles (« Communauté française ») qui subventionne les écoles en fonction du nombre
d’enfants fréquentant chaque école. Ces absences doivent toutes être justifiées en primaire. La direction
d'une école n'a qu'un pouvoir d'appréciation relatif pour accepter ou non les motifs de courtes absences : il
faut que ce motif soit accepté légalement.
Dans l’enseignement primaire, sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :








L’indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation
délivrée par un centre hospitalier ;
La convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette
autorité, qui lui délivre une attestation ;
Le décès d'un parent ou allié de l'élève, au 1er degré, l'absence ne peut dépasser 4 jours ;
Le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit
que l’élève, l'absence ne peut dépasser 2 jours ;
Le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que
l’élève, l’absence ne peut dépasser 1 jour ;
La participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs sportifs à des activités de
préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Celles-ci ne
peuvent cependant pas dépasser 30 demi-journées, sauf dérogation.

Pour que les motifs soient reconnus comme valables, les directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles
précisent que : « pour qu’un motif soit considéré comme valable, il doit être remis au plus tard le
lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le 4ème jour
d'absence dans les autres cas. »

6

Loi concernant l’obligation scolaire du 29 juin 1983 : article 1er, § 1er : Le mineur est soumis à l'obligation
scolaire pendant une période de douze années commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année
où il atteint l'âge de six ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint
l'âge de dix-huit ans.)
Article 3, § 1er : (…) les personnes investies de la puissance parentale (…) sont tenues de veiller à ce que,
pendant la durée de l’obligation scolaire, un élève qui était régulièrement inscrit comme élève d’une école ou
d’un établissement de formation fréquente régulièrement cette école ou établissement. Le Roi fixe les motifs
d’absences qui peuvent être admis comme valables
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Précisons également que les motifs justifiant l'absence, en dehors des motifs prévus par l'article 4 de
l'arrêté du 23 novembre 1998, 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 encore de transports (grève ou perturbation météorologique)
Ce cas de figure ne s’applique que pour les absences courtes (moins de trois jours) et non répétées.
L’absence pour la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs sportifs à des activités
de préparation sportive sous forme de stages ou d’entraînement et de compétition doit être annoncée au
chef d’établissement au plus tard une semaine avant la date de l’activité, à l’aide de l’attestation de la
fédération sportive compétente à laquelle sera jointe l’autorisation des parents.
Pour des absences longues (c’est-à-dire de trois jours et plus) ou répétées liées à la santé de l’enfant, un
certificat médical s’avère indispensable.
Dans tous les cas, un contact avec la direction doit être pris afin d’aviser l’école de l’absence de l’enfant.
En outre, les directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles précisent que pour qu’un motif soit considéré
comme valable, il doit être remis au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne
dépasse pas 3 jours, et au plus tard le 4ème jour d'absence dans les autres cas.
Des absences pour lesquelles aucun justificatif n’a été donné sont donc légalement considérées comme
des absences injustifiées. Les registres étant contrôlés régulièrement par les services d’inspection de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, des justifications tardives ne sont pas recevables.
Dès qu'un enfant de primaire a atteint 9 demi-jours d'absences injustifiées7, l'école est tenue de déclarer
cette situation à un service de la Fédération Wallonie-Bruxelles : la Direction Générale de l'Enseignement
Obligatoire (DGEO);

ABSENCE LORS D’UNE EVALUATION
Les élèves absents lors d’évaluations (prévues ou non) pourront être interrogés dès leur retour en classe.
Cette possibilité est laissée au titulaire du cours.
Celui-ci agira aux cas par cas.

RETARDS
Les enfants sont attendus en classe à l’heure prévue (Cf. Article ci -après : ‘vie à l’école’).
Le respect des heures de classe fait partie du respect du présent Règlement d’Ordre Intérieur et du Projet
Pédagogique de l’école.
L’école invite les personnes déposant les enfants le matin à veiller strictement au respect des horaires. Il est
essentiel pour le bien-être des enfants et la sérénité de la classe d’arriver à l’heure : tout retard perturbe
l’apprentissage de l’enfant mais également celui de ses condisciples.

7

Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de
discriminations positives du 30 juin 1998 :
Chapitre IV De la prévention du décrochage scolaire : article 32 : « Au plus tard à partir du dixième demi-jour d'absence
injustifiée d'un élève, le chef d'établissement ou son délégué convoque l'élève et ses parents ou la personne investie de
l'autorité parentale, s'il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception, selon les modalités précises fixées
par le Gouvernement. (…) ».
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Les retards éventuels doivent être expliqués par le parent qui dépose l’enfant à l’école ou motivés par un écrit
dont l’enfant est porteur en arrivant en classe.
La direction convoquera, pour explications, les parents dont les enfants sont fréquemment absents ou en
retard et se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée. Le cas échéant, les parents seront mis en
contact avec le centre PMS de l’école pour chercher ensemble des solutions dans l’intérêt de l’enfant.

SANCTIONS EN CAS DE RETARD A REPETITIONS
Les présences des enfants étant prises en début de matinée et/ou d’après-midi, un retard peut être
considéré comme une absence injustifiée d’une demi-journée et mener à terme à un signalement à la
Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire (D. G.E.O) qui veille au respect de l’obligation scolaire.
Dans le cas où un moyen de transport en commun arriverait systématiquement en retard, le chef
d'établissement pourrait ne plus considérer le retard du moyen de transport comme justificatif
valable pour un retard à l'école. Cette règle s’applique également aux excuses à répétition pour
circulation dense, embouteillage.

JOURNAL DE CLASSE ET CARNET DE COMMUNICATIONS
La farde d’avis ou le journal de classe sont les moyens de communication entre l’école et les parents.
Les parents les vérifieront et les signeront régulièrement afin que l’enseignant puisse constater qu’ils ont
pris connaissance des devoirs de leur enfant ainsi que de demandes spécifiques. Par ce biais, les parents
répondront aux convocations de l’établissement.
Dans le courant du mois de septembre, un calendrier des réunions, des manifestions et des congés
scolaires est adressé à tous les parents via, le carnet ou le journal de classe de l’enfant.
Chaque année, conformément aux exigences de la Fédération Wallonie-Bruxelles l’équipe enseignante est
en formation d’équipe lors de « conférences pédagogiques ». Les dates des conférences pédagogiques sont
communiquées le plus tôt possible, idéalement en début d’année. Lors de ces journées, les cours ne sont
pas organisés mais une garderie est proposée moyennant une inscription préalable obligatoire.
Les enfants qui fréquentent cette garderie doivent apporter leur pique-nique (pas repas chauds/ ni de
potage).

FRAIS SCOLAIRES
La mise en œuvre de la mission de l’école implique que des frais puissent être exposés tels que frais de
garderie, piscine, voyages scolaires….
Les parents s’engagent à s’acquitter, au comptant, des frais scolaires dès réception de la facture et ce dans
le respect des dispositions de l’article 100 du Décret « Missions ».
Complémentairement, l'article 100, S 1 er, du décret du 24 juillet 1997, dit décret « Missions »,
qu’ « aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § l
er bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et
d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement.
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§ 2. Ne sont pas considérés comme perception d'un minerval dans l'enseignement fondamental les frais
appréciés au coût réel afférent aux services ou fournitures suivants :


Les droits d'accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les
déplacements qui y sont liés, -

En cas de difficultés financières à l’égard du paiement de frais scolaires, il est demandé de prendre contact
avec la direction.
Par ailleurs, le paiement de services que les parents de l’école choisissent pour leur enfant (repas,
garderies, …) et les frais pour les activités scolaires sont incontestablement dus.
Le relevé de ces frais est adressé en temps utile aux parents qui s’engagent à les payer.
Les frais de garderie sont payables au PO sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts légaux
sont dus à partir du moment du relevé. En cas de non-paiement, des frais de recouvrement sont mis à la
charge des parents avec un minimum de 5% du montant non payé.
Les parents de l’enfant sont solidairement responsables du paiement des frais scolaires.
L’école n’établit pas de facturation en double ni de fractionnement de paiement entre les parents.
Il est demandé aux parents de veiller entre eux au paiement effectif des montants facturés par l’école.
Le cas échéant, le Pouvoir Organisateur se réserve la possibilité de recourir aux services d’un avocat ou
d’un organisme spécialisé (huissier, …) pour obtenir le paiement des montants restant impayés.

Une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d'année, notamment ceux liés à des activités
culturelles et sportives, a lieu chaque année.
Le conseil de participation peut être interpellé sur ces questions conformément aux dispositions de l’Article
69 § 1er, 5° du Décret « Missions ».

CHAPITRE III - VIE A L’ECOLE
Dans l’application de ce règlement, le souci de l’autre ainsi que des recommandations émanant de
l’école doivent être d’abord pris en compte.
Ce qui n’est pas interdit formellement n’est pas nécessairement permis.

Rue Gérard (maternel)
L’école doit être avertie de tout retard ou absence(s) entre 7h30 et 8h45 UNIQUEMENT par sms
0483/673.001 ou par mail : facture@lacolombedelapaix.be.
Horaire des cours :
-

De 8h25 à 12h00 et de 13h25 à 15h25, le lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 8h25 à 12h 00, le mercredi
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NOS JOURNEES EN MATERNELLE8 :
A partir de 7h30’, un accueil payant (« garderie du matin ») est organisé pour les enfants dans la première
classe du bâtiment principal (Cf. document frais liés à la scolarité)
L’accès aux classes n’est pas autorisé avant la présence du professeur en ayant la responsabilité.
L’accueil gratuit commence dès 8h10.
A 8h25, les enfants de maternelle sont conduits vers leurs classes respectives par les personnes chargées
de la garderie du matin ainsi que par les institutrices.
Entre 8h30 et 8h45, se déroule le temps d’accueil en classe pendant lequel l’enfant prend congé de son
parent et retrouve ses copains.
Ce temps est primordial car il permet une transition souple de la maison à l’école et une bonne intégration
de l’enfant dans le groupe.
Les parents sont donc invités à ne pas s’éterniser plus que nécessaire et, en toutes circonstances, à quitter la
classe à 8h40 et l’enceinte de l’école à 8h45 au plus tard.
Après 8h 45, les parents ne sont plus autorisés à entrer dans l’école.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur les dérangements que les retards occasionnent dans le
fonctionnement normal d’une classe et de l’école.
Lors de son entrée, l’arrivée tardive d’un enfant à l’école dérange toute une classe.
De bonnes habitudes prises dès le plus jeune âge sont importantes.
Nous avons l’ambition de former les enfants le mieux possible à leur future vie de citoyen.
La ponctualité étant une règle de savoir-vivre, nous ne voulons pas l’ignorer.

