La vie dans l’école, règlement d’ordre intérieur, renseignements pratiques.
Pour faciliter votre recherche, les points sont proposés par mot-clé et par ordre alphabétique. Pour toute
question complémentaire, n’hésitez pas à téléphoner directement à l’école.


Argent : Afin d’éviter tout problème de perte ou de vol, veillez à ce que les enfants n’emmènent pas d’argent à
l’école. Vous pouvez déposer de l’argent au bureau dès 8h00 le matin et le soir jusque 17h00.

Assurance scolaire : Gratuite, elle couvre les frais médicaux après intervention de la mutuelle, pour un accident
qui s’est produit à l’école ou sur le chemin de l’école. Toute déclaration doit être faite dans les 24 heures.

Carnet de correspondance : Pour une bonne correspondance entre l’école et la maison, merci de signer
régulièrement le carnet de correspondance et de répondre aux courriers qui s’y trouvent.

Chiens : Afin d’éviter certains désagréments et pour la sécurité des élèves, nos amis canins restent à l’extérieur de
l’école.

Classes vertes ou activités extérieures : Comme indiqué dans notre projet d’établissement, des activités
spéciales et extérieures sont organisées tous les ans. S’inscrire dans notre école, c’est accepter de participer à ces
activités ainsi qu’aux dépenses qu’elles engendrent.

Comptes: Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, les parents s’engagent à s’acquitter des
frais scolaires dans le respect des dispositions décrétales en la matière. Les parents sont invités à payer par virement
bancaire pour le 6 de chaque mois. Suite au non-paiement de factures, l’école se réserve le droit d’inviter la société de
recouvrement à prendre contact avec les parents.

Les frais de société de recouvrement (+20%)
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Contacts parents - école : En début d’année, la réunion avec l’enseignant permet de présenter l’année, les
projets, les objectifs, les attentes. Les parents y sont donc attendus.

Evaluation : Notre école pratique une évaluation formative régulière, qui tend à rendre explicite les progrès et les
difficultés de l’enfant. Elle s’appuie sur la situation d’apprentissage et elle apporte des solutions de remédiation. En cas
de difficultés, vous serez conviés à une rencontre avec l’enseignant.

Garderie : Après et avant la classe, l’école organise une garderie de 6h30 à 18h30. Tarifs en fin de dossier. Seuls
les enfants dont les 2 parents travaillent peuvent y accéder.

Horaires : de 8h25 à 12h00 et de 13h15 à 15h25. Le mercredi, de 8h25 à 12h00. Le vendredi, fin des cours à
14h55. Nous vous demandons d’arriver à l’heure à l’école car les portes ne seront plus ouvertes après la rentrée des
élèves en classes.

Internet : Soucieux de respecter les législations belges et européennes relatives à la protection des données
personnelles, nous sollicitons votre accord quant à la publication des photos de votre enfant sur notre site internet. En
effet, nous mettons en évidence les nouvelles technologies et notre site permet, dans le cadre d’activités réalisées à
l’école, de les mettre à l’honneur. Nous sommes particulièrement attentifs au respect de la personne de chaque enfant à
travers la diffusion de son image : les enfants apparaissent sur les photos le plus souvent en compagnie d’autres enfants
et ne sont identifiables que par des personnes proches. Les photos sont d’un format inexploitable à l’agrandissement.
Enfin, il faut préciser que notre projet échappe à tout intérêt commercial et n’est lié à aucun apport de type
publicitaire.

Matériel de l’élève : Un cartable rigide sans roulettes, une boîte de mouchoirs et de lingettes par

trimestre.

Médicament :Aucun médicament n’est donné par les enseignants sauf cas exceptionnels et avec
prescription médicale
Présence scolaire : Pour aider l’apprentissage de votre enfant, merci de veiller à ce qu’il fréquente régulièrement
l’école et qu’il y arrive à l’heure.

Propreté : Nous acceptons les enfants des classes d’accueil avec une couche seulement si les parents s’engagent à
tout mettre en œuvre pour les rendre propre dans le mois. Pas de couche en 1ère maternelle !

Rangs : L’école organise des rangs uniquement en primaire.
Restaurant : Notre école organise le restaurant et le pique-nique. Il s’agit donc pour les élèves qui restent à l’école
le midi, d’avoir une attitude correcte à table et polie avec le personnel de service.

Savoir-vivre : Pour vivre dans la sérénité et le respect de chacun, des exigences de discipline et de politesse sont
demandées.

Nous vivons dans une école où : on se dit « bonjour » le matin, on surveille son langage, on a une attitude

correcte en classe et en récréation, on respecte le personnel éducatif et les élèves, on respecte les bâtiments et le
matériel de l’école, on garde l’école et les toilettes propres, on n’accepte pas les comportements grossiers, agressifs et
brutaux !
Nous vivons dans une école où les tenues vestimentaires sont adéquates et classiques : pour les filles, pas de dos nus, pas
de bijoux, pas de piercings, pas de couvre-chef mais une coupe classique pour les cheveux et des chaussures fermées à
l’arrière. Pour les garçons, pas de « joggings » ou tenues sportives, pas de boucles d’oreille ni de piercings, coupe classique
pour les cheveux, pas de couvre-chef.
Certains objets sont totalement interdits à l’école : les objets de valeurs et tout objet pouvant blesser. Les parents
soutiendront au maximum les différentes mesures pour le bien de tous les enfants et n’interviendront
pas sur les cours de récréation, les surveillants étant là pour régler les problèmes éventuels.

Sécurité : Notre école met tout en œuvre pour assurer au maximum la sécurité de vos enfants :
surveillances, surveillants habilités, caméra, accès limité à l’école, porte à codes, parlophonie, etc. Nous
demandons donc avec insistance votre collaboration afin de faciliter les mesures suivantes :
-

Pas de parents dans les couloirs, ni dans les passages des élèves sur les cours.

-

Les portes de l’école seront fermées durant les heures de cours. Pour en obtenir l’accès, vous
devez vous présenter au 113 rue du sapin vert, uniquement en cas de stricte nécessité. Veillez
donc à arriver à l’heure !

Temps des récréations : Afin d’occuper agréablement nos élèves, de nombreux modules et jeux divers sont mis à
leur disposition. Nous serons particulièrement attentifs à ce que chaque élève respecte ce matériel.

DISPOSITIONS FINALES :
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.

