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Il n’y a pas de plus grande injustice que de donner la même chose à tout le 

monde, de vouloir l’uniformité. 

Nous sommes tous tellement différents : en taille, en couleur, en 

intelligence, en dons de toutes sortes ! Vouloir l’égalité, c’est nier toutes 

ces différences. C’est finalement nier toutes les richesses que nous 

possédons et qui permettent le partage. 

La vraie justice est celle qui prend en compte toutes les différences, qui les 

reconnait, qui les encourage, qui permet à chacun d’être soi en toute 

vérité, avec l’aide et sous le regard bienveillant des autres. 
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1. Introduction 

 

Madame, Monsieur, 
 
En inscrivant votre enfant, vous venez de prouver que vous avez mis votre confiance en 
l'école et en son personnel enseignant. Nous vous remercions chaleureusement et nous 
vous assurons que tout sera mis en œuvre pour que votre enfant reçoive: 
✓ un accueil et un respect permanents, 
✓ une éducation basée sur des principes chrétiens, 
✓ un enseignement de qualité. 
 
L’ensemble du personnel reste à votre écoute et à votre entière disposition pour vous 
donner tout renseignement utile et pour tenter de résoudre tout problème que vous 
pourriez rencontrer en cours d’année.       
         
        L’équipe éducative 
 

2. Présentation du Pouvoir Organisateur et de l’établissement 
 

L'école Sainte Thérèse fait partie de l'enseignement catholique et dépend du pouvoir 
organisateur « A.S.B.L. Centre scolaire libre des côteaux d’Ans » dont le siège social est situé 
à  Ans. Le Pouvoir Organisateur (PO) est représenté par Madame Coppola, Vice-présidente et 
par Madame Teheux, Directrice de l’école. 
 
L’école fondamentale Sainte-Thérèse est située rue Président Wilson, 5 -4430 Ans  
 tél. 04/ 226. 59.10 – mail : eco.estha@estha.be   
site internet : www.estha.be  
 
L’enseignement catholique est un réseau d’enseignement libre confessionnel subventionné 
par la Communauté Française. Il fonctionne sous statut privé et les écoles du réseau 
accueillent des enfants dont les parents, par convention passée avec l’école, reconnaissent 
le projet éducatif, pédagogique, d’établissement, le règlement d’ordre intérieur  ainsi que le 
règlement des études proposés par le Pouvoir Organisateur, premier responsable de l’école. 
 
Notre école est une école chrétienne, cela veut dire qu’on y annonce Jésus-Christ et que les 
enfants y sont éduqués selon les valeurs chrétiennes de l’Evangile. Le cours de religion 
s’adresse à tous les enfants. Toutefois, c’est dans un respect du cheminement personnel de 
chacun et dans la compréhension que cette annonce de Jésus-Christ se fera. 
 
 
 
 
 

mailto:eco.estha@estha.be
http://www.estha.be/
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3. Projet éducatif 
 

 Notre école, communauté de vie, lieu d’éducation et d’instruction veut, à la lumière de 

l’Evangile, aider l’enfant à grandir, à découvrir le monde et à le comprendre. 

Avec les parents et tous les partenaires, elle veillera à développer l’enfant dans sa globalité, 

en respectant son rythme. Elle lui permettra dans un climat d’écoute, de confiance et de 

respect des autres de s’épanouir selon sa personnalité. 

Elle formera les jeunes dans l’émerveillement de ce qui les entoure, les motivera à 

construire du beau et éveillera, avec un esprit critique et constructif, leur curiosité sur le 

monde. 

Elle donnera ainsi aux enfants des outils pour qu’ils deviennent les acteurs adultes de 

demain. 

 Former la personne 

Elle se propose d'abord de développer la personnalité toute entière de l'élève. De la 

maternelle à l'université et quel que soit le type d'enseignement, elle éveille la 

personnalité de chacun aux dimensions de l'humanité, qu'elles soient corporelles, 

intellectuelles, affectives, sociales ou spirituelles. Elle le fait en mettant chacun en 

rapport avec les œuvres de la culture: artistiques, littéraires, scientifiques et 

techniques. 

L'école veut accueillir l'enfant tel qu'il est éduqué déjà dans la famille; elle le considère 

dans sa singularité. Elle l'aide à accéder à l'autonomie et à l'exercice responsable de la 

liberté. Elle accorde un soutien privilégié à ceux qui en ont le plus besoin.  

 Former le citoyen 

L'école vise également à former le citoyen de sa région, de son pays, de l'Europe et du 

monde dans une société démocratique, fondée sur le respect des droits de l'homme. 

Pour que les élèves deviennent des acteurs de la vie sociale, soucieux de justice et de 

paix, l'école développe en son sein des pratiques démocratiques. De cette manière, 

elle les prépare à prendre part à la vie collective, dans ses dimensions associatives et 

politiques. 

 Former l'acteur de la vie économique 

L'école veut enfin assurer le développement des aptitudes nécessaires à l'insertion 

dans une vie économique et professionnelle au service de la personne et de la société. 

Elle ouvre ainsi la possibilité d'exercer une activité valorisante au sein du monde du 

travail. Elle fait de ceux qui s'adressent à elle des acteurs responsables, efficaces et 

créatifs dans une vie économique en constante évolution. 
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  Education aux valeurs 

 A ce titre, l’école promeut dans sa démarche éducative des  valeurs évangéliques qui 

sont aussi le bien commun de l’humanité: notamment, le respect de l’autre, la 

confiance  dans les possibilités de chacun, le sens du pardon, le don de soi, la solidarité 

responsable, l’intériorité, la créativité. Elle se veut particulièrement attentive aux plus 

démunis. 
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4. Projet pédagogique 
 

Notre projet  pédagogique s’inscrit pleinement dans le projet pédagogique de 

l’enseignement fondamental.  

Il s’articule autour de 6 axes. 