En cours de matinée, les enfants ont une récréation et une collation, celle-ci doit être conforme aux
demandes des institutrices, à savoir une collation saine (voir note reçue en début d’année).
Les enfants de maternelle qui rentrent chez eux en fin de matinée sont repris à 11h45, le repas n’est pas
autorisé (ni chaud, ni tartines), les parents doivent être sortis de l’établissement à 12h05.
Les élèves qui restent à l’école mangent dans les locaux de classe, soit leur pique-nique, soit un repas
chaud avec potage fourni par l’école.
Repas chauds et potages sont des prestations proposées par SODEXO aux conditions précisées en début
d’année.
En classe d’accueil et 1ère maternelle, une sieste suit le repas.
En 2ème maternelle ainsi que chez les grands une récréation succède au déjeuner.
Les activités de classe reprennent à 13h25’, sauf le mercredi.
Pendant la période de midi (sieste ou récréation) les enfants sont pris en charge par l’équipe de surveillants
de la garderie de midi.
Ce temps de garderie est un service payant de l’école, dont les conditions sont précisées en début d’année.
Les activités de classe se terminent à 15h25 (à 12h00 le mercredi). Une surveillance est assurée jusque
18h00.
8

Ces mesures peuvent être revues en cas d’alerte terrorisme et ce, sans avis préalable.
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Aucun n’enfant ne quitte l’école avant la fin des activités de classe. Les parents qui viennent chercher leur
enfant en maternelle à 15h25’ ou à 12h00 le mercredi, attendent devant la barrière du petit jardin et n’y
entrent qu’au moment où un enseignant les invite à entrer.
Tout adulte reprenant un enfant à l’école est tenu d’en aviser clairement le professeur ou surveillant qui en
a la responsabilité.
La reprise d’un enfant par une personne autre qu’un parent ou la personne qui vient habituellement
reprendre l’enfant nécessite une information écrite remise à l’école.
A partir de 15h45’ (12h30’ le mercredi) et ce jusque 18h00’, les enfants encore présents dans l’école sont
sensés fréquenter la garderie. Les enfants sont alors pris en charge par l’équipe de surveillants de la
garderie du soir. Ce temps de garderie est un service payant de l’école, dont les conditions sont précisées
en début d’année.
Le service de garderie cesse à 18h00’ précises. Sans manifestation des parents ou en cas d’impossibilité de
prise en charge de l’enfant par l’école au-delà de 18h00’, l’enfant pourrait être conduit au commissariat de
police d’Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre ,122.

MODALITE SPECIFIQUE CONCERNANT LE MERCREDI :
Le mercredi les enfants qui dînent à l’école ne peuvent pas être repris AVANT 12h45.
Si votre enfant est en petite section ou très petite section il ne sera pas mis à la sieste ce jour-là afin de ne
pas perturber les autres enfants.
Cette démarche a été mise en place afin de permettre à vos enfants de prendre leur repas dans les
meilleures conditions :
•

surveillants-es- à leur écoute

•

repas encadré

•

moment de table convivial

Pour des mesures évidentes de sécurité, nous vous demandons de quitter l’école immédiatement après
avoir déposé votre/vos enfant(s) : interdiction de rester dans la cour, dans une classe….

Rue Tombeur (maternel)
L’école doit être avertie de tout retard ou absence(s) entre 7h30 et 8h45 UNIQUEMENT par sms
0483/673.001 ou par mail : facture@lacolombedelapaix.be.

Horaire des cours :
-

De 8h25 à 12h00 et de 13h25 à 15h25, le lundi, mardi, jeudi, vendredi

-

De 8h25 à 12h00, le mercredi
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NOS JOURNEES EN MATERNELLE9 :
A partir de 7h30’, un accueil payant (« garderie du matin ») est organisé pour les enfants dans le réfectoire.
(Cf. document frais liés à la scolarité)
L’accès aux classes n’est pas autorisé avant la présence du professeur en ayant la responsabilité.
A 8h00, les enfants de petite section ou de très petite section de maternelle sont conduits vers la classe de
garderie par les personnes mandatées à cet effet.
L’accueil gratuit commence dès 8h10.
Les parents peuvent venir conduire leur enfant dans sa classe à partir de 8h30 et jusque 8h40 au maximum
tant que ceux-ci sont en petite section ou très petite section.
Les enfants de moyenne section ou de grande section accompagnés de leur professeur, montent en classe
à 8h 30.
Entre 8h30 et 8h45, se déroule le temps d’accueil en classe pendant lequel l’enfant retrouve ses copains.
Ce temps est primordial car il permet une transition souple de la maison à l’école, et une bonne intégration
de l’enfant dans le groupe.
Les parents sont donc invités à ne pas s’éterniser plus que nécessaire et, en toutes circonstances, à quitter
l’enceinte de l’école à 8h45 au plus tard.
Après 8h 40, les parents ne sont plus autorisés à entrer dans l’école.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur les dérangements que les retards occasionnent dans le
fonctionnement normal d’une classe, de l’école.
Lors de son entrée, l’arrivée tardive d’un enfant à l’école dérange toute une classe.
De bonnes habitudes prises dès le plus jeune âge sont importantes.
Nous avons l’ambition de former les enfants le mieux possible à leur future vie de citoyen.
La ponctualité étant une règle de savoir-vivre, nous ne voulons pas l’ignorer.

En cours de matinée, les enfants ont une récréation et une collation, celle-ci doit être conforme aux
demandes des institutrices, à savoir une collation saine (voir note reçue en début d’année).
Les enfants de maternelle qui rentrent chez eux en fin de matinée sont repris à 11h45, ils ne pourront pas
bénéficier d’une repas (ni chaud, ni tartines), les parents doivent être sortis de l’établissement à 12h.
Les enfants qui restent à l’école mangent dans les locaux de classe (petite section et très petite section) ou
réfectoire (moyen section et grande section), soit leur pique-nique, soit un repas chaud avec potage fourni
par l’école.
Repas chauds et potages sont des prestations proposées par SODEXO aux conditions précisées en début
d’année.
En classe d’accueil et 1ère maternelle, une sieste suit le repas.
En 2ème maternelle ainsi que chez les grands une récréation succède au déjeuner.
Les activités de classe reprennent à 13h25’, sauf le mercredi.

9

Ces mesures peuvent être revues en cas d’alerte terrorisme et ce, sans avis préalable.
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Pendant la période de midi (sieste ou récréation) les enfants sont pris en charge par l’équipe de surveillants
de la garderie de midi.
Ce temps de garderie est un service payant de l’école, dont les conditions sont précisées en début d’année.
Les activités de classe se terminent à 15h25 (à 12h00 le mercredi). Une surveillance est assurée jusque
18h00.
Aucun n’enfant ne quitte l’école avant la fin des activités de classe. Les parents qui viennent chercher leur
enfant en maternelle à 15h25’ ou à 12h00 le mercredi, attendent devant la barrière située rue Edouard de
Thibault et n’y entrent qu’au moment où un surveillant vient leur ouvrir.
Tout adulte reprenant un enfant à l’école est tenu d’en aviser clairement le professeur ou surveillant qui en
a la responsabilité.
La reprise d’un enfant par une personne autre qu’un parent ou la personne qui vient habituellement
reprendre l’enfant nécessite une information écrite remise à l’école.
A partir de 15h45’ (12h30’ le mercredi) et ce jusque 18h00’, les enfants encore présents dans l’école sont
sensés fréquenter la garderie. Les enfants sont alors pris en charge par l’équipe de surveillants de la
garderie du soir. Ce temps de garderie est un service payant de l’école, dont les conditions sont précisées
en début d’année.
En cas de retard exceptionnel le soir, veuillez téléphoner à l’école pour le signaler, une déviation
téléphonique vous mettra en contact avec le concierge. Sans manifestation des parents ou en cas
d’impossibilité de prise en charge de l’enfant par l’école au-delà de 18h00’, l’enfant pourrait être conduit
au commissariat de police d’Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre,122.
MODALITE SPECIFIQUE CONCERNANT LE MERCREDI :
Le mercredi les enfants qui dînent à l’école ne peuvent quitter AVANT 12h45, si votre enfant est en petite
section ou très petite section, il ne sera pas mis à la sieste ce jour-là afin de ne pas perturber les autres
enfants. Cette démarche a été mise en place afin de permettre à vos enfants de prendre leur repas dans les
meilleures conditions :
•

surveillants-es- à leur écoute

•

repas encadré

•

moment de table convivial

Pour l’ensemble des classes :
Chacun aura à cœur de ne pas se garer sur l'emplacement réservé au bus scolaire, ni juste devant l’entrée
de l’école et d'éviter de bloquer l’accès à l'école ou de se garer en double file.

Toutes les entrées, avant 9h00 se font dorénavant par la grille, rue E. de Thibault.
Après 9h, veuillez sonner rue Général Tombeur et attendre que les secrétaires ou la direction viennent vous
ouvrir.

Après 8h 30, les parents ne sont plus autorisés à entrer dans l’école.
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En cas de retard exceptionnel :
Dès 8h30
3e maternelle)

ACC

Veuillez attendre le surveillant devant la grille, dès que possible il viendra chercher votre enfant et le
conduira au réfectoire selon votre heure d’arrivée afin qu’il réintégrera sa classe
-

Soit à 8h45
Soit à 9h00

Pour des mesures évidentes de sécurité, nous vous demandons de quitter l’école immédiatement après
avoir déposé votre/vos enfant(s) : interdiction de rester dans la cour, dans une classe…

Rue Tombeur (primaire)
L’école doit être avertie de tout retard ou absence(s) entre 7h30 et 8h45 UNIQUEMENT par sms
0483/673.001 ou par mail : facture@lacolombedelapaix.be.
Horaire des cours :
-

