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Charte de l’enseignement officiel 
 

Dans un monde en transformation rapide 
 

Pour une société 
 

toujours plus démocratique et solidaire 

qui vise la promotion de tous ses membres et 

s’enrichisse des différences, 

qui défende la liberté, favorise l’initiative et 

développe le sens des responsabilités, 

qui veille à la qualité de la vie. 

 

Pour former des personnes 
 

tolérantes, respectueuses des particularités et 

des choix de chacun, 

libres, prêtes à confronter les points de vue 

sans a priori dans un souci permanent 

d’honnêteté intellectuelle, 

ouvertes au changement et à la remise 

en question, capables de créer et d’innover, 

dotées de compétences solides et aptes à les 

actualiser en permanence, 

éprises de paix, de générosité, de justice sociale 

et de dignité humaine. 

 

Nous choisissons une école 
 

officielle, voulue par la société civile et 

organisée pour former tous les futurs citoyens, 

démocratique dans sa conception et 

dans sa pratique, 

 attentive aux droits et aux devoirs de chacun, 

favorisant le libre développement dans un 

contexte de valorisation personnelle, 

de tolérance et de solidarité. 
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I. INTRODUCTION   

 

 

Chers Parents, Chers Elèves, 

 

 

 

 

 

Vous avez choisi de confier votre enfant à l’Athénée Léon Lepage, voire de vous y inscrire (pour les 

élèves majeurs). 

 

Ce Livret 2012-2013 est un précieux outil de référence qui établit les règles de vie à l’Athénée. 

 

Il reprend une série de textes et règlements rédigés en conformité avec, notamment, le Décret du 

24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement et organisant les structures 

propres à les atteindre. 

Il reprend aussi une série de conseils pour faciliter la réussite de votre enfant - notre élève - et 

maintenir une bonne communication avec l’école. 

 

Je vous demande donc avec insistance de lire attentivement ce Livret avec votre enfant et de le 

conserver durant toute l’année scolaire. 

 

Je vous invite également à suivre de très près le parcours scolaire de votre enfant à 

l’Athénée tant sur le plan des études que sur celui du comportement. 

J’insiste enfin sur l’importance de la bonne tenue du journal de classe qui, en plus d’être un outil 

destiné à l’organisation du travail scolaire, est aussi le lien privilégié entre vous, votre enfant et 

l’école. Vous devez donc le consulter et le signer régulièrement. 

 

 

Je reste convaincu qu’une bonne connaissance des droits et devoirs de chacun contribuera à la 

réussite et l’épanouissement de tous ! 

 

 

 

Merci pour votre confiance, 

 

 

 

Le Préfet, 

Alain SIMON 
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II. COMMENT REUSSIR A L’ATHENEE LEON LEPAGE… 

 
 

Voici quelques conseils destinés principalement aux élèves de 1ères mais valables aussi pour tous les 

élèves, quelle que soit l’année, qui souhaitent terminer avec fruit leurs études à l’Athénée.  

Ces conseils vous sont donnés par vos professeurs afin de préserver et d’ améliorer vos résultats. 

 

 

A) EN CLASSE : faites un effort maximum de compréhension,  

1) En suivant attentivement. 

2) En observant bien les moments où vous paraissez décrocher… voir rem. 3). 

3) En posant des questions sur la théorie, les dessins, les exercices, les devoirs, … 

 

B) A LA MAISON : 

Principes généraux 

1) Efforcez-vous de comprendre avant tout  (ce qui est compris est plus facilement appris). 

2) Toute acquisition par l’effort personnel est la plus profitable ; elle doit donc précéder un 

éventuel « appel à l’aide »… 

3) Ne perdez pas votre temps à ressasser ce qui est connu, mais concentrez votre effort 

sur « ce qui n’entre pas ». 

4) Il faut apprendre la leçon avant d’exécuter les devoirs et les exercices qui s’y 

rapportent. 

5) NE VOUS Y PRENEZ JAMAIS AU DERNIER MOMENT !  Même pour les exercices de 

mémorisation. 

6) Lorsque vous préparez vos cours pour le lendemain, relisez-les rapidement afin de 

réactualiser la matière. Le fait de la ré-évoquer vous aide à la fixer dans votre mémoire ! 

7) Enfin, lorsque vous devez étudier, installez-vous dans l’ambiance la plus adéquate pour 

assimiler une matière. La « gestion mentale » nous apprend que certains élèves auront 

besoin de visualiser la matière (faire des schémas, utiliser des couleurs, etc.), d’autres de 

la ré-écrire, d’autres encore de la répéter en marchant… 

 

Comment comprendre ? 

1) Tâchez de comprendre à nouveau en allant du connu vers l’inconnu. 

2) Faites appel au livre, au cahier, au dictionnaire, à toute source d’information, à vos 

parents en dernier lieu. 

Comment apprendre ? 

La mémorisation doit toujours être active (faites un résumé, cachez les solutions et 

recommencez-les, refaites les croquis, donnez cours à un public fantôme, etc…). 

Ne vous contentez jamais d’une contemplation passive ! 

 

Comment vérifier ? 

