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1 PROJET ÉDUCATIF, PÉDAGOGIQUE ET
D’ÉTABLISSEMENT
1.1 Identité du Pouvoir Organisateur
Notre Pouvoir Organisateur (PO) fut fondé, au départ, par la Congrégation
des Frères des Ecoles Chrétiennes.

Arrivés le 20 octobre 1832, les Frères en assurèrent la gestion totale
jusqu’en 1965, année au cours de laquelle les Frères signèrent une
convention avec le Doyenné de Nivelles qui devenait alors PO. En 1975, un
PO « laïc », avec l’accord de l’Archevêché de Malines-Bruxelles, prenait en
charge la responsabilité de cette école qui comprenait deux sections : la rue
de la Religion (depuis 1832) et la rue Clarisse (section créée en 1955).

En août 1976, l’Institut Saint-Michel fusionna avec la petite école paroissiale
Sainte-Thérèse (chaussée de Namur) et devenait alors « l'Institut Saints
Michel et Thérèse ». Cette union fut accélérée par des problèmes de mixité.

Des nouvelles lois obligeant un cycle scolaire complet firent qu’en 1979,
l’Institut Saints Michel et Thérèse fusionna avec la section primaire du
Collège Sainte-Gertrude qui ne comprenait à cette époque que les classes
de 4e, 5e et 6e primaires.

En 2015, une fusion des 3 institutions a été créée :
 l’Institut Sainte-Thérèse rue Clarisse
 l’Institut Saint-Michel regroupant les sections de la rue de la Religion
ainsi que celle située dans les locaux du Collège Sainte Gertrude
 le Collège Sainte-Gertrude Faubourg de Mons

L’actuelle A.S.B.L. qui regroupe ces trois écoles a pour intitulé :
«A.S.B.L comité scolaire »

Le siège social de nos trois écoles est situé :
1, Faubourg de Mons à 1400 Nivelles
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L’Administrateur Président du Conseil d’administration de nos trois
écoles est Monsieur Jean Delépine (adresse : 1, Faubourg de Mons)

La directrice de Ste Thérèse est Mme Art Béatrice.

1.2 Le projet éducatif
L’école chrétienne que nous organisons se reconnaît une double mission
éducative :
 celle d’éduquer en enseignant
 celle de faire œuvre d’évangile en éduquant
Ses objectifs peuvent s’exprimer de la manière suivante :
 L’école doit promouvoir la confiance en soi et le développement de
la personne de chacun des élèves dans toutes ses dimensions.
 Elle doit donner à tous des chances égales d’émancipation sociale
et d’insertion dans la vie économique, sociale et culturelle, par
l’acquisition de savoirs et de compétences.
 Elle doit assurer l’apprentissage d’une citoyenneté responsable.

Elle poursuit ces objectifs à la lumière de l’Evangile et des valeurs humaines
et spirituelles qu’il inspire, en faisant mémoire de la personne de JésusChrist. Cette mémoire enrichit sa vision humaniste.
Dans le respect de la liberté de conscience, elle ouvre l’intelligence, le cœur
et l’esprit des élèves au monde, aux autres et à Dieu que Jésus nous a fait
connaître.

Ces objectifs se traduisent plus concrètement comme suit :
 Eveiller la personnalité de chacun aux dimensions de l’humanité.
 Mettre chacun en rapport avec les œuvres de la culture (artistiques,
corporelles, scientifiques et techniques)
 Accueillir l’enfant dans sa singularité
 Accorder un soutien privilégié à ceux qui en ont le plus besoin.
 Aider les jeunes à accéder à l’autonomie et à l’exercice responsable
de la liberté
 Les aider à devenir des acteurs responsables, efficaces et créatifs.
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Ils se poursuivront
 dans l’activité même d’enseigner
 dans la façon de vivre les relations entre les personnes
 dans les lieux et les moments de ressourcement, de prière,
d’expérience spirituelle, de célébration et de partage
 en accueillant tous ceux qui se présentent à l’école
 en développant au sein de l’école des pratiques démocratiques
 en offrant à chacun la liberté de construire sa propre identité.
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1.3 Le projet pédagogique
Le « PROJET PEDAGOGIQUE » de nos deux écoles chrétiennes constitue
un ensemble de convictions pédagogiques et de moyens généraux qui
permettront d’atteindre ces objectifs.
Nos convictions vont dans le sens d’une pédagogie qui accueille TOUS les
enfants, qui aide chacun d’entre eux à développer une personnalité
autonome et ouverte aux autres et à se construire un patrimoine de savoirs
et de compétences.

Nos deux écoles se doivent d’être un milieu de vie à part entière où le droit
à l’erreur est reconnu, où la qualité du respect et de l’écoute de l’autre doit
être privilégiée.

