LE REGLEMENT DES ETUDES
Ecole fondamentale
Le règlement des études est prévu pour définir :
- les critères d’un travail scolaire de qualité ;
- les procédures d’évaluation et de délibération
communication de ses décisions.
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Le présent règlement des études 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.
Pour développer le savoir-être, le savoir-faire et les savoirs de chaque enfant, notre école
base son enseignement sur les Socles de compétences (référentiel obligatoire et légal de
toutes les écoles tous réseaux confondus) et utilise le Programme intégré, outil conçu par
l’Enseignement catholique.
1. Attitude face au travail
Les exigences portent notamment sur :
a) le sens des responsabilités, qui se manifestera, entre autres, par l’attention,
l’expression, la prise d’initiative, le souci du travail bien fait, l’écoute ;
b) l’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace ;
c) la capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à
l’accomplissement d’une tâche ;
d) le respect des consignes données, qui n’exclut pas l’exercice au sens critique
selon les modalités adaptées au niveau d’enseignement ;
e) le soin de la présentation des travaux, quels qu’ils soient ;
f) le respect des échéances, des délais.
2. Contacts entre l’école et les parents
Durant le mois de septembre, lors d’une réunion collective, chaque titulaire
informe les parents quant à l’organisation de la classe et de la vie en école.
Des réunions individuelles sont organisées durant l’année scolaire.
Sauf demande explicite de l’enseignant(e), l’enfant ne participera pas à cet
entretien.
Il est toujours possible de rencontrer la direction, les enseignants, le P.M.S. … sur
rendez-vous.
Le cahier de communications en maternelle, le journal de classe en primaire, les
panneaux d’affichage, le P’tit Sartay, le site internet sont les outils d’information
utilisés.
3. Travaux à domicile
Par l’intermédiaire du journal de classe, l’enfant et la famille sont tenus au courant
du travail à fournir à domicile.
Il est primordial que celui-ci soit réalisé avec régularité, ponctualité et sérieux.
Les travaux à domicile sont régulés selon la Circulaire ministérielle n°57 (Décret
du 29/03/2001).

Ecole fondamentale
4. Evaluation
A. Evaluation formative
Tout au long de l’année, l’enfant, aidé par l’enseignant, construit
apprentissage et est régulièrement amené à expliquer son raisonnement.
Le droit à l’erreur est reconnu.
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B. Evaluation des matières – Evaluation du comportement
Les résultats de l’enfant sont présentés dans son bulletin quatre fois par année
scolaire.
C. Evaluation certificative
Fin de 2ème et de 6ème, les élèves passent une évaluation externe et obligatoire
conçue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
D. Conseil de cycle et ses décisions
Le conseil de cycle est composé de la direction, des titulaires du cycle concerné et
éventuellement des rapports des enseignants spécialisés.
Son rôle est de:
- définir l’accompagnement spécifique à mettre en place pour aider l’enfant en
grande difficulté ;
- statuer sur le passage à l’étape suivante.
a. Passage de cycle
A la fin du cycle 1 (2ème primaire) et du cycle 3 (6ème primaire), les
élèves devront obtenir 50% aux épreuves certificatives.
b. Passage au secondaire
Tous les élèves qui fréquentent la 6ème année primaire dans un
établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont soumis à une
épreuve certificative commune pour obtenir leur Certificat d’études de
base (Décret CEB et Circulaire n°1750 du 05/02/07).
Les modalités de correction et de passation de cette épreuve externe
sont identiques pour toutes les écoles.
Tout élève qui réussira l’épreuve recevra obligatoirement le
Certificat d’études de base.
Pour l’élève qui ne réussirait pas l’épreuve, la commission interne de
l’établissement scolaire pourra fonder une décision d’octroi du CEB sur
base d’un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières
années et tout élément utile à la prise de décision.
F. Année complémentaire
Afin de tenir compte des rythmes d’apprentissage propres à chaque enfant, les
écoles ont la possibilité de faire bénéficier les élèves d’une année complémentaire
au maximum par étape (1ère étape = de 2,5 ans à 8 ans ; 2ème étape = de 8 ans
à 12 ans).
L’équipe éducative, en accord avec les parents, choisit le moment le plus
opportun pour décider d’y recourir, en fonction de la situation particulière de
l’enfant. La mise en place de cette année complémentaire ne doit pas
nécessairement se situer en fin d’étape.

LE REGLEMENT DES ENFANTS à l’école primaire
Ecole fondamentale
Au mois de septembre, chaque enfant reçoit le « Règlement de l’école ». Celui-ci est expliqué en
classe. L’enfant et ses deux parents sont tenus de le signer.
A.

Règlement de l’enfant

En voici les 7 règles :
1.
J’obéis aux adultes.
2.
Je ne fais pas mal aux autres (coups, paroles blessantes, gros mots).
3.
Je maintiens locaux, matériel, cour en bon état, et j’utilise les bonnes poubelles.
4.
Je me trouve au bon endroit au bon moment (classe, cour, réfectoire, couloir, aires de
jeux, rang, préau).
5.
A l’intérieur des bâtiments, je me déplace en marchant, et calmement.
6.
J’ai tous mes effets marqués, rangés aux endroits prévus (vêtements, équipements,
matériel scolaire).
Les jeux, les objets dangereux ou de valeur sont interdits.
7.
Je rends travaux et formulaires à la date prévue.
Tout manquement occasionnera une sanction.

B.

Horaire d’occupation des terrains de jeux

7.30
à
8.25

10.10
à
10.35

12.15
à
13.30

15.20
à
18.00

Petit terrain de foot

3e et 4e

3e et 4e

3e et 4e

3e et 4e

Plaine de jeux

1e et 2e

1e et 2e

Maternelles

1e et 2e

Grand terrain de foot

5e et 6e

5e et 6e

5e et 6e

5e et 6e