 

1. Construire le savoir 

L’enfant est considéré comme acteur de ses apprentissages et non comme spectateur. Il est 

placé en situation de recherche, de construction de son savoir. Il doit s’interroger, se 

remettre en question. L’erreur est permise et lui permet d’avancer, de réorienter sa 

recherche. 

2. Evaluation formative 

L ‘enfant est  observé dans ses apprentissages ce qui permet une « re-médiation », 

différenciation. Cette évaluation permet également à l’enfant de se situer, d’avoir la maîtrise 

de ses apprentissages mais surtout d’être l’acteur de sa formation. 

3. Continuité des apprentissages 

En vue d’une cohérence pédagogique indispensable, la continuité des apprentissages sera 
facilitée par la cohésion et la concertation entre les enseignants tout au long de 
l’apprentissage structuré en 4 cycles : 

 

• le cycle 2 ans ½ - 5 ans 

• le cycle 5-8 ans 

• le cycle 8-10 ans 

• le cycle 10-12 ans 
 
au terme desquels devront être atteints les socles de compétences prescrits par le décret 
de la Communauté Française. 
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4. Différencier les apprentissages 

Chaque enfant est différent tant dans le domaine cognitif, culturel, affectif; notre rôle est de 

prendre en compte cette diversité, de répondre aux attentes, besoins de chacun avec 

comme visée l’acquisition des socles de compétences.  

5. Pratiquer un métier collectif 

Enfants, parents, équipe éducative; nous avons tous un rôle à jouer dans le développement 

de l’enfant. Des liens structurels sont mis en place pour favoriser le dialogue, l’échange, et 

l’écoute. 

6. Construire une communauté ouverte sur l’extérieur 

Investissement au sein d’un projet européen, mise en place d’activités sur la différence, 

tolérance, ouverture au monde extérieur via des visites, projets, classes de mer, classes de 

découvertes, activités sportives, … . 
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5. Projet d’établissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

• Branche bleue : objectif : apprendre à apprendre 

• Branche mauve : objectif : apprendre à vivre et construire ensemble, école citoyenne 

• Branche rose : 2 objectifs ensemble 

• Ecriture en gras : vécu par toutes les classes. 
 

Une école, un projet de différenciation 

 

Bienvenue à l’école 

Sainte-Thérèse 

Intégration 

Inclusion 

Projet 

Européen IPA  

 

Apprendre à apprendre 

Apprendre à vivre & 
construire ensemble 

Dynamique de 

formation 

Lecture 
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6. Règlement des études1 

Le règlement des études détaillé ci-dessous balise les critères d’un travail scolaire de 

qualité ainsi que les procédures d’évaluation. Ce règlement s’adresse à tous les enfants et 

leurs parents.2 

1) Critères d’un travail de qualité : 

 Le sens des responsabilités qui se manifestera notamment par l’attention, l’expression, la 

prise d’initiative, le souci du travail bien fait, le goût à l’effort. 

 L’acquisition progressive d’une méthode personnelle de travail. 

 La capacité à travailler en petits groupes. 

 Le respect des consignes données. 

 Le soin dans la présentation des travaux. 

 Le respect des échéances, des délais. 

 L’envie d’apprendre. 

2) Les devoirs à domicile. 

Les buts des devoirs sont multiples : créer un lien entre la famille, l’enfant et l’école ; fixer les 

matières vues en classe ; développer des attitudes de travail ; apprendre à gérer son travail 

dans un laps de temps imparti. Au travers des devoirs, l’enfant apprendra à mémoriser ; 

s’exercer ; rechercher. Un devoir sera donc une activité courte d’entraînement, d’étude ou 

de recherche que l’enfant sera capable de réaliser seul, une activité visant la fixation de 

notions travaillées en classe, ou encore, la fin d’un exercice entamé en classe. Leur durée 

variera selon l’âge des enfants pour atteindre 40 minutes au maximum dans le cycle 10-12 

(vitesse moyenne). 

En aucun cas un devoir ne peut être un pré-requis indispensable à la compréhension d’une 

notion ultérieure, ni une source de conflit au sein de la famille. 

C’est pourquoi, en cas de devoir occasionnellement non fait, un moment pourra être prévu 

en classe pour le réaliser. En cas de récidive, l’enfant pourra être invité à fréquenter l’étude. 

 

  

                                                      
1 Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, 

règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant 

de l’établissement. 
2Le règlement des études est conforme  aux projets éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur et 

conformément au Décret « Missions »  du 24 juillet 1997. 
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3) L’évaluation 

Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque enseignant. 

L’évaluation a plusieurs fonctions : 

• la fonction de conseil : « évaluation formative »  

 → vise à informer l’élève de la manière dont il domine les apprentissages. L’élève 

peut ainsi prendre conscience d’éventuelles lacunes et recevoir des conseils d’amélioration. 

L’enseignant peut analyser les erreurs, adapter son enseignement ou donner des exercices 

de « re-médiation ». Cette évaluation formative régulière reconnaît le droit à l’erreur. 

  En 3ème et 5ème primaires, une évaluation formative est menée sur bases 

d’épreuves externes, semblables pour tous les enfants de la Communauté française  de 

ces classes. L’analyse des résultats permet aussi une meilleure adaptation de 

l’enseignement à la situation locale. 

 • La fonction certificative : « évaluation certificative »   

 →s’exerce au terme de différentes étapes d’apprentissage et d’éventuelles « re-

médiations ». L’enfant est confronté à des épreuves dont l’analyse des résultats est 

communiquée par le carnet de route. Si un élève n’obtient pas 50% soit en français, soit en 

mathématiques, soit en éveil, la réussite  dépend de la décision du conseil de classe. 

L’attribution du Certificat d’Etude de Base (CEB)3 4 est soumise à la réussite de l’épreuve 

certificative de la Communauté française. En cas d’échec, la décision de réussite de l’année 

revient au conseil de classe.  