Une telle pédagogie est :
construite sur le sens c’est-à-dire
 centrée sur l’apprentissage : l’élève ne reçoit pas un enseignement il prend une place centrale et active dans son propre apprentissage.
L’école et les enseignants doivent être attentifs et favoriser
l’autonomie de l’élève. Celui-ci se met en recherche, prend des
initiatives et des responsabilités, s’appuie sur ce qu’il sait déjà, se
confronte aux autres, s’auto évalue
 enrichie par le développement de l’esprit critique et du jugement
 axée sur l’apprentissage de savoirs qui trouvent leur sens dans les
réalités d’aujourd’hui, économiques, sociales et technologiques
 orientée sur la construction progressive du projet d’insertion du jeune
dans la vie sociale
 ancrée, pour la réussite de chacun, dans la volonté de conduire les
élèves à un niveau optimal de compétences.
centrée sur la coopération et le partage c’est-à-dire
 fondée sur des comportements de travail collectif et individuel qui
favorisent la solidarité, la prise de responsabilités, la communication
et l’autonomie
 appuyée par des pratiques démocratiques réelles, dans le respect de
règles de vie claires, le plus souvent conçues ensemble, cohérentes,
connues de tous et partagées
respectueuses des différences c’est-à-dire
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 reconnaît l’hétérogénéité des groupes et la singularité de chacun en
lui permettant de se réaliser dans le développement des compétences
qui sont siennes
 assure aux élèves en difficulté, comme aux plus performants, des
occasions d’épanouissement
 varie les situations d’apprentissage (collectives, individualisées et
interactives)
 accepte des rythmes différents dans l’évolution de chacun
 permet à chaque élève de trouver un équilibre dans le développement
harmonieux de toutes ses dimensions : motrices, sociales, affectives,
esthétiques, intellectuelles, spirituelles et religieuses
 respecte, dans une volonté d’ouverture, les différences culturelles et
philosophiques, offre à chacun la liberté de se situer dans la relation
avec le Dieu de Jésus.

Les moyens de cette pédagogie sont ceux que met en place l’équipe
éducative de Sainte-Thérèse, consciente de sa propre hétérogénéité,
soucieuse d’utiliser les qualités de chacun de ses membres et prête à
assouplir l’organisation de la classe, de l’emploi du temps, de l’espace et
des programmes.
Nos enseignants et notre direction sont des «personnes ressources» qui
suscitent des projets, créent un environnement défiant, organisent les
situations d’apprentissage et favorisent la structuration des savoirs
 Ils œuvrent ensemble à la maîtrise par les élèves de la langue
française, orale et écrite
 Ils favorisent la créativité
 Ils reconnaissent dans le rapport de l’enfant au savoir la place de
l’affectivité, du désir et des émotions
 Ils construisent leur cohésion en menant un travail d’équipe
 Ils décloisonnent les matières notamment par une approche
interdisciplinaire
 Ils pratiquent l’évaluation formative pour réguler les apprentissages
 Ils pratiquent l’évaluation sommative pour garantir la qualité des
résultats de l’enseignement en fin de cursus
 Ils associent à leurs projets tous les partenaires de l’école
 Ils renforcent leur professionnalisme, notamment par des projets de
formation continue
 Ils soutiennent le principe d’une éducation chrétienne en réservant
des lieux et des temps appropriés à cette éducation
 Ils soutiennent cette action éducative telle qu’elle se construit au cours
de religion.
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NB : Les moyens repris ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Ils constituent un
cadre de réflexion sur des préoccupations dont chaque enseignant
conservera le souci !
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1.4 Le projet d’établissement
Développer le respect et la communication
Les valeurs
Notre établissement s’affirmant comme une école chrétienne ouverte à tous,
un accent tout particulier sera mis sur deux valeurs jugées fondamentales :
le respect et la communication.

Comme par le passé, nous continuerons à :
 éduquer au respect de soi, de l’autre, de l’effort, du personnel éducatif,
du personnel d’encadrement extra-scolaire, des consignes, de
l’environnement
 développer la communication par le dialogue, l’écoute, la parole, la
coordination, l’encouragement, la motivation, la collaboration en
français et en néerlandais.

Les missions
En plus de ces deux grandes missions, toute l’équipe éducative poursuit
trois grands objectifs.
Nous veillons tout particulièrement à :
> faire acquérir plus de confiance en soi en acceptant l’erreur et travailler la
différenciation lors de toute séance d’apprentissage
> améliorer le savoir écrire tout au long de la scolarité du fondamental
> développer les compétences en néerlandais grâce à l’immersion, en
étudiant des matières et en effectuant des activités normales du programme
dans la langue d’immersion

Les moyens
1.
Faire acquérir plus de confiance en soi en acceptant l’erreur et
travailler la différenciation lors de toute séance d’apprentissage
 Amener l’élève à reconnaître ses erreurs et l’aider à se corriger
 Organiser des séances d’exercices différenciés et adaptés au niveau
de l’élève pour lui permettre de se corriger ou de se dépasser
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 Collaborer avec les personnes ressources (parents, PMS,
logopèdes…) afin d’encadrer l’enfant dans les meilleures conditions
 Favoriser le dialogue en organisant des conseils de coopération de
classe
 Adapter l’évaluation à la pédagogie différenciée mise en place

2.

Améliorer le savoir-écrire de 2½ à 12 ans
 Tenir un cahier de vie (un par classe ou un par élève)
 Réaliser des affiches suite aux activités, aux projets de classe, aux
sorties …
 Utiliser le même modèle de calligraphie
 Mettre en place un référentiel par cycle

3.

