Institut des Frères Maristes
Section maternelle I primaire I immersive
2, rue des Etudiants - 7700 Mouscron
+32 56 33 12 60

I

freresmaristes@me.com

I

www.freresmaristes.be

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE
Version 1/4/2021

ASBL Communauté Educative des Frères Maristes I 8, rue des Etudiants - 7700 Mouscron
N° d’identification: 12879/80 I N° d’entreprise: 0421 023 649
1

TABLE

1.

DES MATIÈRES

Présentation du Pouvoir Organisateur

5

1.1. Dénomination et forme juridique

5

1.2. Nature et activité

5

2.

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

6

3.

Inscription

7

3.1. Dispositions en vigueur

7

3.2. Qui accepte l’inscription ?

7

3.3. Clôture des inscriptions

7

3.4. Conditions nécessaires à une inscription régulière

7

4.

9

Les conséquences de l’inscription scolaire

4.1. La présence à l’école

9

4.1.1.

9

Obligations pour l’élève

4.1.1.1.

Participation aux cours

9

4.1.1.2.

Journal de classe (primaire) / Farde de communication (maternelle)

9

4.1.2.

Obligations pour les parents

9

4.1.2.1.

Fréquentation régulière de l’établissement

9

4.1.2.2.

Frais scolaires

10

4.1.2.3.

Respect de la propriété privée

11

4.2. Les absences

11

4.2.1.

Obligations pour l’élève

11

4.2.2.

Obligations pour les parents

12

4.3. Les retards

12

4.4. Reconduction des inscriptions

13

4.5. Changement d’école

13

4.5.1.

Motifs pouvant justifier un changement d’école

13

4.5.2.

Procédure

14

5.

La vie au quotidien

15

5.1. L’organisation scolaire

15

5.1.1.

15

L’ouverture de l’école

5.1.1.1.

Garderies avant les cours

15

5.1.1.2.

Garderies après les cours

15

5.1.2.

La journée
ASBL Communauté Educative des Frères Maristes I 8, rue des Etudiants - 7700 Mouscron
N° d’identification: 12879/80 I N° d’entreprise: 0421 023 649
3 / 26

16

5.1.3.

Les Collations

16

5.1.4.

Les arrivées et départs de l’école

16

5.1.5.

Les activités extrascolaires

18

5.2. Le sens de la vie en commun

18

5.2.1.

Respect de soi

18

5.2.2.

Respect des autres

18

5.2.3.

Respect des lieux

18

5.3. Règlement concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC)
19
5.4. Les photos/vidéos

19

5.5. Traitement des données personnelles

20

5.6. PMS

20

5.7. Les assurances

20

6.

22

Les contraintes de l’éducation

6.1. Les sanctions

22

6.2. L’exclusion provisoire

22

6.3. L’exclusion définitive

23

7.

24

Divers

ASBL Communauté Educative des Frères Maristes I 8, rue des Etudiants - 7700 Mouscron
N° d’identification: 12879/80 I N° d’entreprise: 0421 023 649
4 / 26

RÈGLEMENT D’ORDRE

INTÉRIEUR

(ROI)

Ce document constitue une réécriture de l’ancien règlement de l’école pour répondre au
prescrit du décret de 24 juillet 1997 et sera porté à l’attention des parents, des élèves et de
l’équipe éducative. Il a été modifié conformément à la procédure prescrite par la loi. Il
remplace, le cas échéant, le règlement d’ordre intérieur en vigueur précédemment.
Le présent ROI ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne responsable, de se
conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, ainsi
qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.
Date d'entrée en vigueur : 1er avril 2021

1.

PRÉSENTATION

DU

POUVOIR ORGANISATEUR

1.1. Dénomination et forme juridique
ASBL Communauté Educative des Frères Maristes
Siège social du Pouvoir Organisateur : 8, rue des Étudiants - 7700 Mouscron
Nature de l’activité : organisation d’enseignement libre subventionné1
1.Ecole maternelle libre Institut des Frères Maristes :
Adresse (Centre) : Square Cardijn, 5 - 7700 Mouscron
Tél : 056 33 12 60
E-Mail : maternelle@maristes-mouscron.be
site internet : www.maristes-mouscron.be/fondamental
Adresse (Phénix): Avenue de Barry, 10 - 7700 Mouscron
Tél : 056 33 12 60
E-Mail : maternelle@maristes-mouscron.be
site internet : www.maristes-mouscron.be/fondamental
2.Ecole primaire libre Institut des Frères Maristes
Adresse : rue des Étudiants, 2 - 7700 Mouscron
Tél : 056 33 12 60
E-Mail : freresmaristes@me.com
site internet : www.maristes-mouscron.be/fondamental
3.Ecole primaire libre immersive Institut des Frères Maristes
Adresse : rue des Étudiants, 2Bis - 7700 Mouscron
Tél : 056 33 12 60
E-Mail : immersion@maristes-mouscron.be
site internet : www.maristes-mouscron.be/fondamental

1.2. Nature et activité
Le Pouvoir Organisateur déclare que l’école appartient à l’enseignement confessionnel et plus
précisément à l’enseignement catholique. Il s’est en effet engagé à l’égard des parents à
enseigner et à éduquer les élèves en faisant référence à Jésus-Christ et aux valeurs de
l’Evangile.
Le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur dit comment celui-ci entend soutenir
et mettre en œuvre le projet global de l’Enseignement Catholique.

1

Textes légaux organisant l’enseignement donné (Enseignement Ordinaire L19 juillet 1971-AR 29 juin 1984)
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2.

RAISON D’ÊTRE D’UN

RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR

Le ROI s’adresse aux élèves ainsi qu’à leurs parents. En effet, la vie en commun implique le
respect de quelques règles au service de tous et pour remplir ses missions, l’école doit organiser
avec ses différents intervenants les conditions de vie en commun. Le but du présent document
est donc d’informer les élèves ainsi que leurs parents des règles qui régissent le bon
fonctionnement de l’école.
Le règlement des Frères Maristes est établi dans le but de vivre ensemble dans le respect mutuel
et la convivialité, avec le souci de l’épanouissement de chacun, l’éveil au sens des
responsabilités et l’apprentissage à développer des projets en groupe.
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3.