1) Vérifiez régulièrement vos connaissances et, s’il y a lieu, corrigez rapidement vos 

éventuelles erreurs. 

2) Écrivez votre leçon, refaites les croquis de mémoire, utilisez tout moyen de  

comparer vos connaissances avec la matière à apprendre. 

3) Si c’est possible,  faites-vous interroger par vos parents ou votre entourage. 
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Comment appliquer ? 

1) Exécutez les devoirs et les exercices après l’acquisition des règles dont ils sont 

l’application. Il faut avoir compris un raisonnement avant de l’appliquer ! 

2) Pour les grands devoirs (rédaction, problèmes…), consacrez plusieurs moments à leur 

exécution ; donnez-vous la possibilité de reprendre, de corriger, de mettre au point… 

3) Utilisez toutes les sources d’information possibles pour vos travaux à domicile (pas 

uniquement Internet!) 

 

Que faire en cas de difficultés d’apprentissage ? 

 L’école des devoirs. 

 Ouverte à tous les élèves du 1er degré mais PRIORITAIREMENT aux élèves de première 

année qui éprouvent des difficultés de METHODE DE TRAVAIL. 

 Les élèves s’y inscrivent sur décision du Conseil de guidance ou peuvent s’y  rendre sur le 

conseil des professeurs. 

 Ces séances se déroulent à l’école après les heures scolaires. Les élèves qui s’y 

inscrivent s’engagent pour une durée de trois mois pour une, deux, ou trois séances 

hebdomadaires. 

 La remédiation. 

 Organisée pour les élèves de deuxième année, elle s’adresse aux élèves qui éprouvent une 

difficulté momentanée. 

 Les élèves s’y inscrivent obligatoirement après décision du Conseil de guidance. 

 Cette remise à niveau est gratuite et basée sur un contrat entre les professeurs et l’élève 

: les parents sont prévenus du jour et de la durée de la remédiation. 

 Elle concerne les matières suivantes : français, mathématique, néerlandais. 

 Ces séances, gratuites, ont lieu en fin de journée. 

 Le tutorat interne 

 Un tutorat interne est établi dans le but de créer un réseau de solidarité scolaire et 

pédagogique entre les élèves de l’école. 

 Une aide pédagogique peut être apportée individuellement par des rhétoriciens de l’ALL à 

des élèves de troisième année en difficulté, mais courageux, sur base volontaire ou sur le 

conseil de leurs professeurs. 

 L’organisation des séances de tutorat est assurée par le Proviseur. 

 Ces séances, gratuites, ont lieu à l’école, après les heures scolaires. 

 Le tutorat de L’ASBL Schola ULB 

 Une aide pédagogique et des cours de remédiation par discipline peuvent être donnés par 

des étudiants de l’ULB pour les élèves du cycle supérieur. 

 L’organisation des séances de tutorat est assurée par le Proviseur. (Les élèves sont invités 

à lire à ce sujet le "panneau TUTORAT" dans l’Agora des Libertés.) 

 Ces séances, gratuites, ont lieu à l’école le mercredi après-midi. 
 

 La médiation scolaire  

Le but général des démarches de la médiatrice est d’optimaliser les conditions de la réussite 

scolaire et de contribuer au bon climat de l’école. 

 

La médiatrice scolaire, Madame ABIDI, est : 

- un agent de communication qui doit favoriser le dialogue entre les différents intervenants 

de l’école, ainsi qu’entre celle-ci et ses partenaires potentiels (comme le Service de 

Prévention et d’Orientation Santé, soit le SPOS) ; 

- un agent de changement qui doit pouvoir repérer les éventuels dysfonctionnements 

scolaires et proposer, en accord avec les partenaires concernés, des solutions. 
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Son rôle s’opère : 

- au niveau de la prévention : par des actions individuelles (par exemple en assurant le suivi de 

certains élèves sanctionnés, en responsabilisant les parents en cas d’absentéisme, etc.) et 

des actions de type collectif (par exemple des animations de groupes, la participation à des 

remédiations dans des classes, etc.) 

- au niveau de la remédiation : par sa présence permanente dans l’école, la médiatrice assure 

la fonction de relais entre l’école et tous les intervenants, et participe à la lutte contre 

l’absentéisme, le décrochage scolaire et la violence. 

Son action s’inscrit dans le cadre du Projet éducatif et pédagogique de la Ville de Bruxelles 

et du Projet d’établissement. La médiatrice travaille en collaboration avec la Direction et 

toute l’équipe pédagogique. Elle constitue une aide supplémentaire pour mener un maximum 

d’élèves à la réussite et mettre sur pied les projets de l’école. 

La médiatrice ne prend et ne lève aucune sanction à l’égard des élèves. Elle n’intervient pas 

dans l’aspect pédagogique des relations professeurs/élèves. 

La médiatrice possède un local spécifique (local n° 177, situé au premier étage de l’ancien 

bâtiment, dans le couloir menant à l’escalier en pierre, vers les locaux n° 107 et suivants). 

Elle y assure des permanences. 