Développer les compétences en langue néerlandaise
 Organiser progressivement la mise en place de l’immersion (M3/P1
en 2011-2012, M3/P1/P2 en 2012-2013, M3/P1/P2/P3 en 2013-2014
…)
 Développer la
collaboration
entre les enseignants
francophones
et néerlandophones
 Evaluer le niveau de langue atteint par l’élève sur base du passeport
européen.
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2 RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR
2.1 Comment s’inscrire régulièrement
2.1.1 Principale disposition - principe
Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de la
personne légalement responsable.

La demande d’inscription est introduite auprès de la Direction de
l’établissement au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre.

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, soumises à l’appréciation du
chef de l’établissement, l’inscription peut être prise jusqu’au 15 septembre.
Au-delà de cette date, seul le Ministre peut accorder une dérogation à l’élève
qui, pour des raisons exceptionnelles et motivées, n’est pas régulièrement
inscrit dans un établissement d’enseignement.

Avant l’inscription, les parents et l’élève (dès la 3ème primaire) ont pu prendre
connaissance des documents suivants :





le Projet Educatif, Pédagogique et le Projet d’Etablissement de l’école
le Règlement des études
le Règlement d’ordre intérieur.
le Projet d’établissement

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement, les parents et l’élève
en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le règlement des
études et le règlement d’ordre intérieur.
Important :
Ces projets et règlements de l’école devront obligatoirement être
acceptés et signés par les parents (ou le(s) responsable(s)) et l’élève
(dès la 3e primaire) au plus tard le jour de la rentrée scolaire sous peine
de refus d’inscription de l’élève dans l’établissement. (Cfr : Décret de la
Communauté Française de Belgique)
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2.1.2 Conditions nécessaire à une inscription régulière
L’inscription d’un élève suppose le respect des conditions légales,
décrétales et réglementaires en la matière.
Un élève est régulièrement inscrit lorsque son dossier administratif est
complet (ne pas oublier l’acceptation par les parents des projets et des
règlements de l’école - voir feuille).
Ce dossier doit obligatoirement comprendre une composition de
ménage de la famille, document que l’on obtient gratuitement auprès de
son Administration communale (cfr : Décret de la Communauté Française
de Belgique).
2.1.3 Changement d’école
Aucun changement d’école n’est autorisé après le 15 septembre à l’intérieur
d’un cycle sauf pour des motifs reconnus par l’Inspection Scolaire et/ou
nouvelles dispositions légales. Cette remarque est valable pour les
maternelles et les primaires.
Un changement d’école ne peut normalement plus s’effectuer à l’intérieur
d’un cycle sauf exceptions prévues par le décret.
2.1.4 Reconduction des inscriptions
L’élève inscrit le reste jusqu’à la fin de sa scolarité primaire exception faite
des cas suivants :

a) si les parents ou la personne investie de l’autorité parentale font part,
par écrit, en fin d’année scolaire, de leur décision de changer d’école.
b) si, malgré les encouragements, les sanctions, les rencontres avec les
enseignants et/ou la Direction, les causes d’un comportement
perturbant ne sont pas en voie de résolution, l’Equipe Educative, en
concertation avec le Pouvoir Organisateur, se réservera le droit de ne
pas réinscrire l’enfant dans l’école, dans le respect de la procédure
légale.
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2.2 Les conséquences de l’inscription scolaire
2.2.1 La présence à l’école
2.2.1.1 Obligations pour l’élève

A. L’assistance aux cours
La fréquentation réelle et assidue aux activités et aux cours proposés étant
une des conditions de la réussite scolaire et à la bonne intégration sociale,
l’élève est tenu de participer à tous les cours et activités pédagogiques.
Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef
d’établissement après demande dûment justifiée.

B. Le journal de classe
Le journal de classe est le moyen de contact permanent entre l’école, les
parents ou les responsables de l’enfant.
Il est demandé aux parents de le consulter et de le signer chaque jour
afin de prendre connaissance des devoirs et leçons, des remarques
éventuelles, des documents administratifs et informatifs et d’y donner
bonne suite.
Il est aussi un outil permettant les remarques des parents, questions et/ou
demandes de rendez-vous.
2.2.1.2 Obligations pour les parents
Les parents doivent veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement et
assidûment l’école. Ils doivent exercer un contrôle en vérifiant régulièrement
le journal de classe et en répondant aux convocations de l’école.

Par le seul fait de l’inscription de l’enfant dans l’établissement, les
parents s’engagent à s’acquitter des frais scolaires assumés par
l’établissement au profit des élèves et dont le montant peut être réclamé par
l’établissement dans le respect des dispositions décrétales en la matière.
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2.2.2 Les absences – Obligations pour les parents
Les parents des ELEVES DU PRIMAIRE doivent prévenir l’école, avant
9h00, le premier jour d’absence de l’enfant ou à défaut dans la journée.
TOUTE ABSENCE DOIT TOUJOURS ETRE MOTIVEE PAR ECRIT,
signée et datée par les parents ou le responsable légal.
Un certificat médical est obligatoire au-delà de 3 jours ou pour une
exemption des cours d’éducation physique et/ou de natation.

Les seuls motifs légitimes d’absence sont les suivants :
 l’indisposition ou la maladie de l’élève
 le décès d’un parent ou d’un allié de l’élève jusqu’au 4ème degré
 le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles
appréciés par la direction
Toute absence pour d’autres motifs sera considérée comme non
justifiée et devra être dénoncée à l’inspection scolaire (cfr : Décret de la
Communauté Française Wallonie - Bruxelles). Les absences pour cause
de vacances anticipées sont également formellement interdites
(cfr : même décret).