4) Année complémentaire 

Pour certains élèves, un temps plus long que le parcours scolaire normal pourra s’avérer 

nécessaire pour acquérir les socles de compétences requis au terme de chaque étape (étape 

1 : 2,5 – 8 ans/ étape 2 : 8-12 ans) 

Afin de tenir compte des rythmes d’apprentissage propres à chaque enfant, nous avons la 

possibilité de faire bénéficier un élève d’une année complémentaire au maximum par étape. 

  

                                                      
3 Décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire et au 

certificat d’études de base au terme de l’enseignement primaire tel que modifié. 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 déterminant les modalités 

d’inscription, de passation, et de correction de l’épreuve externe commune octroyant le CEB et la forme du CEB. 
4 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 déterminant les modalités 

d’inscription, de passation, et de correction de l’épreuve externe commune octroyant le CEB et la forme du CEB. 
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5) Le carnet de route 

Le carnet de route reprenant la synthèse des diverses évaluations est présenté aux parents 

trois fois sur l’année. 

 Les parents sont obligés de le signer. 

 

6) Contact avec les parents 

Les parents peuvent rencontrer la direction de l’établissement, les enseignants lors des 

réunions de parents ou sur rendez-vous. Ces réunions ont pour but de présenter aux parents 

les objectifs et les attentes de l’école, de faire le point sur l’évolution de l’élève. Des contacts 

avec le Centre Psycho-Médico-Social (PMS) peuvent être sollicités soit par les parents, soit 

par les élèves.  
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7. Code des parents 
 

   Mettre un enfant à l’école est un contrat de confiance. 

•  Nous veillons à lui procurer tout le matériel nécessaire dont la liste nous est fournie, 

à l’entretenir ou le renouveler. 

•  Nous signons les avis, le journal de classe, ses travaux et son carnet de route au 

rythme demandé par le titulaire. 

•  Nous veillons à ce qu’il participe à toutes les activités prévues par l’école.  

   Nous sommes conscients que les cours d’éducation physique et de natation sont 

obligatoires et que les élèves ne peuvent en être dispensés que par le certificat médical ou, 

de manière exceptionnelle par un mot écrit des parents.  

•  Nous encourageons notre enfant dans ses apprentissages, ses initiatives. 

•  Nous avertissons l’école si notre enfant doit être repris par une autre personne ou s’il 

y a changement par rapport à ses habitudes. 

•  Nous sommes conscients que toute déprédation volontaire de notre enfant demande 

réparation. 

 Le code civil précise que les pères et les mères sont responsables des dommages causés par 

leur(s) enfant(s) mineur(s) (article 1384, al.2 CC). 

•  Nous n’intervenons pas dans la discipline de l’établissement. 

•  Nous avertissons avant 9h si notre enfant est absent (le jour même). 

•  Nous respectons les consignes et les décisions de l’école tout en sachant que le 

dialogue est toujours possible et vivement souhaité. 

•  Nous sommes conscients qu’un enfant malade ne peut en aucun cas fréquenter 

l’école, qu’il y a lieu de prévenir l’école au cas où notre enfant souffrirait d’une maladie 

contagieuse. 

•  Dans la mesure du possible, nous évitons les rendez-vous chez un médecin spécialiste 

durant les heures scolaires. 

•  Nous signalons immédiatement au bureau de la direction tout changement éventuel 

(adresse, n° de téléphone, situation familiale, etc.….) 
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Vous avez choisi cette école. 

L’éducation est un travail d’équipe  

dont le nombre de membres est au moins  

l’ENFANT— les PARENTS — les ENSEIGNANTS. 

  

Sans la volonté et la prise de responsabilités  

de ces trois composantes, le travail ne peut  

commencer dans de bonnes conditions. 

  

Sans vous, vos enfants sont incapables  

de s’inscrire dans le projet d’école, même  

s’ils s’y engagent avec cœur nous ne pourrons  

les mener là où ils le méritent. 
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8. Règlement  
Le ROI s’adresse aux enfants 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.  

Horaire 

Les cours commencent à 8h30 (le 1er coup de sonnette à 8h25) et sont suspendus à 12h10 

(sauf le mercredi à 11h50). Ils reprennent à 13h30 jusqu’à 15h15. L’entrée se fait 

uniquement par l’entrée rue Président Wilson, les enfants du primaire se rendent seuls 

directement dans la cour tandis que les enfants du maternel sont déposés à la garderie. 

(Uniquement pour le maternel : autorisation de déposer les enfants dans le bâtiment 

maternel entre 8h30 et 8h45 par la rue Hubin). Interdiction d’entrer dans les bâtiments 

avant 8h30. 

Les enfants retournant sur le temps de midi pourront revenir à l’école pour 13h00. 

Les entrées de l’école primaire seront fermées dès 8h35. Sonnez rue Président Wilson, n°5. 

Si vous désirez rencontrer un enseignant, vous pouvez prendre un rendez-vous via le journal 

de classe. 

Arrivée tardive  

Tous les enfants qui arrivent après que le rang ait quitté la cour sont invités à se présenter 

directement en classe et faire signer son document d’arrivée tardive.  

Pour vous permettre d’être informés de la situation, l’école notera dans le journal de classe 

l’heure d’arrivée. 

La direction se permettra de convoquer les parents si une situation d’arrivées tardives à 

répétition se produit. 

 

Sortie des classes  

Dès le coup de sonnette, les enseignants conduisent tous les enfants dans la cour où se 

forment les rangs.  Les enfants ne peuvent aller seuls vers leurs parents. Nous insistons 

auprès des parents pour qu’ils n’incitent pas leurs enfants à transgresser ce point de 

règlement.  