La médiatrice assiste aux conseils de classe, aux délibérations et aux réunions du Conseil de 

Participation. 
 

 Le Service de Prévention et d’Orientation Santé (SPOS) 

Avec l’accord des parents, le Centre Psycho-Médico-Social (CPMS) peut aider les élèves qui 

sont confrontés à des problèmes d’ordre social, psychologique ou pédagogique qui ne relèvent 

pas de la compétence des professeurs. Les membres de ce centre fournissent également une 

aide, tant aux parents qu’aux élèves, en matière d’orientation scolaire. 

Des permanences sont assurées chaque semaine dans le local réservé au CPMS (premier 

étage, face à l’escalier en bois qui monte à gauche de la salle des professeurs). 

Le CPMS III auquel l’ALL est rattaché se situe : 

 

6, Quai aux Barques 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02 210 18 10 

 

 Directrice : Madame N. JENART (psychologue) 

 Cellule scolaire: Madame G. LECRIVAIN (assistante  sociale) et Madame GUISSART 

(infirmière) 

 Docteur : Dr. DRAMAIX 

Certaines classes doivent se rendre au Centre de Santé pour une visite médicale. Les dates 

et heures de ces visites sont mentionnées dans le journal de classe de l’élève. 
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 III.    AVEC LES PARENTS… 
 

1. Une entente bien comprise. 

La collaboration entre l’école et les parents est essentielle pour la réussite des études de nos élèves, 

de votre enfant. 

 

Les modalités de cette collaboration sont reprises dans le Règlement d’ordre intérieur au § 5 

« Relations Parents – Ecole ». 

 

Le Préfet des études est à la disposition des familles, sur rendez-vous, aux jours et heures fixés par 

son secrétariat. Il est à leur écoute pour toute difficulté rencontrée par les parents ou les élèves en 

matière de scolarité ou de discipline (quoique cette dernière soit essentiellement gérée par le 

Proviseur). 

 

Le Proviseur est également disponible sur rendez-vous. 

 

Il est du devoir des parents de se tenir en contact étroit avec l'école, spontanément ou à la demande 

du Chef d'établissement, afin d'assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante des études 

et la bonne conduite de leur(s) enfant(s). 
 

Rappel : les parents qui n'assument pas les responsabilités mentionnées ci-dessus s'exposent à 

voir leur(s) enfant(s) faire l'objet des mesures d'ordre et des mesures disciplinaires énoncées 

dans le Règlement d’ordre intérieur. 
 

2. Le rôle du Préfet et du Proviseur. 

Si - en dehors des réunions de parents fixées - les professeurs sont souvent très disponibles le 

matin, lors d’une « heure de fourche » ou parfois en fin de journée afin de rencontrer les parents, le 

Préfet et le Proviseur sont également les porte-parole des Conseils de classe et de guidance. Nous 

invitons aussi les parents à écouter leurs remarques et leurs conseils.  

En effet, l’école a également pour mission d’orienter les élèves vers les études ou les disciplines qui 

leur conviennent. Ce rôle d’orientation est essentiel, notamment dans un type d’enseignement 

organisé en « sections » préparatoires à des filières d’études supérieures. 

 

3. Association des Parents. 

M. Gharbil,  M Ben Messaoud et M. Chatoui font partie de l’association de parents. Afin de 

communiquer avec ceux-ci, une boîte aux lettres est à votre disposition près de la loge du 

concierge. Vous pouvez aussi les contacter par mail : apell3@hotmail.com  

  

4. Structures démocratiques de l’Athénée Léon Lepage. 

Outre l’instruction, une mission essentielle de l’école secondaire est l’éducation sociale. Celle-ci se 

réalisera par l’apprentissage et la pratique de la démocratie. Le fondement de la démocratie est, 

avant tout, l’idée de PARTICIPATION : l’individu responsable est acteur dans la vie sociale, 

économique, culturelle et politique. Il investit sa part matérielle, spirituelle et intellectuelle et ce, 

dans l’universalité de l’idéal humaniste. 

 

A. Les élèves délégués de classe 

Les élèves délégués sont élus par leurs pairs pour représenter leur classe au sein du Conseil des 

Elèves et pour participer à l’élection des membres qui les représentent au Conseil de participation. 

Ils préparent avec l’aide du titulaire de classe et de leurs condisciples les réunions des délégués de 

classe. Lors de ces réunions, les élèves délégués font part à la communauté des propositions, 

suggestions, projets divers, amendements éventuels aux textes en vigueur, demandes d’information 
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qui émanent de leur classe. Cette démarche doit être guidée par le souci d’améliorer la qualité de la 

vie à l’école. Un suivi, qu’il soit positif ou négatif, sera toujours assuré aux demandes et une réponse 

fournie aux questions. Enfin, chaque délégué de classe présentera  

 

à ses condisciples une synthèse de la réunion et de ses résultats. 

Les élèves délégués élus au Conseil de Participation prennent part aux décisions relatives au projet 

d’établissement et au rapport annuel d’activités. 