INSCRIPTION

3.1. Dispositions en vigueur
Dans l’enseignement fondamental, 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 celle-ci puisse se prévaloir d’un mandat
exprès d’une des personnes visées à l’alinéa 1 ou d’un document administratif officiel
établissant à suffisance son droit de garde.2
Avant inscription, l’élève et ses parents ont pu prendre connaissance des documents suivants:
1. le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur
2. le projet d’établissement
3. le règlement des études
4. le règlement d’ordre intérieur
5. Un document informatif relatif à la Gratuité d’accès à l’enseignement établi et mis à
disposition des écoles par les services du Gouvernement reprenant au moins la
définition décrétale de frais scolaire et les Articles 100 à 102 du décret « Missions » du
24 juillet 1997
6. Estimation des frais de l’année scolaire
Par l’inscription de l’élève dans l’établissement, les parents et l’élève en acceptent le projet
éducatif, le projet pédagogique, le projet d'établissement, le règlement des études et le
règlement d'ordre intérieur.3
Tout enfant n’étant pas en obligation scolaire peut être inscrit dans l’enseignement maternel à
tout moment de l’année scolaire, pour autant qu’il ait atteint l’âge de 2 ans et 6 mois
accomplis. L’inscription ne sera définitive qu’après confirmation de la direction.

3.2. Qui accepte l’inscription ?
La demande d’inscription peut se faire en ligne ou auprès de la direction. Il ne s'agit cependant
que d'une préinscription. Celle-ci deviendra effective après réception d’une fiche d’inscription
complète et la confirmation de la direction.
Les parents sont tenus d’inscrire leur enfant en âge d’obligation scolaire (5 ans) dans une école
fondamentale au plus tard le premier jour ouvrable scolaire de septembre. Pour des raisons
exceptionnelles et motivées, appréciées par la direction, l’inscription peut être prise au-delà de
cette date. En maternelle, un parent d’élève ne pourra désormais plus changer son enfant
d’école ou d’implantation librement après le premier jour de l’année scolaire.

3.3. Clôture des inscriptions
L’école se réserve le droit de clôturer les inscriptions, avant le 1er jour ouvrable du mois de
septembre, pour manque de place.

3.4. Conditions nécessaires à une inscription régulière
L’élève n’acquiert la qualité d’élève régulièrement inscrit dans l’établissement que lorsque son
dossier administratif est complet et qu’il suit régulièrement les cours. Les informations suivantes
sont nécessaires pour une inscription valable : nom, prénom de l’élève, nationalité, date de
naissance ou numéro de registre national, lieu de naissance, sexe de l’élève, résidence,
coordonnées et résidence des parents. Afin de prouver ces informations, il est demandé de
2

ArBcle 3 de la loi du 29 juin 1983 sur l’obligaBon scolaire

3

ArBcles 76 du Décret «Missions» du 24 juillet 1997
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fournir un document officiel tel qu’une composition de ménage ou un extrait d’acte de
naissance, ou une carte d’identité …
Pour les nouveaux élèves résidant en Belgique :
- une composition de ménage délivrée par l’Hôtel de Ville
- pour les communes flamandes, demander le formulaire « gezinssamenstelling »
Pour les nouveaux élèves résidant en France :
- une attestation de filiation
La demande de ce document peut se faire en ligne.
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4.

LES

CONSÉQUENCES DE L’INSCRIPTION SCOLAIRE

L’inscription concrétise un contrat entre l’élève, ses parents et l’école. Ce contrat reconnaît à
l'élève ainsi qu'à ses parents des droits, mais aussi des obligations. Par ce contact, les parents
adhèrent aux différents projets et règlements.

4.1. La présence à l’école
4.1.1. Obligations pour l’élève
4.1.1.1. Participation aux cours
L’élève est tenu de participer à tous les cours (y compris religion et natation) et activités
pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef d'établissement
ou son délégué après demande écrite dûment justifiée.
L’élève doit venir à l’école avec ses outils nécessaires aux apprentissages du jour. Il doit
également respecter les consignes et eﬀectuer les tâches demandées complètement, avec soin
et application.

4.1.1.2. Journal de classe (primaire) / Farde de communication (maternelle)
Le journal de classe et la farde de communication sont un moyen de communication entre
l’établissement et les parents. Les communications concernant les retards, les congés et le
comportement de l’élève ou toute autre remarque peuvent y être inscrites, que ce soit par
l’enseignant ou les parents.
Sous la conduite et le contrôle des enseignants, les élèves tiennent un journal de classe ou une
farde de communication mentionnant, de façon succincte mais complète, toutes les tâches qui
leur sont imposées à domicile ainsi que le matériel nécessaire aux prochains cours.
En primaire, l’élève complétera quotidiennement ce document et le présentera chaque soir à ses
parents.
Si votre enfant doit prendre des médicaments durant le temps scolaire, vous devez nous fournir
une prescription médicale en cours de validité ainsi qu’une demande écrite dans le journal de
classe.

4.1.2. Obligations pour les parents
4.1.2.1. Fréquentation régulière de l’établissement
Les parents sont tenus légalement de veiller à la fréquentation assidue des cours par leur enfant.
Ils en sont les premiers responsables. A aucun moment, l’école ne pourra les décharger ni
les remplacer dans cette tâche.
Les parents sont tenus d’avertir la direction, dans les plus brefs délais, de tout changement
d’adresse postale (document oﬃciel) , d’adresse mail et/ou de numéro de téléphone.
De par leur autorité sur l’enfant, les parents exercent un contrôle de l’attitude et du travail, en
vérifiant régulièrement le journal de classe et la farde de communication. La prise de
connaissance est confirmée en apposant une signature dans le journal de classe. Tout document
retiré de la farde de communication sous-entend la prise de connaissance du contenu. Les
parents séparés sont tenus d’informer l’autre parent après prise de connaissance de tout
document de l’école.
L’école utilise un outil informatique sécurisé (Questi) pour centraliser les dossiers des élèves. La
plate-forme est employée pour les communications communes vers les parents.
ASBL Communauté Educative des Frères Maristes I 8, rue des Etudiants - 7700 Mouscron
N° d’identification: 12879/80 I N° d’entreprise: 0421 023 649
9 / 26