2.3 La vie au quotidien
2.3.1 L’organisation scolaire
2.3.1.1 L’ouverture de l’école et les garderies

A. Heures d’ouverture et de fermeture
L’établissement est ouvert de 6h45 à 18h30 les jours légaux d’école

B. Accueil des élèves en dehors des périodes de cours
En dehors des périodes de cours, un personnel d’encadrement est mis
à notre disposition par l’ASBL « C.A.P.E. » ainsi que par des ALE
 le matin, dès 06h45
 chaque jour, jusqu’à 18h30
 le mercredi, de 12h05 à 18h30
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Les élèves des deux sections arrivant à l’école AVANT 08h00 DOIVENT
FRÉQUENTER LA GARDERIE.
Il en est de même pour les élèves restant à l’école après 15h45.
Ces garderies du matin et du soir sont des services rendus aux parents qui
sont dans l’impossibilité de reprendre leur(s) enfant(s).
Une participation aux différents frais est demandée.
Le règlement d’ordre intérieur complet de l’accueil extrascolaire est
disponible auprès de la direction de l’école.

C. Tarif des études et des garderies
 Accueil du matin : entre 06h45 et 07h45 : 0,80 € par demi-heure
entamée entre 07h45 et la rentrée des classes : gratuit
 Etude et/ou garderie du soir : 0,80 € par demi-heure entamée
 Mercredi après-midi : - à partir de 12h30 jusqu’à 13h30 : 1,60 €
 au-delà de 13h30 (jusque 18h30 maximum) : 4,80 €
 Temps de midi : 45,00 € par an
 Garderie les jours de conférence pédagogique (horaire ordinaire) :
7,00 €
 Etude : 2€ (Lundi, mardi, jeudi)
Paiement des garderies :
Le paiement des garderies matin/soir/mercredi après-midi se fait chaque
mois via une facture, ces factures sont uniquement payables par virement
bancaire, sur le compte de l’Institut Ste Thérèse avec en communication les
renseignements suivants : numéro attribué à l’enfant (qui se trouve sur la
facture)
Numéro de compte : BE51 7420 0304 8562
!!! Une attestation fiscale vous sera remise une fois par an (aux parents qui
auront payés les factures tout au long de l’année). Cette attestation vous
permettra de récupérer les frais de garderie pour les enfants de moins de 12
ans via votre déclaration d’impôts.

D. Repas de midi
Participation aux frais d’encadrement
Si votre enfant reste à l’école durant le temps de midi (tartines ou dîner
chaud) une participation annuelle de 45,00 euros par enfant et pour l’année
scolaire sera demandée.
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Cette participation couvre non seulement les frais d’occupation des locaux,
l’amortissement du mobilier, le chauffage, l’éclairage, le nettoyage,
l’entretien et les réparations de l’équipement mais aussi la surveillance des
élèves.
Il faut savoir que les frais d’organisation d’une restauration scolaire ne sont
pas pris en charge par les subventions.
Ce paiement se fera dès lors de la première facture.
Les repas chauds
Les parents qui le désirent peuvent inscrire leur enfant au repas chaud :
Le prix du repas (potage, plat, dessert) est de 4,75 € en primaire et de 3,75 €
en maternelle.
Le paiement des repas se fait uniquement via la facture.
Paiement des repas chauds
Le paiement des repas chauds se fait chaque mois, via la facture.
Annulation des repas chauds (en cas d’absence de l’élève)
Pour annuler un repas chaud, il faut absolument contacter l’école
la veille avant midi au 067/21.23.88, sinon le repas sera facturé.
2.3.2 La journée

A. Horaire des cours
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 08h30 à 12h05 et de 13h30 à 15h25
Mercredi : de 08h30 à 12h05

B. Respect de l’horaire
Nous attirons votre attention sur l’importance de la PRESENCE
REGULIERE des enfants de l’école maternelle particulièrement en matinée
et de l’arrivée de l’enfant à 8h30 comme en primaire
La législation scolaire attribue l’encadrement et les subsides en fonction de
la fréquentation moyenne des élèves.
Afin de ne pas perturber les activités pédagogiques, les enfants du maternel
seront présents dans les classes, dès 8h30 et ne quitteront pas la classe
avant la fin des cours.
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L’accès aux locaux est interdit aux parents durant les heures de cours
sauf autorisation préalable de la direction.

C. Responsabilités
La responsabilité de l'école n'est pas engagée :





avant 6h45 et après la fermeture de la garderie-étude
lorsque les parents se trouvent dans l'enceinte de l'école
lorsque l'élève quitte l'école avec une autorisation écrite des parents
lorsque l’élève malade et couvert par une demande écrite des parents
doit rester seul(e) en classe

D. Horaire des récréations
En Primaires
Matin : de 10h10 à 10h25
Après-midi : de 14h20 à 14h35

En Maternelles
Matin : de 10h30 à 10h50
Après-midi : de 14h55 à 15h10

E. Autorisation sur le temps de midi
Sur demande signée des parents ou du responsable, une autorisation (carte
de sortie) peut être délivrée aux élèves qui rentrent seuls à la maison le midi
et/ou à 15h25.
Les élèves ne peuvent quitter l’établissement sous aucun prétexte sauf
demande de permission écrite, datée et signée par les parents.