De 8h25 à 12h05 et de 13h25 à 15h30, le lundi, mardi, jeudi, vendredi

-

De 8h25 à 12h 05, le mercredi

NOS JOURNEES EN PRIMAIRE :
A partir de 7h30’, un accueil payant (« garderie du matin ») est organisé pour les enfants dans le
réfectoire, l’accès se fait par la rue Edouard de Thibault. Les enfants doivent y être conduit par leur parent.
L’accueil gratuit, dans la cour de récréation, commence dès 8h10.
Les parents qui le souhaitent peuvent conduire leur enfant dans la cour de récréation mais doivent
IMPERATIVEMENT rester derrière la zone parents (zone verte à côté de la grille).
Les prises de rendez-vous ou autres demandes se font via le journal de classe.
L’accès aux classes n’est pas autorisé avant la présence du professeur en ayant la responsabilité.
Les enfants sont redirigés vers leur classe respective au moment où leur titulaire vient les chercher.
Il est demandé aux parents d’enfants de primaire de quitter l’enceinte de l’école au plus tard pour 8h25’.
En cours de matinée, les enfants ont une récréation ainsi qu’une collation.
Le bar à soupe est également ouvert gratuitement et ce, tous les jours.
Les enfants de primaire qui rentrent chez eux en fin de matinée sont repris à 12h05.
Les autres mangent dans le réfectoire, selon le dispositif de la charte du réfectoire.
Ils mangent soit leur pique-nique, soit un repas chaud. Repas chauds et potages sont des prestations
proposées par SODEXO, aux conditions précisées en début d’année.
Pendant la période de midi, les enfants sont pris en charge par l’équipe des surveillants de la garderie de
midi. Ce temps de garderie est un service payant de l’école, dont les conditions sont précisées en début
d’année.
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Un espace de bibliothèque et jeux calmes est proposé aux enfants de primaire pendant les temps de midi.
L’accès en est régi par un règlement connu des enfants.
Les activités de classe reprennent à 13h25’ sauf le mercredi et se terminent à 15h30 (à 12h05 le mercredi).
Aucun n’enfant ne quitte l’école avant la fin des activités de classe.
Une surveillance gratuite est assurée entre la fin des cours et 15h45 (12h15 le mercredi).
Tout adulte reprenant un enfant à l’école est tenu d’en aviser clairement le professeur ou l’éducateur qui
en a la responsabilité. La reprise d’un enfant par une personne autre qu’un parent ou la personne qui vient
habituellement reprendre l’enfant nécessite une information écrite remise à l’école.
Les parents qui viennent chercher leur enfant en primaire sont priés de ne pas occuper la rampe de la cour
afin de faciliter la surveillance des enfants. Les seuls enfants autorisés à rentrer seuls chez eux non
accompagnés sont ceux pour lesquels les parents ont sollicité cette possibilité en début d’année : ils
doivent être détenteurs d’une carte de sortie et sont repris sur des listes établies en début d’année.
Si un enfant peut exceptionnellement rentrer seul, il doit produire un mot écrit des parents.
A partir de 15h45’ (12h15’ le mercredi) et jusque 18h00’, les enfants encore présents dans l’école sont
sensés fréquenter la garderie. Les enfants sont alors pris en charge par l’équipe d’éducateurs de la garderie
du soir. Ce temps de garderie est un service payant de l’école, dont les conditions sont précisées en début
d’année.
Les élèves inscrits à l’étude dirigée ne peuvent être repris avant 16h30 soit au réfectoire ou soit dans la
cour selon la météo.
Si cette règle n’est pas respectée votre enfant ne pourra plus bénéficier de cette étude.
Le service de garderie cesse à 18h00’ précises. Nous vous demandons d’être ponctuel. Les retards à
répétions perturbent et inquiètent fortement les enfants.
En cas de retard exceptionnel le soir, veuillez téléphoner à l’école pour le signaler, une déviation
téléphonique vous mettra en contact avec le concierge. Sans manifestation des parents ou en cas
d’impossibilité de prise en charge de l’enfant par l’école au-delà de 18h00’, l’enfant pourrait être conduit
au commissariat de police d’Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre,122.
Les enfants sortis de l’école après les cours, avec une carte de sortie ou avec leurs parents ne sont plus
sous la responsabilité de l’école. Leur retour dans l’école pour jouer n’est pas autorisé.
L’achat de friandises à des marchands ambulants à la sortie de l’école n’est pas autorisé dans l’enceinte de
l’école.
MODALITE SPECIFIQUE CONCERNANT LE MERCREDI MIDI :
Le mercredi les enfants qui dînent à l’école ne peuvent pas être repris AVANT 12h45, et ce, afin de
permettre à vos enfants de prendre leur repas dans les meilleures conditions :
•

Surveillants-es- à leur écoute

•

Repas encadré

•

Moment de table convivial
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Pour l’ensemble des classes :
Chacun aura à cœur de ne pas se garer sur l'emplacement réservé au bus scolaire, ni juste devant l’entrée
de l’école et d'éviter ainsi de bloquer l’accès à l'école ou de se garer en double file.

Les élèves de primaire doivent être présents 10 minutes avant le début des cours (au plus tard à 8h15).
L’horaire des cours doit être scrupuleusement respecté.
Les enfants qui quittent l’école pendant la pause de midi ne sont attendus avant 13h15. Tout enfant se
trouvant face à l’entrée avant 8h ou avant 13h15 sera automatiquement conduit (et inscrit) au Service
d’Accueil (frais supportés par les parents).
Toutes les entrées, avant 9h00 se font dorénavant par la grille, rue E. de Thibault.
Après 9h, veuillez sonner rue Général Tombeur et attendre que les secrétaires ou la direction viennent
vous ouvrir.
Après 8h 30, les parents ne sont plus autorisés à entrer dans l’école.
Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’école sauf :



Pour effectuer la régularisation de leur(s) facture(s) avec Madame Kathy et en respectant les
heures d’ouverture.
Soit pour rendez-vous avec un enseignant et/ou la direction.

En cas de retard exceptionnel (dès 8h25)
Veuillez attendre le surveillant devant la grille, celui-ci dès que possible viendra chercher votre enfant et ira
le conduire au réfectoire selon votre heure d’arrivée et il réintégrera sa classe
-

Soit à 8h45

-

Soit à 9h00

Pour des mesures évidentes de sécurité, nous vous demandons de quitter l’école immédiatement après
avoir déposé votre/vos enfant(s) : interdiction de rester dans la cour, dans une classe…

ORGANISATION DES RECREATIONS
Le matin, une récréation de 20 minutes est organisée :




De 10h10 à 10h30 pour les primaires,
De 9h45 à 10h05 pour les maternelles de la rue Tombeur
De 11h à 11h20 pour les maternelles de la rue Gérard

Les élèves doivent quitter les classes et ne sont autorisés à les réintégrer qu’à la fin de la récréation en
présence de leur titulaire.
Récréation de midi 1h 00 (temps de la recréation hors moment du repas)
Avant et/ou après le repas, selon leur classe, les élèves vont en récréation en plein air.

22
REGLEMENT ORDRE INTERIEUR – COLOMBE DE LA PAIX- 2018/2019

Si les conditions météorologiques exceptionnelles le justifient, des locaux seront ouverts, et seront indiqués
aux élèves par le surveillant de la récréation.
Les élèves ne sont autorisés à réintégrer leur classe qu’à la fin de la récréation et en présence de leur
titulaire. Aucun enfant n’est autorisé pour quelques raisons que ce soit à circuler dans l’enceinte des
bâtiments ou des classes.
Les élèves d’accueil et de première maternelle n’ont pas de recréation pendant cette heure de table, ceuxci font la sieste de 12h15 à 14h15.

L’ACCES AUX LOCAUX SPECIFIQUES (local informatique,
bibliothèque, etc.)
L’accès aux locaux spécifiques se fait toujours sous la surveillance d’un membre du personnel.
Les élèves ne peuvent donc y accéder seuls et ce sous aucun motif.

CHAPITRE 4 — LE COMPORTEMENT DES ELEVES ET LES
REGLES DE VIE EN COMMUN
ATTITUDE A L’ECOLE
A tout moment (cours, récréations, garderies) les enfants respectent les règles fondamentales de l’école
affichées.
Le règlement est adapté régulièrement tout en se basant sur des règles intangibles, qui s’appliquent en
toutes circonstances à l’école :











Aucun jeu de violence, même fictive, n’est autorisé.
Couteaux, armes, allumettes, briquets, lampes au laser et autres objets dangereux sont interdits,
même sous forme de jouet.
Il est interdit de lancer un projectile quel qu’il soit (sable, cailloux, bâtons, neige, …).
Les jeux d’eau sont interdits, sauf autorisation expresse en cas de fortes chaleurs.
L’espace des toilettes est à respecter. On ne peut pas y jouer ou y traîner.
Les chips, sodas, canettes, chewing-gums et sucettes sont interdits.
Les enfants n’apportent pas de ballons personnels. Les seules balles autorisées sont celles prêtées
par l’école et selon des règles connues des enfants.
Les jeux et sports avec ballons font l’objet de règlements évoqués avec les enfants, en début
d’année. Le respect de ces règlements est assuré par les surveillants et professeurs. Les enfants
responsables de la perte ou dégradation des ballons de l’école sont tenus de les remplacer.
Les enfants ne peuvent pas rester en classe pendant les récréations et moments de garderie, sauf
autorisation expresse.

Il ne va pas de soi que le comportement des enfants soit spontanément juste : apprendre à se comporter
correctement au sein d’un groupe est le fruit d’un long apprentissage pour chaque enfant.
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Diverses règles régissent ainsi le vivre ensemble au sein de l’école, construites et rappelées au sein de
chaque groupe classe. Outre les règlements créés au sein des classes ou les règlements des récréations, six
règles fondamentales sont connues et respectées des enfants quel que soit leur âge :







Je suis là où je dois être, je ne quitte pas l’école,
Je ne me mets pas en danger, je ne mets pas les autres en danger,
Je suis poli et respectueux,
Je respecte les autres, je ne fais pas mal aux autres (ni en gestes ni en paroles),
Je me déplace calmement,
Je suis attentif aux autres et bienveillant.

En plusieurs endroits de l’école, des panneaux réalisés par les enfants rappellent ces règles.
Ces règles sont expliquées et rappelées régulièrement aux enfants, lors de conseils de classe, de conseils
d’école ou à maintes occasions quotidiennes. Ce travail d’éducation des comportements fait, en
permanence, l’objet de notre attention. Il n’y a pas de règlement non compris, arbitraire ou inexpliqué.
La finalité de l’application des règles est le respect de soi, de l’autre, du cadre de vie.
La tenue régulière de conseils de classe, en offrant aux enfants l’occasion d’exprimer leurs émotions
ressenties à l’école, garantit un contexte dans lequel les situations de souffrance voire de harcèlement
soient exprimées pour y être résolues.

En aucun cas un parent n’est habilité à intervenir lui-même à l’égard d’autres enfants au sein de l’école, et
cela ni verbalement ni physiquement. Le P.O. et la direction de l’école ne toléreront aucune attitude
inadéquate d’un adulte à l’égard d’un enfant et prendront à cet égard toute décision jugée opportune.
Tout parent amené à apprendre des faits restés non connus de l’école et dont un enfant serait victime est
prié d’en aviser un membre de l’équipe éducative afin que les mesures nécessaires soient adoptées.
Les professeurs et membres de l’équipe veillent à adopter en toutes circonstances une écoute active et
bienveillante.
Les parents sont également vivement invités à encourager leurs enfants à s’adresser à leurs professeurs ou
aux membres de l’équipe afin que leurs difficultés soient prises en charge, dans le respect de chacun, et
dans la mesure du possible, au sein du cadre scolaire.
Les conflits éventuels se règlent par discussion démocratique, avec recours au titulaire, voire à la direction
si nécessaire.
La courtoisie et le respect de l’autre, dans toutes ses dimensions, sont de rigueur dans tous les rapports
interpersonnels.