L’accès à la cour est interdit aux parents durant la formation des rangs. Les parents 

attendent donc les enfants derrière la grille du parking afin de permettre aux enseignants de 

traverser la cour avec un rang complet et de contribuer à l'ordre et à la sécurité dans l'école. 

Il est important que, chaque jour, votre enfant sache ce qu’il doit faire à 12h10 et à 15h15 ! 

Aucun enfant ne quittera l’école seul sans autorisation écrite des parents (sur papier libre) 

paraphée par un enseignant ou la direction. 
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Rangs 

Des rangs obligatoires sont organisés jusqu’à la sortie de l’école.  

 Les enfants retournant seuls seront conduits jusqu’au passage pour piétons où un 

responsable les fera traverser. 

  Sortie : rue Hubin par la porte du parking (les parents attendent derrière la grille). 

Seuls les enfants de l’école maternelle sont pris en charge par les parents devant le bâtiment 

des maternelles. 

Le parking rue Hubin est  INTERDIT aux véhicules des parents.  

Documents 

Lorsque vous recevez un document à signer, à remplir ; lorsque vous avez une somme à 

payer (les dîners, la garderie, les visites, les excursions,…), nous vous demandons de le faire 

dans la semaine qui suit la réception du document.  

Le journal de classe étant le lien entre la famille et l’école, l’enfant le fera signer chaque 

semaine par ses parents. 

Absences 

Dans le cadre de la prévention contre le décrochage scolaire : 

Au plus tard à partir du 9ème demi-jour d’absence injustifiée d’un élève, la direction a 
l’obligation de le dénoncer à la Communauté Française. 
A défaut de présentation, la direction délègue au domicile ou au lieu de résidence de l’élève 

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

la direction. 

Cette année scolaire comporte 182 jours. La maîtrise des compétences et des matières 

dépend de la régularité à suivre assidument les cours et toutes les activités au programme. 

En primaire, toute absence doit être justifiée.  Les enfants en âge d’obligation scolaire qui 

fréquentent l’enseignement maternel sont soumis aux mêmes obligations. 
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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 ; 

 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 2° au 4° degré, n’habitant pas sous le même toit 

que l’élève; l’absence ne peut dépasser un jour;   

Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis au titulaire 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 4ème jour. 

  
Le pouvoir d’appréciation 

Les motifs autres que ceux repris ci-dessus sont laissés à l’appréciation de la direction 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, un réveil qui n’a pas sonné ; un séjour à Disneyland ; ... 

L’appréciation doit être motivée et sera conservée au sein de l’école.  La direction devra 

indiquer les motifs précis pour lesquels elle reconnait le cas de force majeure ou de 

circonstance exceptionnelle. 

Les absences abusives 

Toute autre absence est considérée comme injustifiée.  Dès que l’élève compte 9 demi-

jours d’absence injustifiée, le directeur le signalera impérativement au service du contrôle 

de l’obligation scolaire de l’Administration. 

En maternel, pour les enfants non 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.  

En résumé:  

- un ou deux jours d’absence :  un mot des parents sur la feuille prévue à cet effet. 

- trois jours d’absence et plus…: OBLIGATION de présenter un certificat. 
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 Education corporelle   

 Notre école veut mettre l’accent sur l’importance de l’éducation physique et chacun sait les 

bienfaits de la natation sur la santé, c’est pourquoi le cours d’éducation corporelle est 

obligatoire.  

Absence à un cours : un mot des parents 

Absences de plus d’un cours : un certificat médical. 

Cours de seconde langue    

 En 5/6 nos élèves doivent opter pour une seconde langue : anglais ou néerlandais.  

Ils ont également la possibilité de suivre gratuitement un cours d’italien ou de langue arabe. 

La connaissance de langues sera un atout sérieux pour la vie professionnelle de votre enfant. 

Veillez donc à ce qu’il étudie ce cours au même titre que les autres. 

Environnement   

Tout vêtement non récupéré, la veille de chaque congé, sera déposé dans les bulles.  

Interdictions  

 canifs, jeux électroniques, GSM, … . 

Tout objet confisqué sera rendu fin du trimestre.  

Sauf en cas de vol où l’école décline toutes responsabilités. 

Changement d’école  

Le changement d’école en cours d’année n’est autorisé que pour les motifs prévus par une 

circulaire ministérielle (par exemple : changement de domicile,...). Après le 15 septembre, 

aucune autre école ne peut accepter votre enfant sans une autorisation écrite délivrée par la 

direction. 

La législation en vigueur au 1er septembre 08 vous empêche également de changer un 

enfant d’école dans le courant d’un cycle (sauf motifs exceptionnels prévus dans la 

circulaire). 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://spqr-dods.fr/Site/e107_images/newspost_images/sens_interdit.gif&imgrefurl=http://spqr-dods.fr/Site/comment.php?comment.news.53&usg=__tfXQ41ZD3VHfuVbo2TtrV2BiOgY=&h=300&w=300&sz=7&hl=fr&start=1&tbnid=6hanzy3eCL9puM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=interdit&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.sainteagnes.fr/it/rubriques/visitez/randonnee/images_randonnees/panneau_direction.jpg
http://www.avilec.fr/cityclean/Img/logo-environnement.gif
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Vie en commun  

Dans les activités organisées par l’école, à l’extérieur ou à l’intérieur, chaque élève s’inscrit 

dans une vie de groupe; dans ce cadre, nous souhaitons que chacun prenne ses 

responsabilités à différents niveaux.  

A. Respect de soi 

L’école est un lieu de travail. Aussi, par respect pour les autres et pour lui-même, chacun se 

présente à l’école de façon simple, propre et correcte. Les marques de marginalisation, de 

négligence, d’excentricité ne sont pas de mise; à titre d’exemples :  jupes trop courtes, pulls 

ou t-shirts trop courts, couvre-chef, boucle d’oreille chez les garçons, piercing, tatouage, … 

et ce, à l’appréciation de la Direction. De même, l’incorrection, le mauvais goût, l’indécence 

ne sont pas admis. 