 

B. Le Conseil des Elèves 

Constitué des élèves délégués de classe, le Conseil des Elèves est un lieu de dialogue entre les 

élèves. Il se propose d’élaborer et de présenter des projets et des actions concrètes pour améliorer 

la vie à l’école dans le cadre pédagogique, administratif et culturel. Il est représenté auprès de la 

Direction et de l’équipe pédagogique de l’Athénée Léon Lepage par un Bureau. 

 

C. Le Conseil du Personnel Pédagogique de l’ALL 

Il est constitué de tout professeur et de tout membre du personnel auxiliaire d’éducation. Ses 

objectifs sont entre autres de créer un espace de dialogue parmi le personnel et avec la direction et 

les élèves. Il vise également à : 

- créer les structures pour améliorer la vie quotidienne à l’Athénée, développer les moyens 

pédagogiques et accueillir tout nouveau membre du personnel éducatif ; 

- élaborer et réaliser, avec la Direction et/ou le Conseil de Participation, tout projet culturel visant 

à développer le projet d’établissement ; 

- soutenir et conseiller la Direction dans son action pédagogique. 

 

D. Le Conseil d’Ecole 

C’est l’espace où des représentants du Conseil des Elèves, du Conseil de Personnel Pédagogique et, si 

nécessaire, du personnel technique et ouvrier se réunissent avec la Direction pour discuter de 

situations améliorables à l’intérieur de l’Athénée. Il met aussi en place des propositions de projets à 

présenter au Conseil de Participation. 

 

E. Le Conseil de Participation 

Le Conseil de Participation est un organe démocratique légal (imposé par le Décret « Missions 

prioritaires de l’enseignement secondaire » de juillet 1997). Il est constitué de membres internes à 

l’établissement et de membres extérieurs représentant les parents et l’environnement social, 

culturel et économique de l’établissement. Il discute notamment du projet d’établissement et du 

rapport d’activités. 

Le Conseil de participation de l’Athénée Léon Lepage est composé des membres suivants : 

 

DELEGUES DU POUVOIR ORGANISATEUR 
Membres effectifs     Membres suppléants 

1. M. SIMON      1. M. DE BOCK 

2. M. PIERARD       2.  

3. M. VAN BOXEM     3.  

REPRESENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET D’EDUCATION 

Membres effectifs     Membres suppléants 

1. Mme. MOENS     1. M. CALLANT 

2. Mme.VANDE PERRE    2.  

3. M. ZAYTOUNI     3. 

 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL OUVRIER ET ADMINISTRATIF 

Membre effectif     Membre suppléant 

1. Mme SIMON     1. M. VANDECASTEELE  

 



 9 

REPRESENTANTS DES ELEVES 

Membres effectifs     Membres suppléants 

1.  TAKKAL Nihad                                      1. CHERIF Abir 

2. ARBAI Fayçal                           2. 

3.  ZAYDOUNI Bouchra                                              3.  

 

REPRESENTANTS DES PARENTS 

Membres effectifs     Membres suppléants 

 1. M. GHARBIL                           1.  

 2. M BEN MESSAOUD                                        2.  

 3. M. CHATOUI                           3.  

 

REPRESENTANTS  DE  L’ENVIRONNEMENT 

Membres effectifs     Membres suppléants 

1. Mme SPEECKAERT     1. Mme LECRIVAIN 

2. Mme DEHAYE     2.  

3. M. LORIDAN     3.  

 

MEMBRE COOPTE  

Mme ABIDI 

 

 

 

 

Ces différents organes se structurent suivant l’organigramme ci-dessous : 

 
 

A.L.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

C.P.P.A.L.L. 
Conseil 

d’école 

Conseil  

des élèves 

Personnel 

technique 

Conseil de 

Participation  

Personnel  

technique 
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 IV.   TEXTES, REGLEMENTS ET OBLIGATIONS  
 

Le comportement et les études sont régis par les Règlement d’ordre intérieur et Règlement des études. 

Ces documents, ainsi que le Projet d’établissement doivent être lus, approuvés et signés par les parents pour 

que l’inscription soit effective 
 

PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE DU POUVOIR ORGANISATEUR  

(VILLE DE BRUXELLES) 
 

 1.  PROJET EDUCATIF 

 

En tant que pouvoir organisateur autonome, la Ville de Bruxelles étend son action éducative aux 

enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, de promotion sociale et socioculturelle. Fondé sur 

des principes de démocratie, de neutralité et de pluralisme, son enseignement appartient au réseau officiel 

subventionné et est accessible à tous, sans distinction de race, de sexe, de convictions politiques, 

philosophiques ou religieuses. 

L’instruction est dispensée dans le respect de la personnalité de chaque élève et dans un esprit de tolérance 

excluant toute forme de fanatisme nuisible à la dignité humaine. 

Par ailleurs, la Ville de Bruxelles adhère en tant que pouvoir organisateur aux principes de neutralité de 

l’enseignement énoncés dans le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la 

Communauté tel que modifié par le décret du 17 septembre 2003 organisant la neutralité inhérente à 

l’enseignement subventionné. 