Personne ne fume et n’est autorisé à fumer dans les locaux de l'école ni dans le jardin.
Les animaux familiers ne seront amenés à l’école qu’avec l’autorisation explicite d’un professeur, dans le
cadre d’un cours précis ou d’une surprise apportée en maternelle. La présence des chiens, attachés ou non,
est interdite dans l’enceinte de l’école. Leur présence peut être tolérée près de la grille d’entrée de l’école,
s’ils sont attachés et ne gênent pas le passage ou la sécurité.
Pour des raisons de sécurité, l’usage des skateboards, luges, rollers, parapluies d’enfants et trottinettes est
interdit dans l’école.
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L’utilisation, dans tous les sens du terme, d’un téléphone portable, de tablette, console de jeux, lecteur de
musique, appareil photo ou outil apparenté (y compris les casques) et de tout autre appareil électronique
est totalement interdite dans l’enceinte de l’école. Si un enfant devait être vu en train d’utiliser un tel outil,
celui-ci serait immédiatement confisqué et amené au secrétariat ou à la direction jusqu’au vendredi de la
semaine suivante. En cas de récidive, la confiscation aura lieu jusqu’à la fin de l’année scolaire. Compte
tenu du fait que la détention de cet objet par l’école fait suite à un non- respect du règlement, l’école ne
pourra être tenue pour responsable en cas de perte (même si elle apportera le plus grand soin à ce que
cela ne se produise pas).
Il est interdit de prendre des photos ou vidéos dans l’enceinte de l’école sans accord préalable de la
direction.
L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet quelconque ou
tout autre moyen de communication (blog, GSM, réseaux sociaux, …) :













De porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité
des élèves ;
De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à
l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos diffamatoires, injurieux ou images dénigrantes,
…;
De porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quelque personne
que ce soit (ex. : interaction de copie ou de téléchargement d’œuvre protégée) ;
D’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source (son auteur),
des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou bases de données qui ne lui
appartiennent pas ou qui ne sont libres de droit ;
D’inciter à toute forme de haine, violence, racisme… ;
D’inciter à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personne ;
De diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être contraire à la
morale et aux lois en vigueur ;
De diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui ;
D’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois
et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers ;
De s’adonner au piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550 ter du Code pénal.

Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté scolaire sera
susceptible d’une sanction interne et/ou judiciaire.
Il est demandé aux parents de veiller à ce que leur enfant ait, en-dehors de l’école, une utilisation des
moyens de communication modernes (Internet, téléphones portables, réseaux sociaux) respectueuse des
autres. Des agissements d’élèves de l’école via ces moyens de communication modernes portant atteinte
d’une quelconque manière que ce soit à d’autres élèves, parents d’élèves ou membres du personnel peut
amener l’école à prendre des sanctions à l’égard des auteurs, même si les faits en cause ont été commis en
dehors de l’école (voir plus loin « Sanctions »).
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RESPECT DES BIENS
Les enfants n'apportent pas d'objets de valeur, ni d’argent à l’école.
Les sommes qui leur sont demandées par l'école (excursions, frais divers, ...) sont remises sous enveloppe
fermée marquée de leur nom et de leur classe via le journal de classe ou le carnet ou sont incluses dans la
facture.
Les assurances de l’école ne couvrent pas les vols.
Tout le matériel scolaire doit être marqué au nom de l’enfant. Les objets de natation seront ramenés à la
maison après chaque cours ; les tenues d’éducation physique seront reprises à chaque congé scolaire pour
être lavées.
Les vêtements perdus sont apportés au réfectoire. Avant chaque congé, ils sont présentés dans le hall
principal au moment de la sortie des cours et à chaque fin de trimestre, les vêtements perdus non réclamés
sont lavés et donnés à des œuvres au profit d’enfants défavorisés.
Tout objet trouvé autre que vestimentaire sera ramené au secrétariat ou auprès de la direction.
En aucun cas l’école ne peut être tenue responsable de la perte d’un vêtement.

ACTIVITES SCOLAIRES HORS DE L’ECOLE
Ce règlement s’applique de la même manière aux déplacements et activités scolaires en dehors de l’école
(voyages, excursions, natation, visites, …), au cours desquels un comportement exemplaire est demandé
aux élèves vis-à-vis des personnes et des lieux rencontrés.
La décision par la direction ou un enseignant de faire accueillir un enfant provisoirement dans une autre
classe que la sienne est une mesure d’organisation que n’est pas en soi constitutive d’une sanction.

CHAPITRE 5 — LES SANCTIONS ET/OU REPARATIONS
SANCTIONS
En application de notre Projet Pédagogique, l’adulte intervient pour aider les enfants à élaborer les règles
de vie et les faire respecter. Il les rappelle souvent et prévient les débordements. Si malgré tout, ces règles
sont transgressées, la plupart des sanctions s’organisent dans le sens d’une réparation. Certaines difficultés
apparaissant au sein du groupe sont débattues et le plus souvent aplanies en conseil de classe.
Chaque jour, dans chaque établissement scolaire, des sanctions disciplinaires diverses et variées sont
prononcées à l'encontre d'élèves. Toutes les écoles connaissent une réalité propre, un climat spécifique,
une culture d'établissement. De surcroit, chaque élève est une personne particulière et l'éducation est
une forme de création permanente face à des situations toujours mouvantes, voire inattendues.
Face aux incidents et transgressions multiples qui émaillent le quotidien d'une communauté scolaire, le
choix de « la sanction » appartient aux acteurs de l'école.
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C'est à l'équipe éducative qu'il appartient de choisir et d'appliquer la mesure disciplinaire la plus adéquate
en fonction des circonstances et de la personnalité de l'élève impliqué.
Au niveau de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 12 janvier 1999 fixe les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles
elles sont prises dans les établissements d'enseignement.
Cet arrêté permet aux écoles de prononcer des sanctions variées et adaptées à chaque situation.
Des sanctions éducatives, réparatrices et/ou restauratrices y sont également envisagées. On relèvera, plus
particulièrement, les dispositions suivantes :
- Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard des élèves sont les suivantes :
Article 9.
1° le rappel à l'ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou
l'élève majeur ;
2° la retenue à l'établissement, en dehors du cadre de la journée scolaire, sous la surveillance d'un membre
du personnel ;
3° l'exclusion temporaire d'un cours ou de tous les cours d'un même enseignant dans le respect des
dispositions de l'article 86 alinéas 2 et 3 du décret ; l'élève reste à l'établissement sous la surveillance d'un
membre du personnel ;
4° l'exclusion temporaire de tous les cours dans le respect des dispositions de l'article 86 alinéas 2 et 3 du
décret ;
5° l'exclusion définitive de l'établissement dans le respect des dispositions des articles 81, 82, 85 et 86 du
décret. Une notification écrite est adressée, s'il échet, à l'Administrateur de l'internat où l'élève est inscrit.
En cas d'exclusion temporaire, l'élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l'école veille
à ce que l'élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence.
Article 10.
- Les sanctions prévues à l'article 9, 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent s'accompagner d'une mesure diminuant la note
d'évaluation du comportement social et personnel si l'école a fait le choix d'une note chiffrée pour évaluer
ce comportement.
Article 11.
- Le rappel à l'ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel
auxiliaire d'éducation. Il peut être accompagné de tâches supplémentaires qui font l'objet d'une évaluation
par le membre du personnel qui prononce la sanction. Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, le chef
d'établissement peut imposer une nouvelle tâche.
Article 12.
- Les sanctions prévues à l'article 9, 2°, 3° et 4°, sont prononcées par le chef d'établissement ou son
délégué après avoir préalablement entendu l'élève. Les sanctions et la motivation qui les fondent sont
communiquées à l'élève, à ses parents par la voie du journal de classe ou par un autre moyen jugé plus
approprié.
La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l'élève majeur. L'élève doit
toujours être en mesure de présenter son journal de classe au membre du personnel qui le réclame.
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Les sanctions visées à l'alinéa précédent sont accompagnées de tâches supplémentaires qui font l'objet
d'une évaluation par le membre du personnel que le chef d'établissement ou son délégué désigne. Si
l'évaluation n'est pas satisfaisante, le chef d'établissement peut imposer une nouvelle tâche.

Article 13.
- Les tâches supplémentaires visées aux articles 11 et 12 et, en particulier, celles qui accompagnent la
retenue à l'établissement, doivent chaque fois que possible consister en la réparation des torts causés à la
victime ou en un travail d'intérêt général qui place l'élève dans une situation de responsabilisation par
rapport à l'acte, au comportement ou à l'abstention répréhensibles qui sont à l'origine de la sanction. Elles
peuvent aussi prendre la forme d'un travail pédagogique.
Enfin, il convient d'être attentif sur les limites de la compétence de l'école à l'égard du comportement d'un
élève. Ainsi, l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 précise
que « Dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur, les élèves sont susceptibles de se
voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention
répréhensibles commis non seulement dans l'enceinte de l'établissement mais aussi hors de
l'établissement si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche de l'établissement. »
Ainsi, un membre de l'équipe enseignante/éducative peut évidemment sanctionner un élève lorsqu'il
commet un acte répréhensible à l'occasion d'un voyage scolaire ou d'une sortie éducative - par exemple
dans une infrastructure sportive (hall omnisport, piscine, etc.) ou culturelle (musée, théâtre, cinéma, etc.)
située en dehors de l'enceinte de l'école.
Le comportement de l’enfant peut amener un commentaire au journal de classe à l’attention des parents.
Ce mot peut contenir une convocation à un entretien avec l’enseignant(e) et le cas échéant avec la
direction. (Voir également le livret comportement)
Il importe que la transgression soit toujours constatée : l'adulte responsable dit qu'il l'a vue, annonce qu'il
la réprouve et prévient qu'une sanction arrive.
Ensuite, vient la référence à la loi ou à la règle transgressée. Cette référence est essentielle. C'est parce
qu'un comportement a été réglé par une loi ou une règle que le non-respect de ce comportement
constitue une transgression à la loi ou à la règle. Et c'est dans ces conditions qu'une sanction peut être
prévue et appliquée.
Pour qu'une sanction soit éducative, elle doit être :









Juste,
Proportionnée à la transgression,
Adaptée à l'enfant et à la situation
Cohérente,
Individuelle et non collective explicitée,
Reliée clairement et directement à la transgression
Appliquée et non seulement annoncée,
Appliquée dans un délai assez court par rapport à la transgression

Toute sanction est explicitée, reliée clairement et directement à la transgression : l'adulte dit quel acte il
sanctionne et à quelle règle il se réfère.
L'édiction d'une sanction n'exclut nullement l'écoute bienveillante du ressenti.
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L'équipe éducative veillera à choisir une sanction dans le champ de la transgression.
Il est en outre interdit de sanctionner sur un plan scolaire un comportement transgresseur ex : par un zéro
dans un cours ou à la cote du mois, sauf le cas où la transgression touche directement à l'évaluation
concernée (absence injustifiée, perturbation, tricherie)
Enfin, à côté des sanctions purement disciplinaires, d'autres types de sanctions peuvent être envisagées :
travail d'intérêt général, travail de réflexion, sensibilisation, réparation.
Exemples de travaux de réflexion :
Faire lire ou/et commenter un article de presse, un livre, une bande dessinée, un film sur le thème de la
transgression.