F. Liste du matériel scolaire
Les listes seront données par chaque titulaire en juin ou à la rentrée scolaire.
Uniforme de gymnastique pour tous les enfants du primaire :
Tee-shirt blanc courtes manches ou tee-shirt de l’école, sandales blanches
de gym sans lacets, sac, le tout marqué au nom de l’enfant.
Natation (en primaire) :
Les élèves de première et deuxième année primaire se rendront à la piscine
(Quinot) tout au long de l’année pour un prix forfaitaire de 155 euros.

G. Rencontres parents - enseignants

Une réunion d’information se tiendra en début d’année dans la classe de
votre enfant. La présence de tous les parents est vivement conseillée.
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Deux autres rencontres individuelles sont prévues lors de la remise des
bulletins de Toussaint et de juin.
De plus, afin d’assurer un suivi individualisé de votre enfant, les enseignants,
le maître d’adaptation et/ou la direction seront peut-être amenés à vous
rencontrer pour un entretien particulier. Vous serez reçus sur rendez-vous.
Il vous est loisible de prendre l’initiative d’une telle rencontre.
La Direction se tient à votre disposition chaque jour.
Dans la mesure du
possible, prenez rendez-vous ou téléphonez (067/21.23.88).
2.3.3 Les activités extra-scolaires
Les sorties et visites organisées dans le cadre de projets de classe sont des
actions scolaires et donc, obligatoires. Ces activités peuvent parfois être
payantes.
En cas de difficultés financières, veuillez-vous adresser à la direction.

L’école organise également des classes de plein air :
 des classes de mer pour les élèves de 3ème et 4ème années une
année sur deux.
 des classes vertes et sportives pour les élèves de 5ème et de 6ème
années une année sur deux.
Pour que ces classes de plein air soient autorisées par le Ministère de
l’Education (qui prône par ailleurs cette formule pleine d’enrichissement), il
faut qu’une majorité d’élèves y participent. Il est très souhaitable que tous
les élèves soient présents.
Une formule d’épargne étalée sur l’année, destinée à alléger le poids
financier de ces activités, est proposée.
2.3.4 Les aides extérieures à l’école

A. Le centre P.M.S.
Le centre PMS, un lieu d’écoute et de parole.
Un centre Psycho Médico-Social est une équipe composée de
psychologues, d’infirmières et d’assistants sociaux. Le sigle P.M.S. est
composé des initiales de Psychologie, Médecine et Société, tout simplement
parce que l’enfant, qui est le centre de nos préoccupations, est comme toute
personne humaine, un ensemble original et unique de sentiments, de santé
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et de relations. Notre travail est de contribuer à son développement
harmonieux.
Notre action est pluridisciplinaire : nous sommes donc plusieurs à travailler
dans chaque école. Seize écoles, plus de huit mille élèves, neuf membres
dans l’équipe : chacun d’entre nous intervient dans plusieurs écoles. Nous
collaborons avec l’équipe enseignante ainsi qu’avec les médecins et le
personnel de l’Inspection Médicale Scolaire. Les avis que nous rendons à
votre demande ou celle de l’école sont gratuits, consultatifs, établis en toute
autonomie et avec l’assurance de la discrétion.
PMS, pour quoi faire ?
Avec les enfants et ceux qui sont responsables de leur éducation, parents
et enseignants, nous recherchons les meilleures réponses à différentes
questions. Dans un article publié dans un numéro de « 365 jours parents »,
nous avons développé plusieurs de ces questions et une manière d’y trouver
réponse. En trois temps: écouter (le PMS est un lieu de parole), comprendre
(c’est à- dire chercher ensemble à éclairer une situation, à prendre
conscience de ses divers éléments) et mobiliser les ressources (c’est-à-dire
aider les gens-enfants, parents et enseignants- à utiliser leurs ressources
pour mettre en œuvre la meilleure solution).
Pour réussir l’ensemble, il est très important de ne pas rater la première
étape. Nous mettrons toujours la plus grande attention à écouter l’enfant, à
vous écouter, vous, les parents, et ses enseignants aussi. Nous aurons
ensemble les meilleures chances de trouver ce qu’il y a de mieux à faire.
Ainsi, lors de la première rencontre, vous constaterez que votre démarche
envers nous n’est finalement pas si difficile que vous l’aviez peut-être craint.
Comment l’aider à traverser un moment difficile ? Vers quoi l’orienter?
Comment obtenir un meilleur résultat scolaire ? Pourquoi ces maux de tête
ou cette prise de poids, ou ce manque d’appétit qui dure, ou ce changement
de caractère ? Comment avoir plus confiance en soi ou de meilleures
relations avec les autres ?
Où ? Quand ? Comment ?
Directement au centre ou lors de nos permanences à l’école, par
l’intermédiaire de l’institutrice ou de l’instituteur, du maître d’adaptation ou
de la directrice, ou encore en téléphonant au 067/21.44.22.
(fax: 067/84.18.34)
ou encore en passant prendre rendez-vous au 34, rue François Lebon, près
de la gare de Nivelles.
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Le centre est ouvert tous les jours de 08h00 à 17h00, le mardi jusque 19h00.
La direction du PMS de Nivelles