4.1.2.2. Frais scolaires
L’estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation fera l’objet d’une communication
écrite aux parents. Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, ses parents
s’engagent à s’acquitter des frais scolaires réclamés par l’établissement4.
En ce qui concerne la mission de l’enseignement :
- les frais obligatoires sont les suivants :
‣ les frais d’accès et les frais de déplacement à la piscine ;
‣ les frais d’accès et les frais de déplacement vers les activités culturelles et
sportives ;
‣ les frais de participation aux activités pédagogiques proposées ;
‣ les séjours pédagogiques avec nuitées (et les frais de déplacement).
- les frais facultatifs (achats groupés en primaire uniquement)
‣ Achats groupés
‣ Photos
‣ Revues
‣ …
- les frais ne pouvant pas être réclamés aux parents :
‣ les photocopies ;
‣ le journal de classe ;
‣ le prêt de livre ;
‣ les frais aﬀérents au fonctionnement de l’école ;
‣ l’achat de manuels scolaires.
- les frais extra-scolaires
‣ Repas ;
‣ Étude ;
‣ Garderie organisée par la ville ;
‣ …
Les élèves soumis à la gratuité5 :
L’école fournira à votre enfant les crayons, marqueurs, classeurs, cahiers, colle, ciseaux,
peinture … dont il aura besoin. Par contre, les parents sont tenus à fournir :
- le cartable non garni, le plumier non garni et les vêtements de votre enfant (par exemple un
T-shirt, un short et des chaussures de sport pour une activité sportive, des bottes et
vêtements de pluie pour une sortie scolaire ...) ;
- Les langes, mouchoirs/lingettes, repas et collations de l’enfant.
L’école ne vous impose pas de fournisseur ou de marque, mais nous pouvons demander qu’un
vêtement soit d’une couleur précise. Si l’école souhaite qu’un logo figure sur un vêtement, elle
vous fournit ce logo.
Une participation financière peut être demandée pour des activités organisées durant le temps
scolaire uniquement dans les cas suivants :
- Les activités culturelles, pédagogiques et sportives avec un plafond total de 45 € par année
scolaire (déplacements compris) ;
- Les séjours pédagogiques avec nuitée(s) avec un plafond total de 100 € sur l’ensemble de la
scolarité maternelle de votre enfant (déplacements compris).
Aucun autre frais scolaire et aucune autre fourniture scolaire ne vous seront réclamés.

4

ARTICLE 100 DU DECRET « MISSIONS » DU 24 JUILLET 1997

ARTICLES 1.7.2-1 À 1.7.2-3 DU DÉCRET DU 3 MAI 2019 PORTANT LES LIVRES 1ER ET 2 DU CODE DE L'ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL ET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ET METTANT EN PLACE LE TRONC COMMUN (cfr. annexe 1)
5
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En dehors de sa mission d’enseignement, l’école propose une série de services aux temps
extrascolaires (ex. : repas chaud, étude ...). Lorsque les parents inscrivent leur enfant à ce type de
services, ils sont tenus contractuellement de payer les frais inhérents à ces services.
Tout au long de l’année scolaire, selon une périodicité mensuelle, l’école remet des décomptes
périodiques détaillant au minimum l’ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs objets et
le caractère : obligatoire, facultatif ou services proposés des montants réclamés. Cette disposition
est d’application à partir du 1er septembre 2015.
L’école prévoit la possibilité d’échelonner sur plusieurs décomptes périodiques les frais scolaires
dont le montant excède 50 €.
Les parents s’engagent au paiement des frais obligatoires, ainsi que des frais facultatifs et des
services auxquels ils ont souscrit. Pour des facilités administratives, l’école conseille vivement de
passer par une domiciliation bancaire.
Les parents qui souhaitent échelonner leurs factures peuvent prendre contact avec la personne
responsable qui leur transmettra toutes les informations nécessaires.
L’école précisera, le cas échéant, la procédure de récupération des factures impayées, ainsi que
les éventuels frais et intérêts de retard :
- Nous insistons fortement sur la régularité des paiements. En cas de non-paiement des repas,
l’enfant passera automatiquement au régime « pique-nique » sauf arrangement avec la
direction en cas de force majeure.
- En cas de non-paiement, un courrier de rappel sera envoyé aux parents. A défaut pour les
parents d’avoir procédé au paiement, malgré le courrier de rappel, une mise en demeure
formelle leur sera adressée leur signifiant l’obligation de s’acquitter du paiement des frais qui
leur sont réclamés.
- En cas de non-réaction dans le chef des parents et de non-paiement, l’école se réserve le
droit de faire appel à une société de recouvrement. Les parents supporteront alors les frais
d’intervention de cette société.
L’école, en collaboration avec l’association de parents prévoit une aide aux familles qui en
émettent la demande. Les parents qui le souhaitent peuvent faire appel, en toute discrétion, à la
direction afin d’obtenir des facilités de paiement.

4.1.2.3. Respect de la propriété privée
L’école est une propriété privée.6 Tout accès se fait sous l’autorisation de la direction. Sauf
autorisation, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les diﬀérentes
activités pédagogiques durant la durée de ceux-ci.7 (Exception voir 5.1.4.)

4.2. Les absences
En maternelle, de l’accueil à la 2e maternelle, les enfants ne sont pas soumis à l’obligation
scolaire. Afin de respecter le travail des enseignants et les organisations des diﬀérentes activités,
il est demandé aux parents d’avertir l’école en cas d’absence.

4.2.1. Obligations pour l’élève
La maîtrise des compétences et des matières dépend de la régularité à suivre assidûment les
cours et toutes les activités au programme. L’élève, dès son retour, se remet à jour, avec l’aide de
son titulaire ou éventuellement d’un camarade.