FAITS GRAVES :
Ce point du R.O.I. est pris en application de l’article 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française définissant les dispositions communes en matière de faits graves figurant dans le Règlement
d'Ordre Intérieur de chaque établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté
française du 6 mars 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 :
1. Dans l'enceinte de l'établissement ou en dehors de celle-ci :






Tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du
personnel de l’établissement ;
Le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel
de l'établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures,
calomnies ou diffamation ;
Le racket à l'encontre d'un élève de l’établissement ;
Tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de
l'établissement.

2.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 : la détention ou l'usage d'une arme.

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médicosocial de l'établissement dans les délais
appropriés, comme prescrit par l'article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des
chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.
L'élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho- médicosocial,
entre autres, dans le cadre d'une aide à la recherche d'un nouvel établissement.
La possibilité légale existe, comme dans toute école en Fédération Wallonie Bruxelles (« Communauté
française »), de procéder à l’exclusion de l’enfant de l’école, pour quelques jours ou définitivement :

A) Exclusion définitive :
Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut être exclu
définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique,
psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou d’un tiers, compromettent
29
REGLEMENT ORDRE INTERIEUR – COLOMBE DE LA PAIX- 2018/2019

l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave
(article 89, §1 du Décret « Missions »).

Les sanctions d’exclusion définitive et/ou de refus de réinscription sont prononcés par le Pouvoir
Organisateur, conformément à la procédure légale.
Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, La Directrice convoquera par
lettre recommandée l’élève et ses parents ou la personne responsable. Cette audition a lieu au plus tôt le
4ème jour ouvrable qui suit la notification de la convocation envoyée par lettre recommandée. La
convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les possibilités d’accès au dossier
disciplinaire. Lors de l’entretien, les parents ou la personne responsable peuvent se faire assister par un
conseil. Si les parents ou la personne responsable ne donnent pas de suite à la convocation, un procèsverbal de carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre normalement son cours.
Préalablement à toute exclusion définitive, la Directrice prend l’avis du Conseil de classe ou de tout organe
qui en tient lieu, ainsi que celui du centre C.P.M.S., chargé de la guidance.
L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur et est signifiée par
courrier recommandé aux parents ou à la personne responsable. La lettre recommandée sort ses effets le
3ème jour ouvrable qui suit la date de son expédition.
Si la gravité des faits le justifie, la Directrice peut décider d’écarter provisoirement l’élève de
l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. Cette mesure d’écartement
provisoire est confirmée aux parents de l’élève dans la lettre de convocation et est une mesure
d’organisation qui n’est pas constitutive d’une sanction.
L’année scolaire suivante, le refus de réinscription est traité comme une exclusion définitive (cf. article 91
du Décret « Missions » du 24 juillet 1997).
B) Autres sanctions :
L’élève peut être écarté provisoirement de son groupe ou des cours (maximum 12 demi-journées par an)
notamment en cas de violence, vandalisme, racket, grossièreté, harcèlement, agitation.
Les sanctions d’exclusion provisoire sont prises par la direction.

CHAPITRE 6 — RELATION ENTRE PARENTS, ELEVES ET ECOLE
Il convient de garder à l'esprit que l'établissement est un lieu privé.
Dès lors, il être important de rappeler que les parents ne peuvent accéder à l’établissement scolaire que
moyennant l'autorisation du chef d'établissement.

ASSURANCES
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire et
sur le chemin de l’école, doit être signalé, dans les meilleurs délais (24h), à l’école, auprès de la direction.
Inversement, l’Ecole avertira les parents ou personnes responsables indiquées préalablement le plus
rapidement possible et le plus adéquatement possible en cas d’accident survenu à un enfant.
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L’école n’a pas d’encadrement sanitaire spécifique. L’équipe éducative prend les décisions d’urgence en
toute bonne foi. L’évaluation de la gravité de l’état de santé d’un élève se fait en fonction du bon sens et de
l’expérience de chacun.
En cas d’urgence, le service 112 sera appelé. Les frais du service 112 sont à charge des parents.
Aucune assurance scolaire ne couvre le vol ou la perte d’objets, les déchirures de vêtements.
En cas d’accident, l’école établit une déclaration d’accident auprès de sa compagnie d’assurance et informe
les parents du numéro de dossier qui est ouvert et des formalités qui leur incombent pour obtenir le
remboursement par l’assurance des frais médicaux engagés.
Le Pouvoir Organisateur a souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXIA des polices d’assurances
scolaires qui comportent deux volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance couvrant les accidents
corporels survenus à l’assuré.

1.L’assurance responsabilité civile :
Couvre des dommages corporels ou matériels causés par un des assurés à un tiers dans le cadre de
l’activité scolaire.
Par assuré, il y a lieu d’entendre :







Les différents organes du Pouvoir Organisateur,
Le chef d’établissement,
Les membres du personnel,
Les prestataires bénévoles au sein de l’école,
Les élèves,
Les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de fait de l’enfant.

Par tiers, il y a lieu d’entendre toute personne autre que le preneur d’assurance.
La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l’école n’est pas couverte.

2.L’assurance « accidents » :
Couvre les accidents corporels survenus à l’assuré, à concurrence des montants fixés dans le contrat
d’assurance. Elle couvre les accidents survenus à l’école, sur le chemin (aller & retour) de l’école et des
activités faites avec l’école.
L’assurance couvre les frais médicaux après intervention de la mutuelle, l’invalidité permanente et le décès.
L’assurance de l’école couvre, en cas d’accident, les frais médicaux qui sont remboursés suivant les
montants fixés par les tarifs du régime d’assurance maladie invalidité des travailleurs salariés
L’assurance de l’école couvre les bris de lunettes à concurrence de 25 EUR pour la monture et
intégralement pour les verres.
Dans l’intérêt de tous, n’apportez pas d’objets de valeur à l’école.
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PARTICIPATION AUX ACTIVITES
L’élève est tenu de participer à tous les cours organisés, les sports (y compris la natation), les voyages, les
répétitions et représentations du spectacle de chorale et toutes activités pédagogiques. Toute dispense
éventuelle ne peut être accordée que par la direction et après demande écrite dûment justifiée.
Les paiements (repas, excursions, piscine, etc.) se font UNIQUEMENT sur le compte en banque de l’école
BE72-00105456-6216, vous recevez chaque mois une facture détaillée, veuillez s’il vous plait utiliser la
communication structurée.
L’école ne possède pas de machine de paiement électronique (Bancontact/Mister-Cash).

En aucun cas une difficulté financière ne doit compromettre la participation d’un enfant à une activité, une
sortie ou un séjour, un arrangement étant toujours possible en contactant la direction (par exemple un
étalement du paiement, une aide financière d’un service social, etc).
Exceptionnellement, si un enfant de l’école primaire, ne participe pas à une activité en dehors de l’école, il
est tenu de suivre les cours dans une autre classe.
En ce qui concerne les cours de psychomotricité, de gym ou de natation :




Les parents veilleront à ce que leur enfant porte des vêtements faciles à enlever/enfiler ces jourslà (ex : chaussures à scratch, pas de collant, etc.).
Pour des raisons de sécurité, l’enfant ne doit pas porter de montre ou de bijou le jour de ces
activités.
Tous les vêtements seront marqués au nom de l’enfant.

L’activité piscine est organisée dès la 2ème maternelle. Le coût est fixé chaque année et payable en
plusieurs fois.
Jusqu’en P2, les enfants sont conduits à la piscine en bus. À partir de la P3, les élèves s’y rendent à pied
(ou en bus si disponible).
Tenue pour le cours de gymnastique (primaire) : T-shirt de l’école, short bleu foncé ou noir, sandales de
gymnastique (semelle claire).
Tenue pour l’activité piscine : maillot de bain classique (pas de short), bonnet de bain de l’école, grand
essuie (maternelles : poncho recommandé).

MEDECINE SCOLAIRE, MESURES PROPHYLACTIQUES ET
C.P.M.S.
Le médecin responsable de l’équipe d’inspection médicale scolaire est le Dr……………… pour le Centre de
Santé (P.S.E.) de la Commune d’Etterbeek, rue Baron de Castro, 61 a bte 3
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Le Centre de Santé donne en toute occasion aux élèves, à leurs parents ou tuteurs, aux autorités et au
personnel scolaire des conseils pratiques dans le but d’empêcher la propagation des affections
contagieuses, tant dans le milieu scolaire qu’en dehors de celui-ci.
Il donne au Pouvoir Organisateur de l’établissement scolaire en temps opportun et en les commentant, les
directives en matière de prophylaxie des maladies transmissibles (éviction d’élèves, fermeture de classe,
mesures générales d’hygiène).
Lors de l’inscription et en début d’année scolaire, un formulaire d’informations médicales est remis aux
parents (voir partie annexe). Ce document reprend diverses informations médicales dont la connaissance
par l’école s’avère nécessaire ainsi que des autorisations d’intervention médicale en cas d’impossibilité de
joindre les parents.
Si un enfant est malade, ses parents peuvent être contactés par l’école afin de voir comment l’enfant peut
être pris en charge avant la fin des cours.
Les parents veillent à la santé et à l’hygiène de leurs enfants.
Il leur est demandé de veiller aux instructions de l’école sur ces questions, notamment en matière de
pédiculose, ils ont l’obligation de traiter l'enfant qui est porteur des lentes et de poux.
Les parents se doivent de déclarer à la direction de l'école les maladies contagieuses suivantes (liste non
exhaustive) : rougeole, rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose, méningite, varicelle, hépatite,
poliomyélite, diphtérie, salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès, verrues plantaires, pédiculose (poux),
molluscum contagiosum ou toute autre maladie contagieuse.
Le Centre de Santé d’Etterbeek (rue des Champs) est seul habilité à prendre une décision en la matière :
évincer un élève, faire fermer l'école, alerter l'inspection d'hygiène, etc.
Des examens médicaux obligatoires sont pratiqués par les services de promotion de la santé à l'école afin de
faire le bilan de santé de l'élève.
Ils sont organisés pour les classes de 1ère et 3e maternelles ainsi que pour les 2e et 6e primaires. Pour les
4es primaires, un examen sensoriel de la vue est organisé en classe. L'équipe médicale peut toujours se
déplacer au sein de l'école pour différents problèmes liés à la santé de l'enfant.
Poux : la prévention et les soins sont sous la responsabilité des familles.
Les parents
Il est demandé aux parents de vérifier régulièrement la tête de leur enfant et d'avertir l’école au plus tôt.
Dès que l’école est informée qu’un enfant a été porteur de poux ou de lentes, elle préviendra les parents
des classes concernées par écrit.
Le Centre P.M.S. d’Etterbeek (Centre psycho-médico-social), rue Fétis n°37, assure la guidance des écoles
communales l'équipe se compose de quatre psychologues, une infirmière et deux assistants sociaux.
Le CPMS suit l'évolution des enfants tout au long de l'année scolaire en assistant l'équipe éducative par des
contacts divers. Des réunions ont lieu à intervalles réguliers. Si vous vous posez des questions au sujet de la
scolarité, l'éducation ou la santé de votre enfant, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone avec les
membres de l’équipe du PMS.
Les interventions du Centre PMS sont gratuites. Des tests sont réalisés par des psychopédagogues du CPMS
pour évaluer, donner des avis et des conseils sur le parcours scolaire de l'élève.
Ils peuvent faire l'objet d'une demande spécifique des parents ou de l'enseignant au vu d'un problème
particulier.
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LE SERVICE DES ÉQUIPES MOBILES
Parmi les dispositifs de prévention du décrochage et de la violence en milieu scolaire, la Fédération
Wallonie-Bruxelles a instauré le Service des Équipes mobiles.