B. Le centre d’Inspection Médicale Scolaire – Promotion Santé
Ecole (P.S.E.)
Boulevard des Archers, 17 - 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.47.35
Qui sont les membres du P.S.E. ?
Le personnel du PSE est composé de médecins, d’infirmières, d’un
personnel administratif et d’une animatrice en promotion santé
Quelles sont les activités du P.S.E. ?
Les activités du P.S.E. sont diversifiées et touchent tout ce qui a trait à la
santé :
 Les bilans de santé
 La vaccination de rappel rougeole, rubéole, oreillons en 6ème primaire
(rappel 11-12 ans) sur demande écrite des parents. Le médecin
scolaire vérifie également l’état vaccinal de l’enfant et donne des
conseils quant aux éventuelles vaccinations à réaliser auprès du
pédiatre ou médecin de famille
 La prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles
 La mise en place de programmes de promotion de la santé
 La promotion d’un environnement scolaire agréable et favorable à la
santé
 La récolte des données épidémiologiques
Actuellement, les bilans de santé sont obligatoires dans l’enseignement
fondamental ordinaire :
 1ère et 3ème Maternelle
 2ème, 4ème et 6ème Primaire
!!! L'éviction scolaire est prononcée par le Centre en cas de maladies
contagieuses et notamment de la pédiculose (les poux !). !!!
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2.3.5 Le sens de la vie commune
Désireux de promouvoir le RESPECT de soi-même, des autres, des objets
et des lieux, l’équipe éducative sensibilisera, par des actions diverses, les
élèves à ce respect dans un esprit de TOLERANCE.

Elle encouragera chaque enfant à appliquer les règles de politesse, de
savoir-vivre, de sociabilité et d’esprit de groupe.
Elle s’opposera avec fermeté à toute forme de violence verbale et/ou
corporelle.
Elle exigera de chacun qu’il veille à la propreté des lieux et au soin du
matériel. En cas de dégradation, l’élève devra participer à la réparation ou
au remboursement des frais.
Les parents veilleront à ce que l’élève ne vienne pas à l’école avec des
objets susceptibles de perturber son attention en classe ou de mettre les
autres élèves en danger.
Tenue vestimentaire :
Tous les vêtements doivent être marqués.
La tenue vestimentaire doit être correcte, décente et adaptée aux
circonstances météorologiques. Une allure générale négligée ou
anormalement fantaisiste n’est pas admise.
Lors des beaux jours, les tenues « vacances » ne sont pas acceptées
Le nombril ne peut pas être visible.
Les élèves ne peuvent pas porter de caleçon visible, de jogging, de maillot
de football ni de couvre-chef (sauf si grosse chaleur) ….
Les objets interdits :
 smartphone, GSM, ipod, objets évoquant la violence …
 collections d’images, de revues donnant lieu à des échanges
!!!!! Ces objets seront confisqués jusqu’au 30 juin en cas de nonrespect du règlement
 sont également interdits les piercings, les tatouages, les boucles
d’oreilles pour les garçons, les couleurs dans les cheveux; pas de
maquillage, de vernis à ongles,…
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N’envoyez pas vos enfants à l’école avec des objets précieux : bijoux,
montre de valeur, jeux coûteux …
Alimentation :
 Chewing-gum, sucette, chips, canette/soda sont interdits
 Dans un esprit éducatif et un souci d’hygiène, les parents des petits
éviteront de leur donner un biberon.
L’école maternelle est un lieu d’apprentissage, de vie et de détente pour
l’enfant. Il y joue, peint, colle, découpe, saute, grimpe, tombe parfois, … bref,
il découvre et s’approprie son environnement. Pour toutes ces raisons, nous
vous demandons instamment de mettre à votre enfant des tenues dans
lesquelles il est à l’aise et qu’il peut salir voire même abîmer sans se faire
gronder à la maison. Merci d’y penser.

!!! Si votre enfant est malade, gardez-le à la maison !!!
2.3.6 Règlement concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication
L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit,
d’un site internet quelconque ou par tout autre moyen de communication
(blog, GSM,…) :
 de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des
personnes ou à la sensibilité des élèves les plus jeunes ;
 de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la
réputation, à la vie privée et à l’image de tiers, entre autres, au moyen
d’images ou de propos dénigrants, diffamatoires, injurieux …
2.3.7 Les photos
Photos sur le site Internet de l’école :
Toute photo faite dans le cadre scolaire est susceptible d’être publiée sur le
site Internet, blog de l’école. L’accord écrit des parents sera demandé au
préalable.
Photos, vidéos et publications sur les réseaux sociaux :
Aucune publication (photos, textes, vidéos,…) n’est autorisée sans
l’accord préalable des personnes intéressées (enfant ou adulte). !!! En
cas de non-respect, l’école se réserve le droit de porter plainte contre
le contrevenant !!!
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2.3.8 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, à
l’école auprès de l’enseignant responsable de l’activité ou auprès de la
direction.
L’école a souscrit des polices collectives d’assurances scolaires de
responsabilité civile et d’accidents corporels survenus à l’assuré.
L'assurance scolaire n'intervient pas pour :
 les montres cassées
 les vols
 les vêtements déchirés
L'assurance scolaire d’accidents corporels intervient uniquement en cas
d'accident et couvre les frais non remboursés par votre mutuelle.
Une déclaration d’accident corporel comporte trois volets :
 le 1er volet est rempli par le SURVEILLANT
 le 2e volet est rempli par le MÉDECIN
 le 3e volet est rempli par votre MUTUELLE.
LORSQUE LES 3 VOLETS SONT CORRECTEMENT REMPLIS, 
RENTRER LA DÉCLARATION A L’ÉCOLE
Si votre enfant provoque ou subit un accident sur le chemin de l'école,
veuillez de toute façon avertir votre assurance familiale et l'école.
Afin de faciliter la recherche des vêtements perdus et des objets personnels,
il est souhaitable de les identifier à l'aide de minettes.