6

arBcle 544 du Code civil

7

arBcle 74 du décret « Missions » du 24 juillet 1997
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4.2.2. Obligations pour les parents
À partir de la 3e maternelle, toute absence doit être justifiée.
Les seuls motifs légaux sont les suivants :
- l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou une attestation
délivrée par un centre hospitalier (un certificat médical doit être joint si l’absence dépasse 3
jours) ;
- la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de
cette autorité qui lui délivre une attestation ;
- le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré; l’absence ne peut dépasser 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, espoirs sportifs ou partenaires
d’entraînement à des activités de préparation sportive sous forme de stage ou
d’entraînement et de compétition. Celles-ci ne peuvent cependant pas dépasser 30 demijours, sauf dérogation.
Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis au titulaire de l’enfant
au plus tard le jour du retour de l’élève dans l’établissement. Si l’absence dure plus de 3 jours, il
doit être remis au plus tard le 4e jour.
Le pouvoir d’appréciation :
Les motifs autres que ceux repris ci-dessus sont laissés à l’appréciation du chef d’établissement
pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des
problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. A cet égard, il est
déraisonnable d’assimiler à une circonstance exceptionnelle le fait de prendre des vacances
durant la période scolaire. L’appréciation doit être motivée et sera conservée au sein de l’école.
La direction devra indiquer les motifs précis pour lesquels elle reconnaît le cas de force majeure
ou de circonstance exceptionnelle.
Toute autre absence est considérée comme injustifiée. Dès que l’élève compte 9 demi-jours
d’absence injustifiée8, la direction le signalera impérativement au service du droit à l’instruction.
Le chef d’établissement pourra demander l’intervention du PMS ou du service des équipes
mobiles.

4.3. Les retards
Les élèves sont tenus de respecter les horaires.
Les retards sont préjudiciables tant à l’enfant qu’à la classe et à l’enseignant. Ceux-ci ne peuvent
être qu’exceptionnels. L’école est bien consciente que le retard chez les petits enfants n’incombe
pas à l’enfant lui-même, mais aux parents qui le conduisent. L’école insiste donc au respect de
l’horaire afin que les cours puissent commencer à l’heure et dans de bonnes conditions.
Si, pour des raisons exceptionnelles, l’élève est amené à se présenter à l’école en retard, le motif
de ce retard sera impérativement notifié par les parents dans le journal de classe de l’enfant.
En primaire, l’élève arrivant en retard à l’école se présentera à l'accueil muni de son journal de
classe (afin de notifier l’heure d’arrivée) avant de rejoindre sa classe.
Les enfants qui arrivent après 9h le matin ou après 14h l’après–midi ne peuvent être pointés
présents dans les registres. Il faudra donc impérativement un mot d’excuse des parents pour le
lendemain.
décret du 21/11/2013 organisant divers disposiBfs scolaires favorisant le bienêtre des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la
prévenBon de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orentaBon scolaire, art. 23
8
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En maternelle, il est nécessaire que les enfants soient présents dès 8h35, afin qu’ils participent
tous à l’accueil du début de journée.
Il est demandé aux parents de déposer leur enfant et de quitter directement l’école afin d‘éviter
tout désordre et de déranger le bon travail des enseignants.

4.4. Reconduction des inscriptions
L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité, sauf:

- lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au plus
tard le 5 septembre ;

- 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 à la rentrée scolaire, sans justification aucune.
Au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d’adhérer aux diﬀérents
projets et règlements repris ci-dessus, l’école se réserve le droit de refuser la réinscription de
l’élève, l’année scolaire suivante et cela, dans le respect de la procédure légale.9
Afin d’assurer un enseignement hétérogène tout au long de la scolarité, un mixage des classes a
lieu en fin d’année.

4.5. Changement d’école
4.5.1. Motifs pouvant justifier un changement d’école
En maternelle, aucun changement d’école autorisé librement après le 1er septembre.
En P2/P4/P6, changement d’école autorisé librement, jusqu’au 15 septembre.
En P1/P3/P5, pas de changement libre autorisé.
Lorsqu’un changement d’école ou d’implantation est demandé après ces dates, seules les
circonstances exceptionnelles énumérées ci-dessous seront acceptées.

- Le passage d’un enfant d’une école à régime d’externat vers un pensionnat et vice versa ;
- le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un

-

9

organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
ou répondant à une mesure d’aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à
l’aide de la jeunesse (une copie de la décision de l’autorité ou de l’organisme agréé est jointe
à la demande de changement d’école ou d’implantation) ;
la suppression, du restaurant ou de la cantine scolaire, d’un service de transport gratuit ou
non, ou des garderies du matin et/ou du soir, si l’élève bénéficiait de l’un de ces services et si
la nouvelle école lui oﬀre ledit service ;
le changement de domicile (l’attestation par les services de l’état civil de la demande de
domiciliation est jointe à la demande. Cette attestation devra comporter l’ensemble des
membres composant le ménage.)
la nouvelle adresse doit apparaître sur les formules de demande de changement d’école ou
d’implantation ;
l’accueil de l’élève, à l’initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour
raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents (la signature des parents est
exigée sur les formules de demande de changement d’école ou d’implantation) ;
l’impossibilité pour la personne qui assurait eﬀectivement et seule l’hébergement de l’élève
de la maintenir dans l’école choisie au départ, en raison de l’acceptation ou de la perte d’un
emploi (une attestation de l’employeur doit être jointe à la demande de changement d’école
ou d’implantation) ;

ArBcles 76 et 91 du décret «Missions» du 24 juillet 1997
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- la séparation des parents entraînant un changement du lieu d’hébergement de l’élève.
Lorsqu’un changement d’école ou d’implantation est demandé après le 15 septembre pour des
raisons liées à la force majeure ou à l’absolue nécessité, la procédure relève de la direction et
nécessite l’intervention de l’inspection.

4.5.2. Procédure

- Les parents demandent à la direction les documents de changement d’école.
- Les parents indiquent le motif du changement d’école sur ces documents.
- Les parents demandent ensuite à la direction de la nouvelle école de compléter et de
renvoyer les documents.
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5.

LA

VIE AU QUOTIDIEN

5.1. L’organisation scolaire
5.1.1. L’ouverture de l’école
L’école est très sensible à la sécurité des élèves, c’est la raison pour laquelle les portes sont
fermées dès le début des cours et durant la journée.
Tout parent souhaitant entrer dans l’école doit se présenter à l’accueil. La permanence est
assurée entre 8h et 17h. En cas d’absence, il est possible de téléphoner au 056/33 12 60 afin que
l’on vienne vous ouvrir la porte.
Une garderie est organisée avant et après l’école :
Les garderies sont assurées par l’Accueil extrascolaire de la ville de Mouscron et en partie par
l’école (Phénix).