Ce Service, composé d’intervenants extérieurs aux écoles, a pour mission d’intervenir :






En cas d’absentéisme scolaire (situation d’un élève qui fréquente irrégulièrement l’établissement
scolaire et s’en absente de façon injustifiée), uniquement dans l’enseignement fondamental
En cas de décrochage scolaire (élève soumis à l’obligation scolaire qui est inscrit dans un
établissement mais ne l’a pas de fait fréquenté sans motif valable ou élève qui n’est inscrit dans
aucun établissement scolaire et qui n’est pas instruit à domicile) ;
En cas de situation de crise dans l’école, c’est-à-dire, une situation affectant l’établissement
scolaire à la suite d’un fait précis ;

Les parents ne peuvent faire appel au Service des Équipes mobiles. Il est donc conseillé aux parents
d'élèves qui sont témoins ou victimes de violence scolaire de contacter le numéro vert : 0800/95 580.
Ce numéro est gratuit depuis la Belgique et accessible du lundi au vendredi de 9h à 13h.

PRISES DE MEDICAMENTS
L'enfant peut être confronté à des problèmes de santé. L'enfant doit être idéalement en possession de tous
ses moyens pour pouvoir effectuer un travail scolaire efficace.
S'il n'est manifestement pas apte à suivre le cours, il ne doit pas être conduit à l'école.
S'il convenait, de manière impérative, qu'il prenne des médicaments pendant qu'il est à l'école, la procédure
qui suit doit être obligatoirement respectée :
 Un certificat médical doit être remis au titulaire de classe qui indique clairement l'obligation de
prendre un médicament pendant les heures de cours, la description du médicament, la posologie
et la durée du traitement ;
 Un écrit émanant de la personne exerçant l'autorité parentale sur l'élève doit être remis au titulaire
pour demander explicitement la collaboration de l'école à l'occasion de la dispensation du
médicament et la déchargeant de toute responsabilité ;
 Le médicament doit être remis par le parent au titulaire ou au directeur (il ne peut en aucun cas
être laissé dans le cartable de l’élève).

L’école se réserve le droit de refuser de donner un médicament. Elle en informe le parent immédiatement.
Dans ce cas, l’enfant n’est pas autorisé à rester dans l’établissement.
Il est souligné que le personnel enseignant ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de
dispensation d'un médicament de sorte que la procédure qui vient d'être décrite est réservée au cas où la
prise de médicaments pendant les heures d'école est indispensable ; il doit s'agir de cas exceptionnels.
Les parents sont tenus d’avertir par écrit le directeur de toute particularité de l’état de santé de leur enfant
dont l’école doit tenir compte (par exemple quand l’enfant présente des allergies).
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Si l'état de santé de l'enfant paraît poser problème, le secrétariat de l'école, à l'intervention du titulaire
avertira, par téléphone, la personne qui exerce l'autorité parentale pour que l'enfant soit repris. Si le
nécessaire n'est pas fait, la direction prendra toutes les mesures que la situation appelle afin que l'enfant
puisse, selon le cas, être hospitalisé, conduit chez la personne désignée par ceux qui exercent l'autorité
parentale sur l'enfant ou être accueilli de la manière qui convient.
En tout état de cause, l'école peut refuser d'accueillir un enfant lorsqu'il apparaît que son état de santé
pourrait justifier ce refus.

VACANCES SCOLAIRES
Le calendrier des congés scolaires est remis aux parents en début d’année.
Un Service d’accueil est organisé durant les congés scolaires (automne, carnaval et printemps)
 Soit dans l’implantation sise rue Tombeur (année paire)
 Soit à l’école communale fondamentale Claire Joie (rue Beckers,129) (année impaire).
Une information est remise aux parents et affichée aux valves avant chaque période de vacances.

FACTURATION SURVEILLANCE/ PAIEMENT REPAS
L’école propose un service de repas à midi. Pour pouvoir en profiter, vous devez y inscrire votre enfant
chaque mois en remplissant le formulaire ad-hoc. Ce formulaire de repas doit être remis au titulaire de
classe à la date indiquée (clôture des commandes).
Les enfants mangent
 Soit des tartines, préparées à la maison,
 Soit le repas chaud proposé par l’école. Il n’y a pas de menu spécial (allergie, halal, sans porc,
végétarien, etc.).
Il n’est pas autorisé de réchauffer un plat apporté du domicile.
Le service de garderie vous sera facturé mensuellement et à la prestation via la facture blanche, ce montant
est déductible fiscalement.
Le paiement des repas chauds se fera quant à lui via la facture rose, son prix est fixé en début de chaque
année.

L’école se réserve le droit d’exclure de ce service l’enfant dont le comportement n’est pas adéquat.
De même, l’enfant ne pourra pas être inscrit au repas chaud si la période précédente n’a pas été payée
(sauf cas de force majeure acceptée par la direction).
Le repas doit être décommandé entre 7h30 et 8h45 soit :
 Par sms 0483/673.001
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Par mail : facture@lacolombedelapaix.be.

Sans cela il vous sera AUTOMATIQUEMENT FACTURE.
Un Service d’Accueil est organisé à partir de 7h30 le matin, et jusque 18h le soir.
Ce service est payant, il vous sera facturé mensuellement et à la prestation via la facture blanche, ce montant
est déductible fiscalement.

Tarif applicable à partir du mardi 4 septembre 2018.
Garderie du matin (de 7h30 à 8h10) et/ou du soir (de 15h45 à 18h00)
 1€ / jour et par enfant. Famille nombreuse : 0,75€/jour et par enfant
Surveillance du midi et assurance si votre enfant mange à l’école à midi (repas chaud ou tartines)
 1€/ jour et par enfant. Famille nombreuse : 0,75€/jour et par enfant
Garderie matin et/ou soir + surveillance de midi :
 1, 50€/ jour et par enfant. Famille nombreuse : 1,20€/jour et par enfant
Cette somme est à payer sur le compte de l’Administration communale (attendre la facture blanche).
Le prix du repas chaud est fixé en début d’année scolaire.

CLASSES DE DEPAYSEMENT ET DE DECOUVERTE
Les classes de dépaysement et de découverte en Belgique ou à l'étranger (« classes vertes, de ferme, de
neige, de mer, ... ») et les activités extérieures à l'école organisées dans le cadre des programmes d'études
(« excursions ») peuvent être organisées tout au long de l’année. Ces activités visant à la formation sont
obligatoires au même titre que les cours (sauf dispense pour raison médicale).

DEVOIRS ET LEÇONS (PRIMAIRE)
Les devoirs et les leçons sont consignés dans le journal de classe, qui doit être signé chaque jour par les
parents.
Ceux-ci vérifieront que les diverses tâches soient complètement réalisées. Ces travaux sont un prolongement
des apprentissages réalisés en classe.
Ils peuvent être réalisés sans l’aide d’un adulte, sont au niveau de l’enfant de manière à être effectués en 10
minutes environ en P1/P2 et 30 minutes en P3/P4/P5/P6.

REUNIONS PARENTS/REMISE DES BULLETINS (PRIMAIRE)
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Une réunion de parents (assemblée générale) est organisée au mois de septembre pour l’ensemble des
familles fréquentant l’école.
 En maternelle, il est d’usage qu’une rencontre soit organisée sous forme de goûter ou de petitdéjeuner permettant au titulaire d’expliquer le travail réalisé en classe.
 En primaire, un bulletin est remis toutes les onze semaines ainsi qu’un quatrième au mois de juin.
Le bulletin est rendu aux parents, permettant ainsi une rencontre individuelle avec le titulaire de
classe au minimum deux fois par an.
Un rendez-vous est bien entendu possible à n’importe quel moment de l’année sur simple demande.
De même, l’école fixera un rendez-vous avec les parents chaque fois que nécessaire.

COMMUNICATION : JOURNAL DE CLASSE, CAHIER DE
COMMUNICATION OU AUTRE
Les élèves de primaire tiennent un journal de classe sous la conduite et le contrôle des enseignants.
L'usage pédagogique du journal de classe est défini par le Règlement des Études.
Le journal de classe est aussi le moyen privilégié de correspondance entre l'établissement scolaire et les
parents de l'élève.
Les communications concernant les absences, les retards, les congés peuvent y être inscrites.
Le journal de classe doit être tenu avec soin et signé par les parents de l'élève tous les jours.
En cas de perte, le journal de classe sera remplacé aux frais des parents.
Chaque élève possède une farde dans laquelle sont rangés tous les avis de l’école.
Chaque avis doit être signé (éventuellement complété) par les parents.
La direction se tient à la disposition des parents sur rendez-vous, sauf urgence réelle.
L’équipe éducative se tient, sur rendez-vous, à la disposition des parents désirant des explications
complémentaires.
Il est possible de contacter l’école :
 Par téléphone (02/733.75.99),
 Par courriel (directrice.ecole@lacolombedelapaix.be)
 Par écrit (journal de classe, carte de visite, ...) ;
Il n’est pas possible de contacter l’école via Messenger ou Facebook.

Tout changement de domicile, de composition de ménage, de numéro de
téléphone ou de GSM doit être signalé immédiatement à l’école.