C’est ainsi que l’enseignement sera dispensé dans le respect des principes de tolérance, de libertés et droits 

fondamentaux tels que définis dans les grands textes fondateurs de la démocratie et de la citoyenneté 

moderne, de développement de l’esprit critique et de liberté d’expression. 

Tout membre du personnel de l’enseignement s’engage à former l’élève en reconnaissant la pluralité des 

valeurs qui constituent l’humanisme contemporain tout en s’abstenant de toute attitude ou de propos 

partisans dans des problèmes idéologiques, moraux ou sociaux. Les titulaires des cours philosophiques sont 

tenus au même devoir de respect et de tolérance. 

La diffusion de la connaissance s’effectue sous des formes multiples et vivantes. Elle se déroule sans 

préjugé et le développement de la réflexion scientifique vise à donner aux élèves la liberté de se forger une 

opinion personnelle. 

Le caractère des écoles est non-confessionnel. Toute sélection d’enfants, d’élèves ou d’étudiants suivant des 

critères sociaux ou économiques est exclue. Les jeunes sont tous traités avec la même sollicitude. 

L’enseignement de la Ville de Bruxelles offre des chances maximales à tous, c’est-à-dire des possibilités de 

réalisation égales mais adaptées aux capacités de chacun ; dans la mesure du possible, il est remédié aux 

retards ou aux handicaps par une assistance appropriée, de la même manière qu’existe un encouragement des 

plus doués. 

En collaboration avec d’autres instances, l’école joue un rôle social : l’adolescent, conscient de ses droits et 

de ses responsabilités, apprend à s’intéresser à la société, à acquérir un comportement critique mais positif, 

de manière telle qu’il s’intègre progressivement à celle-ci et qu’il se conforme à certaines valeurs, à certaines 

normes et à certains idéaux ; l’adolescent acquiert aussi une vision personnelle et cohérente de la vie et de la 

société. 

Le présent projet pédagogique implique l’intégration de toutes les catégories de la communauté éducative. 

Membres de l’inspection, directions, personnel enseignant et administratif, parents et élèves ainsi que la 

communauté locale forment les maillons indispensables de cette chaîne que constitue notre enseignement où  

collaboration étroite et dialogue contribuent à l’épanouissement harmonieux et à la réussite des jeunes.  

 

La gestion d’un établissement d’enseignement n’est pas seulement le fait de sa direction mais de toute la 
communauté éducative dont tous les membres apportent leur pierre à l’édification d’une école de qualité, 
attrayante et ouverte sur l’avenir. 
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 2. PROJET PEDAGOGIQUE 

 

1. L’éducation et l’enseignement répondent aux exigences d’aujourd’hui et sont donc régulièrement adaptés, 

corrigés ou rénovés grâce aux technologies modernes et à la formation continuée des enseignants. 

2. Les élèves reçoivent une éducation qui leur permet d’être des « citoyens du monde ». 

 Ainsi, dans l’enseignement fondamental, des cours spéciaux s’adressent tout particulièrement aux 

enfants immigrés. 

 Les élèves apprennent à connaître le monde dans lequel ils vivent, en étudiant de façon objective les 

contextes historiques, culturels, sociaux, économiques et techniques. 

 Le but visé est l’intégration aisée de l’élève dans la société moderne. 

Apprendre à lire, à comprendre, à parler et à écrire plusieurs langues constituent des moyens adéquats 

pour réaliser cette intégration. 

 Le "citoyen du monde" de demain œuvre en collaboration avec les autres : il lui faut apprendre 

l’objectivité, la tolérance, le respect du travail et des opinions d’autrui, ainsi que l’esprit critique 

envers lui-même. 

 

3. Chaque enfant possède un potentiel de capacités. 

 

Déjà dans l’enseignement maternel, il doit avoir la possibilité de les découvrir et ensuite de les développer, 

sur les plans tant intellectuel que physique, esthétique, social, moral et affectif. 

L’enseignement primaire garantit la continuité de cette mission. 

L’épanouissement optimal du jeune enfant n’est possible que si : 

 

 l’envie d’apprendre et la curiosité naturelle, ainsi que son expérience et son intérêt constituent 

l’amorce d’une démarche éducative ; 

 on tient compte ensuite de ses faiblesses, de ses défauts, de ses imperfections, de ses capacités 

d’assimilation ; 

 une équipe d’enseignants l’aide à surmonter les obstacles et répond à ses questions ; 

 l’enseignement est fondé sur l’individualisation, la différenciation, la remédiation, la réalisation de 

projets communs, la collaboration avec les condisciples, selon les possibilités de chacun ; 

 sa conscience sociale est stimulée ; l’enfant doit apprendre à se maîtriser, à s’intéresser à la société 

dans laquelle il est destiné à prendre sa place. 

 

4. La connaissance fonctionnelle, les capacités, la maîtrise des méthodes de recherche et des techniques 

pour appliquer correctement l’acquis sont prioritaires dans l’enseignement général. 

Les élèves apprennent, entre autres, à : 

 formuler correctement des concepts ; 

 avoir le sens de l’ordre et de la précision ; 

 découvrir les rapports qui lient les différents domaines d’apprentissage via une vision globale des 

matières et un enseignement intégré ; 

 analyser des problèmes et les comprendre ; 

 cultiver l’autonomie de travail et la persévérance ; 

 distinguer l’essentiel de l’accessoire. 