2.4 Les contraintes de l’éducation
2.4.1 Les sanctions
L’école est en droit de sanctionner des fautes chez les enfants comme
l’indiscipline, le manque de politesse, la brutalité dans les jeux, la violence,
le manque de soin de ses objets classiques, la détérioration du mobilier et
des locaux scolaires.
Un système de sanction est établi en fonction de la gravité des faits :
 rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre du corps
enseignant ou par la direction sans communication aux parents ;
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 rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre du corps
enseignant ou par la direction avec communication aux parents
(courrier ou via le journal de classe) ;
 retenue pour effectuer un travail d’intérêt général ;
 non-participation à des activités de type culturel (excursion, classe de
dépaysement) ;
 exclusion provisoire ;
 exclusion définitive.

2.5 Divers
Aucun document ne peut être distribué aux élèves sans l’assentiment de la
Direction. Il en est de même pour la pose d’une affiche.
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3 RÈGLEMENT DES ÉTUDES
3.1 Introduction
3.1.1 Fonctions et esprit du règlement des études
Le règlement des études définit les critères d’un travail scolaire de qualité
ainsi que les moyens d’évaluation.
Conformément aux Projets Educatifs et Pédagogiques du Pouvoir
Organisateur, ce règlement des études vise à donner le cadre dans lequel
l’élève sera encouragé à progresser et à s’organiser dans un climat de
dialogue permettant à chacun d’évoluer et de s’épanouir dans le respect des
autres.
3.1.2 A qui s’adresse le règlement des études ?
Le règlement des études s’adresse à tous les élèves ainsi qu’à leurs parents
ou responsables légaux.

3.2 Informations communiquées par chaque enseignant aux élèves et
aux parents en début d’année scolaire
En début d’année scolaire, lors des réunions dans chaque cycle, les
enseignants informent les enfants et les parents sur :
 les compétences et les savoirs à développer dans l’école
fondamentale
 l’existence des socles de compétences
 les moyens d’évaluation
 le matériel que l’enfant doit avoir en sa possession.

3.3 Evaluation
3.3.1 Système général d’évaluation des élèves
La progression de l’élève est régulièrement évaluée par le titulaire de classe,
par le maître d’adaptation et par les maîtres spéciaux.

26
Tout au long de l’année, l’enfant est suivi par une évaluation formative et
progressive. Les parents seront mis au courant de cette évaluation à
intervalles réguliers par l’intermédiaire de communications.
3.3.2 Les supports d’évaluation
Seront pris en considération, tous les travaux écrits, oraux et de recherche
ainsi que les attitudes face au travail.
3.3.3 Les moments d’évaluation
L’évaluation s’effectuera par bilans après une ou plusieurs séquences
d’apprentissage et après un cycle de formation.
Vous serez informés de la fréquence et des dates de remise des bulletins
au début de l’année scolaire.
Les élèves de 2ème et de 4ème année participeront au mois de juin à
l’évaluation diocésaine de fin de cycle.
De plus, en fin de cycle, pour les élèves de 11/12 ans fréquentant la dernière
année de scolarité de l’enseignement fondamental, l’évaluation deviendra
certificative par l’octroi du C.E.B. (certificat d’enseignement de base). Notre
école suit à la lettre le 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.
Le passage d’un cycle à un autre s’établit en concertation entre le titulaire et
la direction, parfois avec les parents et le P.M.S.
Nos élèves participent régulièrement aux épreuves externes non
certificatives.
3.3.4 Le système de notation appliqué
Les résultats de ces évaluations seront notifiés selon les critères établis
dans les différents cycles.
3.3.5 Attitudes et comportements pour un travail scolaire de qualité
Les exigences d’un travail scolaire de qualité portent notamment sur :
 L’attitude face au travail, l’attention, l’expression, la prise d’initiative,
le souci du travail bien fait, l’écoute
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 L’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et
efficace
 La capacité de s’intégrer dans une équipe et d’œuvrer solidairement
à l’accomplissement d’une tâche
 Le respect des consignes données qui n’exclut pas le sens critique
 Le respect des échéances et des délais.
3.3.6 Les indicateurs de réussite
L’élève réussit le passage d’un degré à l’autre s’il maîtrise les compétences
prévues par le programme et s’il répond aux critères définis au point 3.E.
En cas d’hésitation, la direction et l’équipe éducative se concerteront avec
les parents. En ce qui concerne l’octroi du C.E.B., la Commission
d’attribution du Certificat d’Etudes de Base, composée des enseignants, de
la direction et du P.M.S., exerce une fonction délibérative et se prononce sur
le passage dans l’enseignement secondaire. La Commission se prononce à
partir du dossier de l’élève et de ses performances en fin de cursus (épreuve
externe certificative).
Cette Commission statue, après le 20 juin et avant la fin de l’année scolaire,
sur l’attribution du Certificat d’Etudes de Base, au vu du dossier comprenant
un rapport du titulaire de classe concerné. La décision est prise à la majorité
des voix. En cas de parité, le Président décide (Art. du 15 juin 1984).
Afin de tenir compte des rythmes d’apprentissage propres à chaque enfant,
les écoles ont la possibilité de faire bénéficier un élève d’une année
complémentaire au maximum par étape.
3.3.7 Modalités d’organisation et maîtrise des compétences
Pour chaque cours, des contrôles visant l’acquisition des prérequis sont
organisés régulièrement avant de passer à une ou de nouvelles
compétences à acquérir.