L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET SCOLAIRES
L'article 32 de la Constitution précise que « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif
et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le Décret ou la règle visée à
l'article 134. »
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Afin d'appuyer cette disposition constitutionnelle, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a
adopté le Décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.10
En application de cette réglementation, les parents d'un élève mineur ou l'élève majeur sont en droit
d'obtenir une copie des évaluations (examens, interrogations, tests, bulletins, rapports de stage,
observations, etc.) présentée par cet élève.
Il va de soi que la demande ne peut concerner que la copie des évaluations de son enfant et qu'un parent
d'élève n'est pas en droit de consulter ni d'obtenir une copie de l'épreuve d'un autre camarade de classe.
Les demandes de consultation et de copie sont à adresser par écrit au chef d'établissement avec
l'indication claire des documents concernés par la requête. Les directions d'école peuvent demander une
contrepartie pour le coût des photocopies, à concurrence de maximum 0,25€ par page A4.

FRAIS SCOLAIRES (Décret du 24/7/1997 et circulaire 4516)
Il convient de présenter le coût d’une année scolaire en trois catégories.

Frais obligatoires
Sur le compte de l’Admin. com. : BE90-0960-1720-8932), FACT. BLANCHE :
 Service d’Accueil du matin et/ou du soir (si l’enfant le fréquente)
 Temps de midi (si l’enfant reste dîner à l’école)
Sur le compte de l’école : BE72-0010-5456-6216), FACTURE ROSE :
 Repas chauds (si l’enfant mange chaud à l’école, en sus des frais du « temps de midi »)
 Excursions et animations organisées par la classe
 Activités « culturelles » organisées par l’école durant le temps scolaire (2 ou 3 par an)
 Activités sportives organisées durant le temps scolaire
 Piscine (paiement anticipé tri-mensuel, facturé à la séance, remboursement des séances nonprestées reprise sur la prochaine facture, ATTENTION cours OBLIGATOIRE !)
 Classes de dépaysement (si proposé, paiement mensuel)
Autres frais (sur le compte de l’école, ou directement en liquide auprès du titulaire).
 Activités culinaires, bricolages proposés en classe
 Achats groupés (si proposés)
 Abonnement à une revue (si proposé)
 Caisse de coopération (une fois par an)
Outre les frais de garderie (Service d’accueil et temps de midi), les repas chauds, les classes vertes et la
piscine, les frais des excursions/activités durant une année scolaire ne dépassent pas 100 € (hors classes
vertes).
L’école peut justifier ces paiements sur simple demande.
La direction est toujours à l’écoute des parents rencontrant des difficultés financières afin de rechercher
ensemble une solution.

10

Circulaire 3685 du 18 août 2011 « Accès aux documents administratifs, copie des interrogations et examens,
dossiers disciplinaires ».
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CHAPITRE 7 — LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET
DISPOSITIONS FINALES
CONSEIL DE PARTICIPATION
Le Conseil de Participation se réunit deux fois par an.
Il a pour mission première de vérifier et d’évaluer la mise en œuvre de notre Projet d’Établissement et mène
une réflexion sur les frais scolaires demandés. Il est composé de membres représentant le Pouvoir
Organisateur, l’école, les parents, l’environnement de l’école.

DIFFUSSIONS DE DOCUMENTS
Tant dans l'enceinte de l'école que lors des déplacements extérieurs, aucune initiative collective ou
individuelle sortant du cadre normal des activités scolaires ne peut être prise sans l'accord préalable du
directeur (affichages, pétitions, rassemblements, etc.)
Aucune activité à but lucratif n'est autorisée au sein de l'école sans l’autorisation du directeur.
Toute publicité commerciale ou propagande politique est proscrite dans les écoles.
Toute diffusion d’information devra recevoir au préalable l’approbation du PO.

LIBERTE D’EXPRESSION
La liberté d’expression est un droit qui s’exerce dans le respect des autres et des lois.
Sans autorisation écrite préalable, il est interdit de diffuser, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement
scolaire, sur quelque support que ce soit (écrit, vocal, électronique et autres) des contenus contrevenant
aux droits d’autrui (droits intellectuels, droits à l’image, respect de la vie privée entre autres).

DROIT A L’IMAGE, PRESSE, RESEAUX SOCIAUX et INTERNET.
Les élèves de l’école sont régulièrement pris en photos ou filmés lors des activités en classe, lors des
excursions, pendant les classes de dépaysement. Le but est d’illustrer le travail effectué à l’école.
Ces photos sont utilisées dans l’école (ex. : panneaux didactiques, diaporamas lors d’une fête d’école, etc.).
Certaines peuvent être utilisées pour illustrer le site Internet de l’école et les pages Facebook créées par
l’école (pages non publiques). Aucun nom n’est bien évidemment communiqué.
En inscrivant votre enfant dans l’école, vous acceptez de facto que votre enfant puisse être photographié et
filmé, et que ces images puissent être diffusées sur Internet ou en reportage de presse.
L’utilisation des différents comptes Facebook (de l’école et des classes) fait partie du Projet d’école, auquel
vous adhérez sans restriction en inscrivant votre enfant.
39
REGLEMENT ORDRE INTERIEUR – COLOMBE DE LA PAIX- 2018/2019

Ces comptes Facebook n’ont qu’un but pédagogique et informatif. Seuls les familles des élèves et le
personnel ont accès à ces pages. L’école se réserve le droit d’en interdire l’accès à toute personne qui y
déposerait des commentaires inappropriés, blessants, insultants, racistes, etc.
Toute personne a droit à la liberté d'expression.11
Ce droit implique notamment de pouvoir écrire dans un journal, sur Facebook ou sur un blog.
Toutefois, comme les deux autres droits cités ci-dessus, il ne s'agit pas d'un droit absolu. L'on ne peut pas
tout dire ou tout écrire sous prétexte d'exercer sa liberté d'expression.
Il est par exemple pour le moins élémentaire de respecter l'interdiction de diffuser des propos incitant à la
discrimination.12
De même, il est également essentiel que la liberté d'expression ne porte pas atteinte à l'honneur d'autrui.
Le droit à l'honneur est défini comme « le droit d'empêcher qu'on ne suspecte ou qu'on ne paraisse
suspecter l'accomplissement ou l'aptitude d'une personne à remplir ses devoirs moraux, civiques ou
professionnels »
Chacun veillera, lorsqu'il usera de sa liberté d'expression — quel que soit son support : oral, écrit, par le
chant, par une illustration, par un mime, par une photo, par un site internet, via les réseaux sociaux
(Facebook, blog, forum, etc.) — à ne pas porter atteinte à l'honneur d'une autre personne physique ou
morale, telle une école ou une association des parents.
Celui qui atteint à l'honneur d'autrui en lui imputant méchamment un fait précis, susceptible de l'exposer
au mépris public, mais dont la preuve légale n'est pas apportée peut-être poursuivi devant les juridictions
pénales pour injure, calomnie ou diffamation.13

RGPD
Cette information s’adresse aux parents ou responsables légaux des enfants mineurs mais également
aux élèves majeurs et à leurs parents, dans la mesure où malgré la majorité de l’enfant, l’école continue,
sauf décision contraire de l’élève, de considérer les parents comme des interlocuteurs essentiels à la
scolarité de leur enfant.
Le responsable du traitement des données transmises est l’école La Colombe de la Paix (dont
le siège est sis 78 rue Général Tombeur à 1040 Etterbeek) représentée par :
Mme Stéphanie Colignon
Coordonnées de contact du délégué à la protection des données (DPO) : Daphné

1. Pourquoi une déclaration de protection de la vie privée ?
Afin de pouvoir remplir nos missions d’enseignement, l’inscription d’un élève dans notre établissement
nous amène à traiter, une série de données que vous nous aurez fournies ou qui nous seront
communiquées dans le cadre du cursus scolaire. L’intégration de nouvelles technologies dans ce cursus
éducatif (Site internet, Facebook …) engendre également une multiplication des opérations de
traitement de nouvelles données pour de nouvelles finalités et impliquent souvent de nouveaux acteurs.
Cette déclaration de respect de la vie privée décrit la manière dont nous gérons les données
personnelles que nous collectons via divers moyens tels que par exemple, à partir de formulaires,
d’appels téléphoniques, courriels et autres communications avec vous.

2. Que signifie traitement des données personnelles ?

11

Article 10 de la C.E.D.H ; article 19 du P.I.D.C.P., article 13 de la C.D.E.H et article 19 de la Constitution
Article 448 du Code pénal réprimant l'injure est en effet d'application, même sur Internet
13
Partie II point 4 circulaire 9974 du 24 avril 2012
12
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Une donnée à caractère personnel est toute information permettant directement ou indirectement
d’identifier une personne telle qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ou
via plusieurs éléments spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.
Le traitement de données se définit comme toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées
ou non à l’aide de procédés automatisés telles que la collecte, l’enregistrement, la conservation,
l’adaptation ou la modification, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la
diffusion, effacement ...

3. Qui traite vos données ?
Les données personnelles ne sont accessibles et traitées que par les membres du personnel de notre
établissement. Elles sont sensibilisées à la confidentialité de ces données, à une utilisation légitime et
précise, ainsi qu’à la sécurité de ces données.

4. Engagement de l’établissement
La protection de votre vie privée et de celle de votre enfant est, pour nous, d’une importance capitale.
Nous traitons vos données en conformité avec toutes les lois applicables concernant la protection des
données et de la vie privée, en ce compris le « RGPD » - Règlement Général sur la Protection des
Données (EU) 2016/679.
En inscrivant votre enfant dans notre établissement ou en vous y inscrivant comme élève majeur, en
accédant et en utilisant le Site ou la plateforme de l’école, en s’enregistrant à un évènement scolaire,
ou en fournissant d’une quelconque autre manière vos données, vous reconnaissez et acceptez les
termes de la présente déclaration de respect de la vie privée, ainsi que les traitements et les transferts
de données personnelles conformément à cette déclaration de respect de la vie privée.
Le traitement sera licite, loyal et légitime. Nous vous expliquons ci-dessous comment nous collectons,
utilisons et conservons vos données et quels sont vos droits.