 

5. Les enseignements technique et professionnel offrent, en outre, une orientation de qualification. 

Une amélioration permanente de la qualité technique des formations aboutit à une intégration rapide et 

efficace des diplômés dans le monde économique. 

Ces élèves sont capables d’utiliser des méthodes adéquates pour résoudre les problèmes rencontrés et de 

prouver leur compétence et leur efficience. Leur créativité doit les stimuler pour trouver les solutions 

nouvelles qui s’imposent. La volonté de poursuivre sans trêve la formation reste indispensable. 
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6. Il est essentiel que les élèves acquièrent des attitudes humanistes et qu’ils apprennent à participer au 

développement de la société. 

L’acquisition de pareilles attitudes et la souplesse d’adaptation s’obtiennent, entre autres : 

 en apprenant aux élèves à développer une vision personnelle, à défendre et à soutenir leurs idées 

dans le respect du point de vue d’autrui ; 

 en les rendant disponibles à l’information, à son interprétation et à sa critique ; 

 en stimulant leur sensibilité et leur réceptivité. 

Il s’agit d’éveiller les facultés d’adaptation, de mobilité, de souplesse et de communication, l’esprit 

d’initiative, le sens des responsabilités et de la critique face aux technologies nouvelles. 

 

7. Tous les élèves sont progressivement amenés à un engagement social au sens le plus large du terme ainsi 

qu’à la découverte de l’importance de la culture : ils comprennent que la vision actuelle du monde n’est pas 

parfaite et qu’elle peut évoluer ; leur soif d’apprendre est accrue par la découverte de nouveaux centres 

d’intérêt et par une formation continue dans des disciplines variées. 

 

L’enseignement de la Ville de Bruxelles est un enseignement engagé qui a pour but de former des individus 

maîtres de leur sort et conscients de leur identité. 

 

 

L’être humain et son bonheur priment ! 
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 3. PROJET D’ETABLISSEMENT DE L’ATHENEE LEON LEPAGE 

 

 

Le présent projet d’établissement a été débattu au sein du Conseil de participation en novembre 

2009, et après modifications et amendements, adopté en mai 2010. 

Le projet d’établissement de l’Athénée Léon Lepage est d’offrir à l’adolescente et à l’adolescent, 

quelles que soient ses origines sociales, ethniques et culturelles  l'accès, non seulement aux connaissances et 

aux savoir-faire qui le guideront dans l’enseignement supérieur, mais aussi l'apprentissage au quotidien de la 

tolérance, de l'égalité, et des valeurs morales qui lui permettront d’être un citoyen responsable dans un 

Etat démocratique, neutre et cosmopolite. Ceci impose, à chaque élève, de prendre part à toutes les 

activités organisées dans le cadre scolaire. 

 

A cette fin, une bonne collaboration entre l'école et les parents est essentielle pour optimiser les 

chances de réussite et d'épanouissement de l'élève. Il est donc demandé aux parents de maintenir un 

contact étroit avec l’Athénée Léon Lepage, et d'adhérer entièrement à ce projet d'établissement. 

Pour mener à bien ce projet, l’équipe éducative est guidée par certaines valeurs fondamentales, à 

savoir:  

 le respect et la considération des individus,  

 l’ouverture d’esprit,  

 la tolérance,  

 la solidarité,  

 la critique constructive, 

 le doute raisonné.  

 

De même, elle développe des moyens assurant aux élèves une formation qui les rend performants et 

autonomes. 

 

Ces moyens, non exhaustifs,  

 

- installent une méthodologie adéquate : 

 en accordant de l’importance à l’expression écrite et orale ; 

 en préparant aux modes de questionnement existant dans l’enseignement supérieur ; 

 en entraînant à la prise de notes ; 

 en favorisant le travail en équipe comme le travail individuel ; 

 en favorisant l’autonomie et l'acquisition d'une méthode de travail ; 

 en initiant des projets interdisciplinaires ; 

 en développant l’esprit scientifique par la pratique de laboratoire ; 

 en visant la pédagogie de l'effort et donc en soutenant l'élève dans ses difficultés 

d'apprentissage; 

 

- développent l’ouverture à la société en organisant :  

 des cours de natation obligatoires jusqu'en 3ème année; 

 tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école des activités parascolaires sportives ou culturelles 

obligatoires; 

 des visites obligatoires de lieux culturels ; 

 des voyages scolaires obligatoires, actuellement en 1ère, 3ème, 5ème et 6ème ; 

 en 2ème année, une initiation aux NTIC, Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (Internet, CD ROM, cyber-club, éducation aux médias, etc.) ; 

 des conférences et des débats, notamment dans le cadre de l’Agora des Libertés ; 

 

- développent l’engagement personnel en organisant notamment la participation:  

 à des compétitions sportives inter-écoles (student-trophy, etc.) ; 

 à des olympiades (mathématique, physique, chimie, biologie) ; 

 à des concours d’expression (critique cinématographique, rencontres d’art dramatique, dessins du 
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Soir…); 

 à des mini-entreprises ; 

 aux Agora des Libertés (espace où des professeurs et des élèves travaillent et réfléchissent 

ensemble à la présentation des travaux sur « un thème citoyen »). 