5.1.1.1. Garderies avant les cours
Pour les enfants de maternelle :
- Au Centre, de 6h30 jusqu’à 8h les parents conduisent leur enfant dans le local de
psychomotricité.
- Au Phénix, l’école organise une garderie dès 6h.
Pour les élèves du primaire :
Les parents conduisent leur enfant dans le local de la cantine maternelle.

5.1.1.2. Garderies après les cours
Pour les enfants de maternelle :
- Au Centre, les élèves d’accueil et de 1re maternelle sont emmenés à la cantine à 15h40. Les
élèves de 2e et 3e maternelle sont regroupés dans la cour de récréation maternelle. Il y a la
possibilité de s’inscrire à un goûter. Le tarif est communiqué par le Service Famille et Jeunesse de
Mouscron lors de l’inscription à la garderie. Les enfants sont pris en charge jusqu’à 18h.
Le mercredi après-midi, une garderie est également assurée à l’école jusqu’à 18h. Veuillez prévoir
un pique-nique.
- Au Phénix, la garderie est prévue jusque 17h30, sauf le mercredi 17h. Prévoyez un goûter. Vous
pouvez annuler ou ajouter une inscription à condition de respecter le délai de 8 jours avant la
date.
Pour les enfants du primaire :
L’école organise une étude de 15h50 à 16h50. Les élèves sont pris en charge par un collaborateur
de l’école. Ils y eﬀectueront leurs devoirs/leçons. Vous ne pourrez les récupérer qu’à partir de
16h50 dans la cour. Veuillez respecter les horaires. Toute dérogation doit être mentionnée dans le
journal de classe et approuvée par la direction.
Juste avant l’étude, un temps de collation est prévu. Il est important de fournir aux enfants une
collation équilibrée.
Les enfants de primaire rejoignent la garderie après l’étude (16h50).
Le mercredi, une garderie est assurée à l’école où les enfants sont sous la surveillance et
l’animation du personnel de l’accueil extra scolaire de la ville de Mouscron. Celle-ci est prévue
jusque 18h. Veuillez prévoir un pique-nique. Le tarif de la garderie est communiqué par le Service
Famille et Jeunesse de Mouscron.
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5.1.2. La journée
Voici l’horaire d’une journée d’école:
En maternelle:
Au Centre:
08h35 - 12h10 : cours en classe (interrompu de 15 minutes)
12h10 - 13h30 : pause de midi
13h30 - 15h30 : cours en classe (interrompu de 20 minutes)
Au Phénix:

08h30 - 12h05 : cours en classe (interrompu de 15 minutes)
12h05 - 13h35 : pause de midi
13h35 - 15h35 : cours en classe (interrompu de 15 minutes)
Le vendredi les cours terminent à 15h15.

En primaire:

08h35 - 10h15 : cours en classe
10h15 - 10h30 : récréation
10h30 - 12h10 : cours en classe
12h10 - 13h30 : pause de midi
13h30 - 14h20 : cours en classe
14h20 - 14h40 : récréation
14h40 - 15h30 : cours en classe

Le mercredi, les cours se terminent à 12h10 (12h05 au Phénix).
Durant la pause de midi, seuls les enfants avec autorisation parentale (écrite) peuvent quitter
l’école, la grille ⓵ s’ouvrira à 12h10. Ils peuvent revenir à l’école à partir de 13h. Durant ce temps,
les enfants sont sous la responsabilité unique des parents.

5.1.3. Les Collations
Pour le matin, nous vous conseillons de donner à votre enfant une collation saine ainsi qu’une
gourde avec de l’eau. Les sucreries, les chips, les sodas et les chewing-gums sont interdits.
Veuillez si possible déposer la collation de votre enfant dans une boîte nominative (prénom +
classe) réutilisable. Dans un souci écologique, évitez les emballages superflus (aluminium,
cellophane …) .
Le mercredi est le jour du fruit. Pour les enfants de l'école maternelle, veuillez l’éplucher et le
couper si nécessaire.
Pour l’après-midi, à 14h20, il n’y a pas de collation. Les enfants qui vont à l’étude peuvent
prendre une collation pendant la récré de 15h30.
De la classe d’accueil à la 2ème maternelle (au Centre), les enfants reçoivent de la soupe en guise
de collation tous les jours de la semaine à l’exception du mercredi.
L’anniversaire de votre enfant est un événement important qui peut être fêté. Veuillez respecter les
consignes de l’enseignant de votre enfant ainsi que le projet de collations saines et durables au
mieux de vos possibilités.