Les élèves veillent à la bonne tenue et respectent les règles de politesse et de bienséance à 

l’école, en rue ainsi que dans les transports publics.  

B. Respect des autres 

Dans l’esprit du projet d’établissement, chaque élève reconnaîtra que toute personne a droit 

au respect de son nom, de ses origines, de son corps, de son esprit, de sa personnalité, de 

ses opinions, de sa religion. 

Injures, moqueries, allusions ou jeu de mots, propagation de rumeurs médisantes sont 

systématiquement rejetés par tous. 

Les menaces de coups et les coups portés à autrui sont jugés inadmissibles. 

 Toute grossièreté et toute impolitesse seront clairement bannies du comportement de 

chacun.  

Que ce soit en classe, dans les couloirs ou dans les cours de récréation, chaque élève veille à 

contrôler ses actes de façon à ne jamais mettre en danger l’intégrité physique d’autrui 

(bousculades, poursuites, boules de neige, …)  

C. Respect des lieux 

Chaque élève veille à ce que le local qu’il occupe reste propre et en bon état. Il facilite la 

tâche de l’équipe d’entretien et respecte son travail. Les collations seront déballées et 

mangées en classe afin d’éviter de salir la cour de récréation. Il est demandé aux parents de 

veiller à privilégier les collations naturelles (fruits, tartines, eau, …). Les inscriptions et 

graffitis, de même que toute dégradation du cadre de vie sont rigoureusement bannis.  
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D. Protection de la vie privée 

Durant le courant de l’année scolaire, les élèves et les enseignants alimentent le site internet 

de l’école, les différentes activités réalisées en classe ou en dehors sont relatées. Des photos 

des enfants, prises dans le contexte de l’activité, sont insérées et agrémentent les textes 

rédigés par les enfants. Nous tenons donc à vous informer de la possibilité que des photos 

de classes, de groupes à l’occasion d’activités scolaires soient utilisées à des fins 

d’illustration de ces événements. 

En l’absence d’un désaccord notifié par écrit, l’école considérera, comme depuis de 

nombreuses années, que votre accord est acquis. 
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L’équipe s’est mise en route depuis de nombreuses années concernant la gestion des 

conflits. 

Voici les trois leviers sur lesquels le dispositif repose. 

Les espaces de récréation 

La cour de récréation est divisée en trois territoires respectivement peints dans des couleurs 

différentes (vert, jaune et bleu).  

La cour de récréation tricolore comporte ainsi trois zones distinctes auxquelles 

correspondent des procédures spécifiques. Il s'agit de procédures faciles à comprendre pour 

les enfants et qui permettent à chacun de se livrer au type de jeu qu'il a choisi sans 

“encombrer“ les autres ou “être gênés“ par eux. 

Les enseignants ou les éducateurs sont amenés à sanctionner strictement et 

systématiquement les enfants qui ne respectent pas les différentes procédures en fonction 

de sanctions préétablies. 

 

                      Espace 1, en jaune : il permet de jouer au ballon en courant. 
                      “ Ici, tu peux courir  avec un ballon. “ 
                      Aménagement prévu : mini-buts de football, paniers de basket,… 
 

 
 

                       Espace 2, en vert : il permet de “ jouer en courant ”mais il est interdit de jouer   
                       au ballon. « Ici, tu peux courir sans ballon. » 
 
 

 

                        Espace 3, en bleu : il permet de “jouer sans courir” (marcher, s'asseoir sur des   

                        bancs, jouer aux cartes ou à de mini-jeux de société) 
                       “ Ici, tu ne peux pas courir. “ 
                       Aménagement prévu : jeux sonores, espace escalade, parachute, voitures,   
                       tableau pour dessiner… 
 

Les conseils de classe et de citoyenneté 

Conseil de classe 

 
Il s'agit de permettre à chaque enfant de disposer d'un moment de parole une heure par 

semaine au cours duquel il apprend à parler de ce qu'il vit et à gérer, sans violence, les 

conflits dans lesquels il est impliqué. 
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Parlement de la citoyenneté 

Il s’agit de permettre à chaque classe via deux représentants à raison d’une fois tous les 15 

jours de disposer d’un espace de paroles pour réguler l’ensemble de l’institution école avec 

les représentants de chaque classe et de l’équipe. Ce lieu permet d’ajuster les lois et les 

procédures de l’école, de féliciter les comportements adéquats mais aussi de recevoir, 

d’écouter, accompagner et sanctionner les comportements qui portent atteintes aux lois de 

l’école. 

Le parlement de la citoyenneté peut modifier les lois de l’école qui sont les interdits 

fondamentaux. 

L’année 2017-2018, le parlement a édicté les lois et les règles suivantes :  

2 règles 

 Je fais de mon mieux pour : 

 apprendre 

 vivre avec les autres.  

4 lois  

1. Je n’agresse pas physiquement, moralement. 

2. Je ne vole pas 

3. Je respecte mon environnement 

4. Je suis dans l’enceinte de l’école 

Nos 4 lois sont des éléments fondamentaux d’éducation. Ce sont des limites très strictes 

qu’il convient de fixer très tôt chez les enfants. Elles représentent le cadre de l’école. Elles ne 
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peuvent pas être franchies. S’il y a franchissement constaté par un membre de l’équipe 

éducative, il doit y avoir des sanctions progressives et une procédure d’accompagnement. 

En cas d’infractions récurrentes et/ou de non respect des décisions du parlement de la 

citoyenneté, un conseil de discipline sera saisi. 

Le conseil d’accompagnement 

Il constitue un espace institutionnel essentiel à la fois pour concrétiser les intentions 

démocratiques de l’école et pour permettre à la direction de mettre en place un lieu 

d’affirmation de l’autorité qu’elle partage avec son équipe enseignante chaque fois qu’une 

loi est en jeu ou qu’un principe légal est l’enjeu du comportement ou de l’attitude d’un 

élève. 