 

- octroient des chances maximales à chacun en organisant : 

 le programme “ Clés pour l’adolescence ” (classes de première) ; 

 une école des devoirs (dans le cadre des budgets disponibles); 

 des remédiations (essentiellement au 1er degré) ; 

 un tutorat interne par des rhétoriciens pour les classes de troisième  (dans le cadre des budgets 

disponibles);  

 un tutorat par des étudiants de l’U.L.B. (pour le cycle supérieur) ; 

 

- aident à l’orientation vers les études supérieures en organisant : 

 des conseils d’orientation en collaboration avec le SPOS (Service de Prévention et d’Orientation 

Santé) ; 

 une info-carrières (rencontres avec des anciens,…); 

 des programmes ou journées d'information avec l’U.L.B. et la H.E.F.F. ; 

 

- éduquent à la citoyenneté : 

 en utilisant, comme dans toute société, des règles de vie acceptées par tous (ici lors de 

l'inscription). Les Règlement des études (RE) et règlement d'ordre intérieur (ROI) servent donc 

ici de références. 

 en instituant des structures grâce auxquelles les élèves acquièrent les compétences nécessaires 

à l’exercice de la démocratie, de l'engagement personnel, de la citoyenneté responsable : 

o représentativité par élection, 

o prise de parole devant des membres de l’institution de diverses catégories, 

o écoute respectueuse de l’autre, 

o défense d’idées. 

 

 Ces structures sont : 

o Le Conseil des élèves, 

o Le Conseil d’école, 

o Le Conseil de participation 

 

Tous ces moyens sont mis en place par une équipe responsable, soucieuse de s’informer des 

évolutions scientifiques, pédagogiques et technologiques ; formée à de nouvelles méthodes, notamment grâce 

à la formation continuée. 

Pour aboutir à des résultats concrets, tous ces moyens nécessitent l'implication totale des élèves et 

de leurs parents. 

Les élèves doivent notamment: 

 se montrer ponctuels, et faire preuve d’assiduité, 

 fournir des efforts constants tant à l'école qu'à domicile, 

 tenir leurs cours et journal de classe parfaitement en ordre,  

 être respectueux de "tous les autres", 

 lire et transmettre immédiatement à leurs parents les avis ou autres documents "officiels" 

 connaître et respecter le RE et le ROI. 

 

 

Les parents veilleront notamment à: 

 subvenir aux besoins scolaires de leur enfant, 

 imposer les rythmes de sommeil et de travail nécessaires, 

 soutenir les efforts et encourager le travail scolaire de leur enfant, 

 vérifier (et signer si nécessaire) les cours, interrogations, journal de classe, bulletins, etc.,  

 lire et éventuellement donner, dans les meilleurs délais, une suite à tout avis ou document 
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"officiel" transmis par l'école, 

 prendre contact avec les membres de l'équipe éducative, le Proviseur ou le Préfet dès que 

leur enfant rencontre une difficulté d'apprentissage ou un problème personnel sérieux, 

 connaître et respecter le RE et le ROI. 

 se faire connaître auprès de l'Association des Parents d’Elèves de Léon Lepage (APELL) avec 

laquelle l'équipe éducative entretient des liens constructifs. 

 prendre toutes les dispositions utiles de manière à ne pas anticiper le départ en vacances, ou 

à ne pas retarder le retour de ces dernières. 

 

Sans préjudice aux dispositions réglementaires relatives à la sanction des études telles que décrite dans le 

Règlement général des études, l’Athénée souhaite déployer un projet pilote pour combattre l’échec scolaire 

et en particulier le nombre croissant d’échecs aux examens de passage.  

 

Dans ce cadre, afin d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés scolaires mineures à parcourir les trois 

degrés d’études qui constituent l’enseignement secondaire, il a été décidé que, à titre expérimental pour 

l’année scolaire 2012-2013, dans un certain nombre d’années d’études, les examens de passage  

 

 

seraient remplacés par un dispositif pédagogique constructif de remédiation et de soutien visant à sortir ces 

élèves des difficultés qu’ils éprouvent dans certaines branches. 

  

Ainsi, les élèves du premier degré et ceux des troisième et cinquième années d’études qui seraient en 

situation d’échec mineure en fin d’année scolaire ne seront plus ajournés et soumis à des examens de 

repêchage  par le Conseil de classe. Ce dernier pourra leur délivrer une attestation de réussite complète ou 

restrictive, mais ces attestations seront assorties d’un contrat pédagogique.  

  

Aux termes de ce contrat, l’élève sera tenu de participer de manière active et assidue durant l’année 

scolaire suivante à toutes les activités mises en place par l’équipe éducative pour assurer sa réussite 

scolaire. Sauf motif valable admis par le chef d’établissement, l’élève devra être présent à toutes les 

séances et manifester par sa participation aux travaux d’études sa volonté de progresser. 