5. Les données personnelles que nous collectons
Les données sont collectées pour des finalités déterminées et légitimes. De manière générale, nous
utilisons ces données :
• Soit sur base de votre consentement
• Soit parce que cela est nécessaire à l’exécution de la mission d’enseignement et du contrat
de confiance passé entre notre établissement scolaire, les parents, l’élève, en vue de la
scolarité/formation de ce dernier.
• Soit en vertu d’une obligation légale
• Soit parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la
personne concernée ou d'une autre personne physique
• Soit parce que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement
Les Données Personnelles collectées à votre sujet peuvent inclure :
• Identification générale et informations de contact : Coordonnées des parents et de l’élève :
noms ; adresse ; e-mail et téléphone ; genre ; état matrimonial des parents ; date et lieu de
naissance de l’élève ; parcours éducationnel et formation de l’élève ; professions des parents,
composition et situation de famille, dossiers scolaires, photos … Le droit à l’image fait l’objet
d’un consentement de votre part ; il est sollicité au moment de votre inscription dans notre
établissement et précisé dans le règlement d’ordre intérieur.
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• Numéros d’identification émis par les autorités gouvernementales : Numéro de passeport
ou de la carte d’identité, registre national, ...
• Information financières : Numéro de compte de bancaire et autre information financière
(attestation CPAS, bourse d’étude, etc.)
• Informations nous permettant d’exercer nos missions d’enseignement ou liées à notre projet
pédagogique ou d’établissement : Données transmises dans le cadre de l’organisation d’activités
scolaires de manière générale, de voyages extérieurs, d’activités culturelles ou sportives dans
le cadre des cours ou toute autre participation ou intérêt dans une organisation scolaire ;
assurance(s) que vous auriez souscrite, souscription aux services offerts par l’école.
• Informations médicales pouvant avoir une incidence sur la scolarité de l’élève lui-même ou
sur l’organisation de l’établissement scolaire : Protocole relatif aux besoins spécifiques de
l’élève, mesures médicales d’urgence en cas de pathologie chronique, protocole relatif aux
aménagements raisonnables, données de santé de base, etc. Au moment de l’inscription de
votre enfant dans notre établissement, ces données sont récoltées à l’aide d’une fiche de santé.
Votre consentement est au même moment sollicité pour la récolte et le traitement de ces
données.
Il est essentiel que ces données soient à jour. Pour ce faire, vous vous engagez à nous communiquer
toute modification utile.

6. Finalités que nous poursuivons
Les finalités peuvent être classifiées en deux catégories.
•
GESTION ADMINISTRATIVE : en vertu des dispositions légales, nous devons dans le
cadre du subventionnement de notre établissement mais également dans le cadre du
financement de la Communauté française, communiquer certaines données personnelles
de nos élèves et de leurs parents à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce transfert se fait à
l’aide d’une interface informatique sécurisée. Nous devons également transférer à la FWB
certaines données dans le cadre du contrôle de l’obligation scolaire.
•
GESTION PEDAGOGIQUE ET MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT : la gestion de la
scolarité de votre enfant nous amène à devoir gérer en interne des informations scolaires,
voire communiquer certaines des données personnelles à des tiers et par exemple les
communiquer à d’autres écoles en cas de changement d’établissement... Il s’agit souvent
des coordonnées de base, à savoir nom, prénom et coordonnées de contact.
Dans ce même souci, les coordonnées de votre enfant et les vôtres seront transmises au centre PMS, au
centre PSE et dans le PIA avec qui nous sommes conventionnés.
Nous utiliserons ainsi vos données pour vous contacter en lien avec la scolarité de votre enfant et pour
traiter avec vous les différents aspects de la vie scolaire de votre enfant (courrier, facture, assurances,
etc.)
Le transfert de données à des tiers se fait à des fins non commerciales et strictement limité au bon suivi
de la scolarité de votre enfant (exemple location de livres, utilisation de la plateforme sécurisée de
l’école, lieu de stages, excursions, informations sur l’enseignement supérieur, etc.)
Nous conservons en outre les données de votre enfant au terme de sa scolarité dans le cadre de notre
association d’anciens.
La fiche de santé de l’élève ne contient que des informations de base utiles au suivi de votre enfant.
Elles seront conservées et traitées en toute confidentialité.

7. Base légale de traitement des données personnelles
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L’intérêt légitime poursuivi par notre établissement est bien entendu sa mission d’enseignement. La
collecte de la majorité des données est nécessaire pour des raisons légales ou contractuelles. Pour toute
donnée non liée à une obligation légale ou contractuelle, vous avez le droit de retirer votre
consentement à tout moment (sans que cela ne compromette la licéité du traitement fondée sur le
consentement effectué avant ce retrait).
Si nous étions amenés à traiter les données personnelles pour d’autres finalités que celles établies dans
le présent article, nous vous donnerons des informations sur cette nouvelle finalité ainsi que sur ce
nouveau traitement.

8. Quels sont vos droits ?
Vous disposez de droits par rapport aux données que nous avons récoltées à votre sujet et au sujet de
votre enfant. Il s’agit des droits suivants, et ce dans les limites mentionnées dans la réglementation et
en fonction des finalités justifiant le traitement :

•
•
•
•
•
•
•

Droit d’information
Droit d’accès aux données
Droit de rectification des données
Droit à la suppression des données
Droit à la restriction des données
Droit à la portabilité des données
Droit d’opposition à un traitement de données et ce en motivant spécifiquement votre
demande, tenant compte que le responsable de traitement peut démontrer qu’il existe des
motifs légitimes et impérieux qui justifient le traitement contesté et ce bien évidemment en
conformité avec le RGPD.
Pour exercer ces droits, il vous suffit d’adresser un courriel ou un courrier à l’adresse de contact reprise
en entête de ce document dans laquelle vous mentionnez précisément l’objet de votre demande. Cette
demande sera signée, datée et accompagnée d’une copie recto/verso de votre carte d’identité.

9. Combien de temps conservons-nous vos données ?
Les données personnelles que vous nous avez confiées sont conservées aussi longtemps que votre
enfant est scolarisé dans notre établissement scolaire. Les données relatives à la scolarité de votre
enfant sont conservées dans notre établissement conformément aux dispositions légales, et au plus
durant 30 ans.

10. Sécurité
Notre établissement scolaire prendra les mesures techniques, physiques, légales et organisationnelles
appropriées qui sont en conformité avec les lois en matière de vie privée et de protection des données
applicables. Si vous avez des raisons de croire que votre interaction avec nous n’est plus sûre (par
exemple, si vous avez l’impression que la sécurité des données Personnelles que vous pourriez avoir
avec nous pourrait avoir été compromise), vous êtes priés de nous en avertir immédiatement. Lorsque
notre établissement fournit des données personnelles à un partenaire, le fournisseur de services sera
sélectionné attentivement et devra utiliser les mesures appropriées pour garantir la confidentialité et la
sécurité des Données Personnelles.

11. Modifications à ces règles
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Nous revoyons ces règles régulièrement et nous réservons le droit d’apporter des changements à tout
moment pour prendre en compte des changements dans nos activités et exigences légales. Les mises à
jour vous seront communiquées via notre site internet.

LA PROCEDURE D'APPROBATION DU R.O.I.
Toute règle complémentaire au R.O.I. de base imposé par la réglementation, ainsi que toute
modification du R.O.I. doit être soumise à l'avis préalable de la Commission communautaire française
(COCOF), du conseil de participation ainsi qu’à l’autorisation du collège et Bourgmestre de la ville
d’Etterbeek
Il en va de même pour la mise en place de règles complémentaires relatives aux modalités
d'application des sanctions disciplinaires dans les établissements d'enseignement organisés par la
Fédération Wallonie-Bruxelles
En cas de contestation, l'école pourra appuyer sa position sur ces écrits.

DIVERS
Il est interdit de laisser les poussettes, vélos, trottinettes, … dans l’enceinte de l’école.
Si vous le souhaitez, vous pouvez les stationner en dehors de l’école sous l’abri vélos.
En cas de vol, détérioration, l’école ne pourra être tenue responsable d’aucune manière

Tout élève fréquentant l'établissement ainsi que ses parents ou la personne responsable de cet élève sont
censés connaître ce règlement.
Le présent règlement d'ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne
responsable de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratifs qui les
concernent, diffusés s'il échait par le Ministère de l'Éducation, de la Recherche et de la Formation, ainsi
qu'à toute note interne ou recommandation émanant de l'établissement.
L’école se situe dans un lieu public. Ses abords sont fréquentés par tous. Cela implique une grande rigueur
dans l’application des règles de comportements et de sécurité pour le bien des enfants.
L’école demeure un espace privé accessible à certaines conditions définies par le Pouvoir Organisateur.
Tous les cas qui n’apparaîtraient pas expressément dans le présent règlement seront examinés par
l’équipe pédagogique et/ou par le Pouvoir Organisateur.
Le ROI sera mis à jour chaque fois que nécessaire.
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La dernière version est accessible sur le site Internet de l’école à l’adresse
http://www.lacolombedelapaix.be et remise sur simple demande via mail.
Le présent Règlement d'Ordre Intérieur a pris ses effets le 02 septembre 2019. (Maj. 22/01/2019)

Stéphanie COLIGNON,
Directrice.

ANNEXES
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CIRCULAIRE 4888 ANNEXE 2 relative aux soin de sante

Fiche de prise en charge des besoins médicaux spécifiques de l’élève dans le temps et
l’espace scolaire
Document à remplir lors de l’inscription ou au moment de la détection d’une pathologie
A compléter en concertation avec, l’élève, ses parents, la direction, les enseignants concernés, le
Service PSE ou le Centre PMS, le médecin traitant, ...

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………….
Date de naissance : ……/………/……………….
Classe : …………………….

Nom des parents ou du représentant légal

Nom du médecin traitant

Tél (s) :

Tél :

Adresse(s) :

Adresse :

Aménagements nécessaires et raisonnables en
fonction des besoins médicaux spécifiques de l’élève

(Exemples non exhaustifs : Modification de l’horaire,
adaptation de certaines activités, organisation
d’activités de substitution, adaptation des locaux,
matériel spécifique, besoin d’accompagnement, local
pour kiné, dispense de cours, lieu de repos, aide à
l’alimentation, temps supplémentaire aux contrôles et
examens, …)
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Exemple : frigo, personne qui a les clés de l’armoire où
sont enfermés les médicaments,…
Administration des médicaments (noms, doses et
horaires).
Lieu où les médicaments sont mis à disposition.
Coordonnées des personnes pouvant y accéder

Régime alimentaire (allergies)

Signes nécessitant une intervention sans recourir à la
procédure d’urgence

Signes nécessitant une intervention en urgence
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Procédure en cas d’urgence
Coordonnées des personnes à contacter en urgence
(Tél, GSM)
- Premiers secours, infirmière, …
- Parents ou responsables parentaux :
(Coordonnées du lieu de travail)
- Médecin
Quand appeler une ambulance ?
(n° 112 ou n° d’urgence)
Que faire en attendant l’ambulance ou autre
personne contactée ?

Exemple : ne jamais laisser l’enfant seul, le mettre en
position latérale de sécurité, éloigner les objets
dangereux en cas de crise d’épilepsie.

Quand faut-il prévenir les parents ?

Date et signatures (le chef d’établissement, les parents ou les responsables parentaux, l’élève et, le
cas échéant, les personnes qui ont participé à l’élaboration de la fiche.)
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