Celui-ci est souverain des décisions de sanction. 

Ces dernières peuvent aller de l’avertissement au renvoi définitif de l’élève en passant par la 

convocation par la direction et/ou un représentant du PO. 

 

Lors de la convocation par la Direction et/ou présidente du PO, les sanctions seront définies 

en fonction de la gravité des faits, elles pourront aller de l’avertissement au renvoi, voire à 

l’exclusion. 

• Exclusion 

Par faute grave, il y a lieu de comprendre, selon l’article 77bis, ce qui suit: « 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. 

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

• Tout coup ou blessure porté 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 une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, 

injures, calomnies ou diffamations: 

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

Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de l’école ou dans le cadre d’activités 

scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école: 

• La détention ou l’usage d’une arme. 
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•  

...lois… 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les 

délais appropriés. 

Un conseil d’école se réunira en fin d’année afin d’apprécier l’opportunité de ne pas 

réinscrire un enfant ayant eu un comportement asocial ou perturbant au sein de l’école. 

La mise en place efficace de certaines procédures doit éviter d’arriver à ce stade ultime, qui 

doit cependant exister afin de faire réfléchir à la gravité des actes commis. 

 
Lors de la convocation par la Direction et/ou présidente du PO, les sanctions seront définies 

en fonction de la gravité des faits, elles pourront aller de l’avertissement au renvoi, voire à 

l’exclusion. 

 Exclusion 

Par faute grave, il y a lieu de comprendre, selon l’article 77bis, ce qui suit: « 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. 

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

 Tout coup ou blessure porté 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 une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, 

calomnies ou diffamations: 

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

Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de l’école ou dans le cadre d’activités 

scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école: 

 La détention ou l’usage d’une arme. 

...lois… 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les 

délais appropriés. 

Un conseil d’école se réunira en fin d’année afin d’apprécier l’opportunité de ne pas 

réinscrire un enfant ayant eu un comportement asocial ou perturbant au sein de l’école. 
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La mise en place efficace de certaines procédures doit éviter d’arriver à ce stade ultime, qui 

doit cependant exister afin de faire réfléchir à la gravité des actes commis. 

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 

administratives qui les concernent, ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de 

l’établissement. 

              

« La clé représente la vérité car nous devons toujours dire la vérité. 

La boussole  représente les 2 règles : 

- j’apprends à apprendre 

- j’apprends à vivre avec les autres 

Le chacal est la représentation de la source des problèmes. 

La viande représente les problèmes, le chacal lance la viande au requin. 

Le requin représente les conséquences des problèmes. Comme le chacal lui lance de la 

viande, il aime cela et en redemande et il abime l’île à chaque fois qu’il s’en approche. 

La girafe représente la paix. Elle répare l’île à chaque fois qu’elle est attaquée par le requin. » 

Texte écrit et présenté par les délégués lors de la fête de la citoyenneté 2017-2018 
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9. Organisation 

9.1  L’équipe éducative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir organisateur 

Président : André Nicolas, Vice-Présidente: Mme Coppola 

Direction: 

Madame Teheux 

Secrétariat 
Mme Brigitte Winand, Mr Frédéric, Mr Angelo, Mme Nastasia 

  

Maternel Primaire 

4 / 5  2.5 / 3 6 / 8  8 / 10 10 / 12 

  

Psychomotricien : Mr Robin   

Mme Marie- 

Danielle 

Mme Catheline 

Mme  Sarah  et  

Mme Marie-

Claire 

     

  

 

Mme Fabienne     

Mme Wouters  

Mme Coppens 

 

 

Mme Crousse 

Mme Sarah  

Mme Poumay 

Mme Marie -

Céline 

 

 

 

 

Anglais/Néérl    

Mme Charlier 
Mr André   

Mme 

 

Puéricultrice 

 

 

Mme Godefroid 

Mme Elodie 

Mme Mona 

Education corporelle : Mr De Dona 

Mme 
Véronique 

Mme Valérie 

 

Mme Sarah 

 

Personnel d’encadrement 
En maternelle : Mme Manuella, Mme Myriam, Mme Mima 

En primaire : Mme Sylvianne, Mr Frédéric, Mr Angelo 

Centre Psycho-Médico-Social (PMS) Libre Liège VII, 70 rue Louvrex-4000 Liège-04/254.97.40 

Psychologue : Mme Legrand Caroline, Mr Lempereur Stéphane 

Assistante Sociale : Mme Sandrine Kersten 

Psychologue : Mr Sébastien Riga 

Infirmière sociale : Mme Martine Henrard 

Centre de santé :A.A.A.A.A. : 20 rue Trappé-4000 Liège-04/232.40.80 (85) 

Infirmière : Mme Draine 0479/94.48.55   04/269.71.30 

Personnel d’entretien 
Mme Nathalie, Mme Seringel, Mr Jérôme, Mme Fatma, Mr Angelo, Mr Kévin, Mme Mima 

Logopèdes :  Mme Audrey Collin 0479/40.34.67 

             Mme Jennyfer Renckens 0496/43.60.85 

Mmes , Catherine, Aurélie, Cécile, Nathalie 

Mme Genin, Mme Peters 
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9.2   Une école qui vit 
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10. Les services  
 

10.1  Les repas 
 

Tous nos repas chauds sont préparés directement à l’école, ceux-ci sont payables de jour en 

jour ou à la semaine auprès de l’enseignant. 

Les enfants ont le choix : manger leurs tartines ou prendre un dîner chaud. 

Veille de congé: boite magique : 5€ 

ATTENTION: Lorsqu’il y a boîte magique, il n’y a ni dîner, ni sandwich ni potage ! 