5.1.4. Les arrivées et départs de l’école
L’école essaye de limiter autant que possible la présence de voitures stationnées dans les
environs immédiats de l’école.
Une zone de débarquement est aménagée dans la rue des Étudiants, à gauche, avant la grande
grille. Le parking y est interdit de 7h30 à 9h. Cette zone vous permet de déposer votre enfant en
toute sécurité. Les voitures ne peuvent y stationner. Merci de placer votre véhicule à distance
raisonnable de l’école (plus de 200 places de parking dans un rayon de 50 à 100m).
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En maternelle (au Centre) :
Pour les enfants d’accueil et de M1:
- Le matin, confiez vos enfants à l’enseignante en salle de
psychomotricité.
- À 15h30, vos enfants vous attendront dans leur classe.
Pour les enfants de M2 et de M3 :
- déposez vos enfants dans la cour uniquement. La porte du
Square Cardijn ( ⓶ ) se ferme automatiquement à 8h40, nous
vous invitons à quitter l’école à ce moment-là.
- Elle s’ouvre à nouveau à 15h30. Les enseignantes se tiennent
à votre disposition à ce moment-là dans la cour.
Si vous souhaitez que votre enfant rentre à la maison pour la sieste ou les repas, vous pouvez
passer par la grille des primaires (sortie ⓵ ).
En maternelle (au Phénix) :
Nous vous demandons de vous garer le long de l’avenue de Barry et de descendre le long du
petit chemin piétonnier. Vous pourrez déposer/récupérer votre enfant dans la cour de récréation.
En primaire :
Déposez vos enfants à la grille (sortie ⓵ ) . Si vous souhaitez rencontrer un enseignant, n’hésitez
pas à le noter au journal de classe. La grille primaire se ferme automatiquement à 8h35. Les
retardataires devront sonner et attendre l’éducatrice. Un cachet ‘RETARD’ ainsi que l’heure
d’arrivée seront notés dans le journal de classe.
Après les cours (à 15h30 - ou 12h10 le mercredi) :
-> votre enfant va à l’étude :
Il reste dans la cour avec un surveillant. À partir de 15h50 votre enfant montera dans une
1 classe. Vous ne pourrez le récupérer qu’à partir de 16h50 dans la cour rue des Étudiants
(sortie ⓵ ).
-> votre enfant prend un rang :
Afin de soulager la circulation autour de l’école, nous vous conseillons d’autoriser votre enfant à
rentrer seul à la maison ou de le récupérer exclusivement aux points de chute des rangs (★
voir plan en annexe). Si vous n’êtes pas au point de rendez-vous, il sera reconduit à l’école, sauf
si votre enfant est autorisé à poursuivre seul (veuillez prévenir l’enseignant(e)).
Rang 1 : Place de la Justice
Rang 2 : rue de la Station
Rang 3 : Grand-Place
Rang 4 : rue des Moulins
Il n’y a pas de rangs organisés à midi et à la sortie de l’étude. Les élèves qui se déplacent à vélo
sortent de l’école avec les rangs sous la surveillance d’un enseignant.
-> vous venez chercher votre enfant:
Il sera dans la cour rue du Bas-Voisinage (sortie ⓷ ). Vous entrez pour venir le chercher. Si votre
enfant est encore dans la cour quand nous fermons la grille (à 15h45), il sera dirigé vers l’étude.
Chaque enfant du primaire portera obligatoirement un gilet de sécurité pour l’entrée et la sortie de
l’école. Vous avez la possibilité d’en acquérir à l’accueil.
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Aucun élève ne quitte l’école avant l’heure prévue sans autorisation de son titulaire ou de la
direction. Cette règle s’applique dès que l’élève est entré dans l’école, même avant le début des
cours.

5.1.5. Les activités extrascolaires
Le ROI reste applicable durant toutes les activités scolaires (visites, classes vertes, sorties,
piscine …).
De plus, les réglementations en vigueur des lieux visités s'appliquent également.

5.2. Le sens de la vie en commun
5.2.1. Respect de soi
L’école est un lieu de travail, donc une tenue correcte est exigée. Les joggings sont exclusivement
réservés pour les activités sportives. Les excentricités sont exclues.
Sont interdits :
-> Pour tout le monde : les « tenues de plage », vêtements eﬃlochés, troués, échancrés ; les
rastas et les chaussures non fermées à l’arrière.
-> Pour les filles : les boucles d’oreilles pendantes, pendentifs et colliers qui sont source de
danger et de perte, les T-shirts trop courts et trop dégagés.
-> Pour les garçons : les boucles d’oreilles et colliers.
Nous insistons pour que les vêtements de vos enfants soient marqués. Dans ce cas, le ou la
propriétaire les retrouve plus aisément.
Tout objet de valeur ou dangereux pouvant blesser est interdit comme : jouets, bijoux, argent,
clés, médicaments, rouges à lèvres, tubes ou gel, Tipp-Ex liquide, montres/chaussures
« musicales », cutters, canifs, lasers, de même que ballons en cuir, balles de tennis et balles
magiques, tout objet numérique (jeux vidéo, GSM, MP3, montre connectée … sauf avec accord
de la direction), ainsi que tout objet de nature à menacer la sécurité et la santé des autres …
Pour les cours de gymnastique, nous demandons de ramener un sac comprenant : un T-shirt
blanc avec le logo de l’école, un short foncé, et des chaussures adaptées. Pour les cours de
natation, prévoyez une tenue adaptée selon le règlement de la piscine.
Régulièrement les objets trouvés seront communiqués sur la plate-forme numérique Questi. Après
publication les objets seront tenus pendant 2 semaines. Les enfants pourront venir les récupérer à
l’accueil. Ensuite, ils seront donnés à une œuvre caritative.
L’élève est prié de retirer tout couvre-chef dans l’enceinte de l’école et/ou dans le cadre des
activités scolaires y compris durant la cantine, les cours de gymnastique, les excursions ... Par
temps froid, à l’extérieur un bonnet est autorisé de même si l’élève est enrhumé ou souﬀrant. Lors
de grosse chaleur à l’éxtérieur un petit chapeau ou une casquette (portée à l’endroit) est autorisé.

5.2.2. Respect des autres
Pour vivre dans la sérénité et le respect de chacun, des exigences de discipline et de politesse
sont demandées : on se dit « bonjour » le matin, on surveille son langage, on a une attitude
correcte en classe et en récréation, on respecte les adultes et les élèves. Nous n’acceptons pas
les comportements grossiers, agressifs et brutaux !

5.2.3. Respect des lieux
Nous serons particulièrement attentifs à ce que chaque élève respecte le matériel. On respecte
les bâtiments de l’école, on garde l’école et les toilettes propres.
Afin d’occuper agréablement nos élèves durant les temps de récréation, de nombreux modules et
jeux divers sont mis à leur disposition.
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Afin d’éviter certains désagréments et pour la sécurité de tous, nos amis canins restent à
l’extérieur de l’école.
Merci de ne pas fumer dans l’enceinte de l’école et de ne pas jeter vos mégots sur la rue.

5.3. Règlement concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC)
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 les plus jeunes (par exemple, pas de production de site à caractère
extrémiste, pornographique) ;
- 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, avec des propos ou des images dénigrantes, diﬀamatoires,
injurieux ... ;
- 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 pas libres de droits ;
- 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 nuire à 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 disciplinaire, comme prévu au chapitre VI du présent document.
Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d’accès Internet ont
l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, news, mail … ).
Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients que cette
connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette activité est tracée (enregistrée) et
susceptible d’être contrôlée.