3.4 Sanctions des études
Présence et régularité des élèves aux cours
Voir à ce sujet les dispositions du règlement d’ordre intérieur : Point II :
Conséquences de l’inscription scolaire
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3.5 Contacts entre l’école et les parents
3.5.1 Moyens de communication entre l’école et les parents
Le règlement d’ordre intérieur contient les dispositions quant aux moyens de
communication entre l’école, l’élève et les parents. Ces dispositions restent
valables en ce qui concerne les résultats scolaires de l’élève.
Les parents peuvent rencontrer la direction de l’établissement, le titulaire ou
les maîtres spéciaux lors des rencontres prévues ou sur rendez-vous.
Des contacts avec le centre psycho médico-social (P.M.S.) peuvent
également être sollicités soit par les parents, les élèves, les titulaires, les
maîtres spéciaux ou la direction.
3.5.2 Objectifs poursuivis lors des réunions et des rencontres avec les parents
Les réunions de parents permettent à l’école de présenter ses objectifs et
ses attentes.
Les rencontres individuelles permettent à l’équipe éducative d’écouter le
point de vue des parents, de faire le point sur l’évolution de leur enfant, ses
difficultés et ses potentialités.
Elles ont pour objectif un suivi plus adapté à l’élève et la mise en place, le
cas échéant, d’aides extérieures appropriées.

3.6 Dispositions finales
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 recommandations
émanant de l’établissement.

3.7 Calendrier scolaire
3.7.1 Rentrée scolaire
Lundi 3 septembre 2018
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3.7.2 Réunion des Parents
Année scolaire 2018-2019
Accueil et 1ère Maternelle

Jeudi 30 août 2018 à 18h

2ème et 3ème Maternelle

Jeudi 30 août 2018 à 19h

1ère et 2ème Primaire

Lundi 3 Septembre 2018 à 19h

3ème et 4ème Primaire

Mardi 4 Septembre 2018 à 19h

5ème et 6ème Primaire

Jeudi 6 Septembre 2018 à 19h

3.7.3 Congés de l’année scolaire
Année scolaire 2018-2019
Rentrée des classes
Fête de la Communauté
française

Lundi 3 septembre 2018

Congé d’automne (Toussaint)

Vacances de printemps
(Pâques)
Lundi de Pâques

Du Lundi 29 octobre au Vendredi 2
novembre 2018
Du Lundi 24 décembre 2018 au Vendredi
3 janvier 2019
Du Lundi 4 mars 2019 au Vendredi 8
mars 2019
Du Lundi 8 avril au Lundi 22 avril 2019
inclus
Lundi 22 avril 2019

Fête du 1er Mai

Mercredi 1er mai 2019

Congé de l’Ascension

Jeudi 30 mai 2019

Lundi de Pentecôte

Lundi 10 juin 2019

Les vacances débutent le

Samedi 29 juin 2019

Vacances d’hiver (Noël)
Congé de détente (Carnaval)

Jeudi 27 septembre 2018
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3.7.4 Bulletins scolaires

1er Bulletin
2ème Bulletin

Année scolaire 2018-2019
Vendredi 9 Novembre 2018
(Réunion des parents, Jeudi 15
Novembre 2018)
Vendredi 22 Février 2019

3ème Bulletin (6ème Primaire)

Vendredi 7 Juin 2019

3ème Bulletin

Jeudi 27 Juin 2019

3.7.5 Fancy-fair
La fancy-fair se déroulera le Samedi 11 Mai 2019
Pour ces divers renseignements, veuillez vous référer aux avis remis le 1er
septembre de chaque année scolaire.
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4 INFORMATIONS IMPORTANTES





Numéro de compte : BE51 7420 0304 8562
Numéro de téléphone de l’école : 067/21.23.88
Numéro de GSM de la garderie : 0475/32.74.24
Numéro de téléphone de la direction : 0471/90.69.31

RAPPEL IMPORTANT
L’inscription de votre enfant ne deviendra
effective qu’après l’accord de ces
présents règlements

NB : Voir, en annexe, la feuille libre à remettre, signée, à la Direction
Conservez précieusement ce document pendant toute la scolarité de votre
enfant dans notre établissement.

Cette édition de juin 2018 annule les éditions précédentes.
Direction : Mme Art Béatrice
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Direction : Mme ART Béatrice