Le vendredi, pas de dîner chaud, uniquement des sandwiches 

 

MATERNEL/PRIMAIRE Lundi Mardi Jeudi  Vendredi 

Dîner  maternelles : 2,50€ 

Dîner  primaires : 3,50€ 
✓ ✓ ✓ 

 

Potage 0,50 €  

 
✓ ✓ ✓ 

 

Frites  1 € maternelles  

             1,5 € primaires 
✓ 

   

PETIT Sandwiches 
beurrés 

GRAND 

1,5€ JAMBON 2,5€ 

1,5€ FROMAGE 2,5€ 

1,5€ SALAMI DE 
DINDE 

2,5€ 

1,5€ FILET DE 
POULET 

2,5€ 

1,5€ THON 
MAYO 

2,5€ 

0,25 Crudités 0,25 

2€ DAGOBERT 3€ 

 

Tous les jours ! 
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10.2  L’alimentation à l’école 
Nous nous permettons de vous présenter quelques points instaurés pour inciter l’enfant à 

mieux s’alimenter à l’école. 

 Le repas « tartines » se déguste dans chaque classe dans une ambiance agréable avec 

l’enseignant. 

 Pour souligner l’importance des fruits et des légumes dans notre alimentation, une 

journée « fruits » est instaurée le mercredi. 

Pour le bien de vos enfants, une coopération est importante ! 

Un tout grand merci ! 

10.3   L’étude et la garderie 
 

L’école est, dorénavant, tenue de vous réclamer un forfait si votre enfant reste au-delà de 

15h30. 

Concrètement, nous prenons les dispositions suivantes : toute demi-heure entamée est due. 

Le pointage des élèves présents à la garderie du soir ou à l’étude se fait chaque jour à 15h30 

précise. Les enfants seront surveillés dans trois locaux et profiteront également du bon air si 

la météo le permet (cour et plaine). 

Pout tout enfant restant après 18h00, une somme de 10€ par heure entamée sera 

réclamée. 

 

ETUDE de 15h30 à 16h30 1,00 € /étude 

   

ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE: 

Matin, midi et soir jusque 16h30 0,25€ 

Soir de 16h30 à 18h00 0,50 EUR PAR 1/2H 

Mercredi jusque 13h30 

Toute demi-heure supplémentaire entamée 

0,25€ 

0,50€/30 min 

Passer la fin de la garderie (18h00) 5€ par 15 min 

 

10.4  L’assurance scolaire 
 

L’école possède une assurance garantissant le remboursement des frais médicaux et 

pharmaceutiques pour les accidents survenus à l’école et lors de toute activité organisée par 
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l’école. 

Cas de non-remboursement : 

 les dégâts matériels (vêtements, lunettes,…), 

 vols d’objets divers. 

Tout accident doit être communiqué à la direction ou à l’enseignant dès qu’il se produit et 

non le lendemain. Les déclarations tardives risquent de ne pas être prises en considération 

par l’assurance.  

Adresse du bureau d’assurance : 

Bureau diocésain- rue du Vertbois, 27 Bte 011-4000 Liège 

Tel : 04/ 222 12 85 
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11.  Frais scolaires    
 

Durant l’année scolaire, les élèves suivent dans leur cursus des activités culturelles, 

sportives, … en cohérence avec notre projet d’établissement. 

Le Gouvernement nous demande d’établir une liste de l’ensemble des frais de l’année pour 

davantage de transparence.  

 

Pour une comptabilité transparente, nous utilisons le programme en ligne APSCHOOL, des 

séances d’aides sont à disposition les lundis et vendredis au secrétariat. Pour les nouveaux 

parents, veuillez à vous rendre au secrétariat rapidement afin d’obtenir le badge et les 

identifiants de votre enfant. 

 

Voici une estimation du budget annuel par classe et par activités : 

  

 
Accueil-1ère 
maternelle 

2ème  
maternelle 

2ème 
maternelle  

3ème 
maternelle 

1ère   
primaire 

2ème 

primaire 
3ème et 4ème 

primaire 
5ème et 6ème 

primaire 

Excursions 
(sorties, 
visites) 

10€ 20€ 10€ 40€ 30 € 50€ 40€ 

Piscine 
/ 

2,5€/ 
séance 

2,5€/ 
séance 

2,5€/ 
séance 

2,5€/ 
séance 

2,5€/ 
séance 

2,5€/ 
séance 

Activités 
sportives 

(Tétrathlon, 
cross, …) 

/ / 1,5€ 2€ 2€ 3€ 3€ 

Classes de 
découvertes 

/ / 110€ / / /  / 

Activités 
diverses de 

classe 
12€ 10€ 17,5€ 10€ 10€ 30 € 40€ 

 

NB: Les photos de classe, les abonnements aux revues, les dîners chauds, la garderie, 

l’étude, …  sont des frais extrascolaires non obligatoires. 
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12.  Partenaires 

12.1   L’ Association de Parents 
« Ce qui est important dans l’aide que les parents peuvent apporter à la réussite de leurs 

enfants, c’est l’intérêt qu’ils portent à l’école ». 

Une AP : pour qui, pour quoi? 

Vous êtes soucieux d’une scolarité harmonieuse pour votre enfant? L’association de parents 

est le lieu qui vous permettra d’être informé et même de vous impliquer dans les choix et les 

projets de l’école dans un climat de confiance et de dialogue bien au-delà de la « radio-

trottoir » ou des revendications personnelles et vaines. (UFAPEC, juin 2009, les parents et 

l’école, n°63, p.6) 

Qui sommes-nous ? 

L’A.P. est composée d’un bureau, de parents-relais et de tous les parents intéressés par 

l’école de leur(s) enfant(s). 

Le bureau de l’A.P. est une petite équipe, qui se charge de la gestion de l’association 

(secrétariat, trésorerie,…). C’est le bureau qui prépare les réunions et en assure la 

présidence. 