5.4. Les photos/vidéos
L’école sera amenée à réaliser divers projets dans le cadre du projet d’établissement et du projet
pédagogique de l’école. Ces activités sont susceptibles d’être illustrées par des photos/vidéos.
Celles-ci illustreront la vie de l’école (en situation de classe, élèves en plein apprentissage,
activités extérieures …) Les photos/vidéos faites à cette occasion seront visibles dans la classe,
dans le couloir, sur le site internet/Facebook/blog de l’école, dans le journal de l’école …
Ces photos/vidéos sont en outre protégées dans le respect de notre déclaration relative à la
protection des données personnelles. Vous disposerez à l’égard des photos/vidéos de votre
enfant les mêmes droits que ceux que vous pouvez exercer pour les données personnelles.
Soucieuse de respecter les législations belges et européennes relatives à la protection des
données personnelles, l’école ne publiera pas de photos/vidéos de votre enfant mineur sans
obtenir votre accord. Celui-ci sera demandé au préalable au moment de l’inscription et renouvelé
annuellement par la suite.
Sans cet accord son visage sera flouté dans d’éventuelles publications de photos de groupe.
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Les parents veilleront également à respecter le droit à l’image dans leur utilisation privée des
réseaux sociaux. Nous vous rappelons que toutes photos/vidéos publiées par l’école (site web,
Facebook, aﬃches dans l’école …) ne peuvent être diﬀusées à des fins personnelles sans
autorisation de la direction.

5.5. Traitement des données personnelles
Les données personnelles communiquées lors de l’inscription ou en cours d’année sont traitées
par les membres du personnel de notre établissement conformément aux dispositions du
Règlement Général européen pour la Protection des données (RGPD) en vigueur depuis mai 2018.
Une déclaration de protection des données personnelles des élèves et des responsables légaux a
été remise lors de l’inscription et/ou est disponible sur notre site web et/ou est disponible au
secrétariat sur simple demande.
Si vous souhaitez signaler un problème ou une fuite de données, merci de contacter au plus vite
la personne responsable du RGPD.
Avec votre accord donné préalablement, vous acceptez que l’école partage les données
nécessaires aux partenaires de l’école.

5.6. PMS
Les données récoltées par le Centre PMS sont traitées dans le respect du règlement européen
2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Vous trouverez les informations relatives à la politique de protection des données personnelles du
Centre PMS libre de Mouscron 1 sur le site pmslibremouscroncomines.com ou sur simple
demande adressée à la direction.
Par ailleurs, l’équipe du Centre PMS exerce ses missions conformément à la législation nationale
en vigueur et notamment le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions des Centres PMS.

5.7. Les assurances
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité
scolaire, doit être signalé dans les meilleurs délais auprès du secrétariat.
L’école a souscrit une police collective d’assurance scolaire qui comporte deux volets :
- l’assurance responsabilité civile
- l’assurance couvrant les accidents corporels sur le chemin de l’école.
L’assurance responsabilité civile couvre les dommages corporels ou matériels causés par nos
élèves à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire. Cette responsabilité civile n’est pas couverte
sur le chemin de l’école.
Une assurance scolaire gratuite couvre les dégâts corporels que les élèves pourraient subir à
l’école ou sur le trajet aller et retour entre l’école et la maison (en empruntant toujours le chemin le
plus direct). Les frais médicaux sont d’abord remboursés par la mutuelle de l’élève. La diﬀérence
entre les frais médicaux et le remboursement de la mutuelle est payée par l’assurance au tarif de
l’I.N.A.M.I. Veuillez noter que ne sont pas assurés les vitres cassées, les lunettes brisées, les
dégâts vestimentaires ainsi que les vols. Des formulaires de déclaration d’accident sont
disponibles au secrétariat ou à la direction de l’école.
Que faire en cas d’accident ?
- Déclarer l’accident le plus vite possible (dans les 24h) au secrétariat ou à la direction.
- Retirer le document qui devra être complété par le médecin et rendu au secrétariat.
- Payer les factures.
- Se faire rembourser la prise en charge par la mutuelle ou la Sécurité sociale.
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- Compléter le document à remettre à l’assurance pour le complément. ( Cette étape peut
prendre plusieurs semaines le temps de récupérer tous les documents. )
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6.

LES

CONTRAINTES DE L’ÉDUCATION

6.1. Les sanctions
Tout membre de l’équipe éducative est habilité à sanctionner, de la manière la plus judicieuse qui
soit, tout élève qui ne respecte pas les règles établies dans le présent règlement.
Il en va de même en ce qui concerne le vandalisme, le racket, le vol ou tout autre délit punissable.
En maternelle:
S’il y a accumulation de remarques ou de faits d’indiscipline, l’élève sera convoqué par la
direction. Les diﬀérentes mesures disciplinaires prévues sont :
- l’avertissement ;
- la punition ;
- la convocation des parents.
Pour la 1ère et la 2e primaire :
S’il y a accumulation de remarques ou de faits d’indiscipline ou tricherie, l’élève sera convoqué au
bureau de la direction. Les diﬀérentes mesures disciplinaires prévues sont :
- l’avertissement ;
- la punition (sous forme de travail supplémentaire) ;
- la retenue (notifiée par écrit et prestée après 16h le vendredi ou un mercredi après-midi) ;
- convocation des parents + mise en place d’un contrat de discipline ;
- l’exclusion temporaire ;
- le renvoi définitif.
De la 3e à la 6e primaire :
S’il y a accumulation de remarques ou de faits d’indiscipline ou tricherie, l’élève sera convoqué au
bureau de la direction.
Nous demandons aux élèves de respecter strictement les 5 lois de l’école et les règlements mis
en place par les enseignants dans leur classe.

-

Je ne sors pas de l’école sans autorisation.
Je ne peux pas être violent.
Je ne peux pas être impoli(e) envers les autres que je rencontre à l’école.
Je ne peux pas voler les aﬀaires des autres.
Je n’abîme pas volontairement.

En cas de non-respect de ces lois la direction convoque l’enfant. Un conseil de discipline10 se
concerte à partir de la 4ème carte rouge. Les sanctions sont prises et notifiées sur une carte
rouge à faire signer par les parents dans l’ordre suivant :
- un avertissement ;
- une retenue à l’école (notifiée par écrit et prestée après 16h le vendredi ou un mercredi
après-midi) ;
- la convocation des parents à l’école ;
- le renvoi d’un jour ;
- le renvoi de plusieurs jours ;
- l’exclusion définitive.