Le bureau ne peut travailler seul, il doit être renforcé par d’autres parents désireux de 

s’impliquer, de participer au projet pédagogique, d’y réfléchir et de le poursuivre à la 

maison. 

Que faisons-nous ? 

L’A.P. participe activement au projet de l’école, elle est un lieu d’échanges et de réflexions. 

Nous sommes des parents désireux de donner un coup de pouce ou promouvoir des 
activités ponctuelles. 

Nous sommes également soucieux d’améliorer les conditions de vie et d’apprentissage en 
apportant une aide concrète à l’école. 

Nous participons aussi activement aux fêtes de l’école. 

Grâce à quelques activités lucratives (ventes de gaufres, soupers et d’autres diverses 
activités…), l’A.P. est également une source de revenus pour l’école (aménagements divers, 
achat de matériel,…). 

Nous espérons vous y rencontrer très nombreux ! 

 Nous profiterons de la réunion d’information du début d’année pour relever les noms de 
celles et ceux d’entre vous qui souhaitent faire partie de l’association des parents 

 Qui contacter ? 

Mme Christine Peeters 0477/45.14.01 
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12.2   Le Conseil de participation 
 

Participer à la vie de l’école de votre enfant, il y a mille manières et mille raisons de le faire! 

 C’est quoi un conseil de participation? 

 Le conseil de participation est un espace de débat, qui réunit des représentants des 

différents acteurs de l’école, dans le but d’améliorer la qualité de vie et d’apprentissage de 

tous les enfants dans l’école. 

 

12.3   Le centre PSE       
 

Ses missions: 

• Il effectue des bilans de santé et les vaccinations de base. 

• Il gère les situations liées à l’apparition de maladies infectieuses dans l’école 

• Il assure la promotion d’actions en faveur de la santé à l’école 
 

 

Des examens médicaux systématiques ont lieu en maternelle (1ère et 3ième maternelle), en 

primaire (2ième et 6ième année ainsi qu’un test de vue en 4ième). Des examens  sélectifs 

peuvent être réalisés suite à la demande des parents, du centre PMS ou du PSE. 
 

 

Le PSE nous demande aussi d’attirer votre attention sur la pédiculose, qui au début de 

chaque année scolaire, préoccupe les parents, les enseignants et l'équipe d'inspection 

médicale scolaire. Nous vous rappelons que ce petit parasite se déplace rapidement d'un 

individu à l'autre, que son hôte soit soigné ou négligé, qu'il ait une chevelure longue ou 

courte.  

Pour lutter contre la pédiculose, nous vous rappelons quelques conseils importants: le pou 

passe aisément du sujet contaminé au sujet sain, par l'échange de bonnets, de capuchons, 

de peignes et de brosses à cheveux. Il faut donc les changer et les laver soigneusement, sans 

oublier la literie. Demandez le conseil de votre pharmacien pour le choix d'un produit 

efficace. Un shampooing ne permettant pas d'éliminer les lentes (les œufs !), il faut les 

détacher à l'aide d'un peigne fin ou au besoin, avec l'ongle de la main. 

 

Nous comptons sur votre participation ! Aidez-nous à lutter contre la pédiculose. 

 

 

Si vous souhaitez un rendez-vous avec l’infirmière du centre, vous pouvez la contacter au 

04/232 40 80. 
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Pourquoi rencontrer l’infirmière? 

 • Pour avoir des conseils sur la pédiculose, sa prévention et son traitement. 

• Pour faire contrôler la vue et/ou l’audition de votre enfant. 

• Pour avoir une aide pour compléter les documents de vaccination 

• … 

 L’équipe PSE de votre école. 

  - Dr Lempereur : médecin scolaire 

  - Mme Draime I.: l’infirmière scolaire. 

 

12.4  Le centre PMS 
Ses missions : 

• Accueillir, écouter les élèves et leurs familles, et répondre à leurs demandes ; 

• Assurer un suivi psychologique, pédagogique, social et médical (orientation, projet de 

vie, difficultés scolaires ou relationnelles…) ; 

• Prévenir les inadaptations ; 

• etc 

Si vous souhaitez un rendez-vous,  vous pouvez contacter le CPMS (Mme Kersten, Mme 

Vaessen) au :  

Centre Psycho-Médico-Social Libre Liège VII 

70, Rue Louvrex 4000 Liège 

Tél. : 04/254.97.40 
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Partir en projet, dès la rentrée... 

 

 

« Dieu ne nous dévisage pas, Il nous envisage » 

                                  ( Ste Thérèse de Lisieux) 

 

 

Voici une parole à méditer en école en ce début d'année.          

 

Dévisager laisse entendre que l'on regarde l'autre de la tête aux pieds, 

que l'on essaie de le scruter, que l'on ne lui fait pas confiance d'emblée, 

que l'on s'en méfie. Dévisager, c'est poser un regard critique, se laisser 

emporter par les apparences. 

Peut-être avons-nous déjà un avis, une idée préconçue sur certains enfants 

que nous croyons connaître et que nous avons sans le vouloir catalogués. 

 

 

Envisager, c'est projeter.  

Dieu nous envisage car il n'a pour nous que des projets. Il nous accueille 

tels que nous sommes et nous pousse à aller de l'avant, à vivre dans 

l'espérance et la persévérance. 

Les enfants  que nous accueillons dans nos classes à la rentrée, nos 

collègues, les parents, tous les partenaires de l'école, entreront en projet 

avec nous si nous les acceptons tels qu'ils sont, sans préjugés, si nous les 

regardons avec enthousiasme et si nous leur faisons confiance. Chacun 

d'entre eux a en lui des ressources cachées que nous pourrons mettre en 

valeur grâce à beaucoup de patience et de bienveillance. Un regard 

bienveillant peut tout changer ! 

 

Envisageons-nous les uns les autres…    

 

  