6.2. L’exclusion provisoire
L’exclusion provisoire d’un établissement ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une même
année scolaire, excéder 12 demi-journées. A la demande du chef d’établissement, le ministre
peut déroger à ce principe dans des circonstances exceptionnelles.
10

Le conseil de discipline est composé d’un groupe d’enseignants, le cas échéant les éducateurs et la direcBon
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6.3. L’exclusion définitive
L’école se réserve le droit, à toute époque de l’année, de renvoyer un élève en cas de
manquement grave à l’un des points du présent règlement. L’accumulation des sanctions peut
aussi mener au renvoi.11
Sont notamment considérés comme faits pouvant entraîner l’exclusion définitive de l’élève,
commis dans l’enceinte de l’établissement et hors de celui-ci :
- tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou 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 autre élève de l’établissement ;
- tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de
l’établissement.
- toute autre raison invoquée dans la circulaire de rentrée12
Procédure et recours selon les dispositions légales en matière d’exclusion et de refus de
réinscription :
Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par la direction,
conformément à la procédure légale.
Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, le chef
d’établissement convoquera l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale,
par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette audition a lieu au plus tôt le 4e jour
ouvrable qui suit la notification de la convocation envoyée par recommandé. Le chef
d’établissement veillera à informer au plus tôt le CPMS de la situation de l’élève dont le
comportement pourrait conduire à une mesure d’exclusion.
La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève. Lors de l’entretien, les parents
ou la personne responsable peuvent se faire assister par un conseil.
Au terme de l’entretien, les parents ou la personne investie, de l’autorité parentale signe(nt) le
procès- verbal de l’audition. Au cas où ceux-ci ou celle-ci refuserai(ent) de signer le document,
cela est constaté par un membre du personnel enseignant et n’empêche pas la poursuite de la
procédure.
Si les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ne donnent pas de suite à la
convocation, un procès-verbal de carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre
normalement son cours.
Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement prend l’avis de l’équipe
éducative si la gravité des faits le justifie. La direction peut écarter provisoirement l’élève de
l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion. Cet écartement ne peut dépasser 10 jours
d’ouverture d’école.
Remarque importante :
Dans le cas de violence, notamment d’enfants frappant d’autres enfants, le fait d’être sous la
surveillance d’un enseignant n’implique pas automatiquement la responsabilité de cet
enseignant. 13

11

ArBcle 89 §1 du Décret « Missions » du 24 juillet 1997

12

Circulaire portant organisaBon de l’enseignement maternel et primaire ordinaire de l’année scolaire en cours - exclusion déﬁniBve

13

L’arBcle 1384 alinéa 2 du Code Civil
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7.

DIVERS

Les parents soutiendront au maximum toutes ces mesures pour le bien de tous les élèves. Ils
n’interviendront pas sur les cours de récréation, les surveillants étant là pour régler les
problèmes éventuels.
Apposition d’affiches
Les affichages dans l’établissement, aux valves ou ailleurs, seront préalablement soumis à
l’autorisation de la direction.
Publicité
Aucune publicité ne sera distribuée ou affichée sans l’accord préalable de la direction.
Vente au profit d’une association
L’école pourra vous proposer de participer pendant l’année scolaire à une vente au profit d’une
association caritative. Chacun doit se sentir libre par rapport à cette invitation.
Les élèves et leurs parents doivent également se conformer aux textes légaux, règlements et
autres instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation
émanant de l’établissement.

ASBL Communauté Educative des Frères Maristes I 8, rue des Etudiants - 7700 Mouscron
N° d’identification: 12879/80 I N° d’entreprise: 0421 023 649
24 / 26

Annexe 1 - Articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code
de l’enseigenemnt fondamental et de l’enseignement secondaire, en mettant en place le tronc
commun
Article 1.7.2-1. -§ 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans
préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une
demande de paiement, directe ouindirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un
droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à
l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramenéà 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études. Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la
première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est
exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non
belges ne résident pas en Belgique. Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois
mois ou autorisés à s'établiren Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers. Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique. Le Gouvernement détermine
les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études. Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription. § 4. Des dotations
et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la
distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire. En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il
est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux fraiset fournitures scolaires. Ce
montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des compétences de base telles que
définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours
pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à
la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à
5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à
la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à
l'alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les
montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que
les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), lemontant
octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.Article
1.7.2-2. -§ 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune
fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires
suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d'accès aux activités
culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou
pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le
projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école,ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes
taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de
l'enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni ; 2° le plumier non garni ; 3° les tenues
vestimentaires et sportives usuelles de l'élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions
qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er,
1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés
en application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la
consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. § 2. Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont
pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y
sont liés; 2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que
les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude,
un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés
par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement
fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble
des années d'étude de l'enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions
qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à
3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en
application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants del'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la
consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. § 3. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne
sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui
y sont liés; 2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que
les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude,
un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire ; 3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du
Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une
année scolaire ; 4° le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ; 5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école
et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le
montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des
années d'étude de l'enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions
qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés
visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice
général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. § 3bis.35Dans l'enseignement secondaire,
ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur basevolontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie de
l'autorité parentale pour l'élève mineur, liés à l'achat ou à la location, d'un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève; à condition que ces
frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par laCommunauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l'école.Pour le matériel
visé à l'alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l'article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.]1§ 4. Dans
l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou àses parents, s'il est
mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ; 2° les frais de participation à des activités
facultatives ; 3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique. Article 1.7.2-3. -§ 1er. Les
pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l'enseignement primaire et dans
l'enseignement secondaire, mettreen place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires. § 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les
élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le
non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si
ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école. Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la
délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire. 35)<DCFR2020-12-09/15, art. 30, 004; En vigueur : 09-12-2020>Art.1.7.2-3. § 1er.
Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5.Ils peuvent, dans l'enseignement primaire et dans
l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les
élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.Le
non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanctionmême si
ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école. Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la
délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.
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