  

En cas de nouveaux échecs et spécialement en cas d’échec répété dans la ou les mêmes branches à la fin de 

l’année scolaire suivante, le manque éventuel de participation active et assidue à ces activités sans motif 

valable sera considéré comme un facteur aggravant par le Conseil de classe. 

 

Les critères de la situation d’échec mineure (nombre de branches où l’élève est en échec, volume d’heures de 

cours hebdomadaires concernées par l’échec, pourcentage général minimum, …) seront déterminés en 

concertation avec l’équipe éducative dès la rentrée scolaire, soumis à l’avis du Conseil de participation et à 

l’approbation de l’inspection scolaire de la Ville. Ils seront annoncés aux élèves et à leurs parents avant  la 

fin du mois de septembre. 

 

La possibilité de l’ajournement, c’est-à-dire de l’obligation de présenter un ou plusieurs examens de passage 

est ainsi supprimée dans toutes les années d’études du premier degré et dans la première année d’études du 

deuxième et du troisième degré (autrement dit, dans la troisième et la cinquième année d’études).  

 

L’ajournement restera donc toujours possible à la fin de la quatrième et de la sixième année d’études, c’est-

à-dire à l’issue des deuxième et troisième degrés. 

 

Au premier degré, à l’issue de la première année commune, l’élève est orienté soit vers la deuxième année 

commune, soit vers une première année complémentaire. A l’issue de la deuxième année commune, l’élève est 

orienté soit vers le deuxième degré sans restriction, soit vers le deuxième degré avec restrictions et 

conseils d’orientation dans les études, soit vers une deuxième année complémentaire s’il ne compte pas 

encore trois ans dans son parcours d’études du premier degré.  
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Au premier degré, l’élève qui, au terme de trois années scolaires, se voit attribuer un rapport de 

compétences qui constitue une orientation restrictive peut toutefois chercher à échapper à cette 

restriction en réussissant une troisième année de différenciation et d’orientation. L’établissement n’organise 

toutefois pas de troisième année de ce type.  

 

Aux deuxième et troisième degrés, il va de soi que lorsque la situation d’échec d’un élève ne peut pas être 

considérée comme mineure, le Conseil de classe pourra continuer de refuser le passage dans l’année d’études 

suivante (AOC). 

 

Le conseil de participation sera étroitement associé à l’évaluation de l’expérience à la fin de l’année scolaire 

2012/2013. 
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4 .  R E G L E M E N T  D E S  E T U D E S  

des établ issements d'enseignement secondaire de la V i l le  de Bruxel les  

 
PREAMBULE 

Le Décret du 24 juillet 1997attribue différentes « missions » à l'enseignement parmi 

lesquelles figure, à l'article 6, la nécess ité « d'amener tous les élèves à s'approprier des 

savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à 

prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ».  

A l'article 8 du Décret, le législateur précise que pour atteindre les objectifs généraux 

visés à l'article 6, « les savoir et savoir -faire qu'ils soient construits par les élèves eux-

mêmes ou qu'ils soient transmis, sont placés dans la perspective de l'acquisition de 

compétences ». 

Un savoir est toute ressource intellectuelle qui relève du domaine strict de la connaissance.  

Un savoir-faire est toute ressource qui requiert la mise en œuvre d'une démarche 

mentale automatisée. 

Enfin, une compétence est « l'aptitude à mettre en œuvre un ensemble de savoirs, de savoir-

faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ».  

La pédagogie pratiquée en classe abordera diverses méthodes susceptibles d'entraîner les 

élèves à l'acquisition des compétences, tout en réservant une place impor tante à 

l'enseignement des savoirs, car une compétence ne peut être effic iente que si  la 

maîtr ise préalable des ressources en permet l'exercice. De plus, et d'un point de vue 

philosophique plus général, la plupart des cultures et des civilisations voient le « savoir » se 

confondre par son étymologie avec la « sagesse ».  

Le règlement des études a donc pour objectif de définir les règles selon lesquelles 

l'évaluation des connaissances, des compétences et du comportement des élèves réguliers 

est fondée. 

Il définit égaiement 

- la sanction des études, 

- le fonctionnement des conseils de classe, des conseils de guidance et des jurys de 

qualification, 

- la communication des résultats.  

Il est transmis aux parents ou à l'élève majeur qui signent un document par lequel il s 

confirment en avoir pris connaissance. 

Pour tout complément d'information, il convient de se référer aux textes légaux en vigueur.  

Toute situation particulière qui ne serait pas prise en considération par ce règlement des 
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études fera l'objet d'une décis ion du chef d'établissement, de son adjoint ou de 

l'inspecteur de l'enseignement secondaire. 

Les dispositions spécifiques à une forme d'enseignement, à une orientation d'études ou à une 

école sont mentionnées en caractères italiques.  
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A. L’EVALUATION AU COURS DE L’ANNEE 

A.1. LES TRAVAUX 

Le professeur évalue régulièrement le travail de ses élèves.  

L’évaluation doit porter sur des savoirs, des savoir -faire et le travail par compétences 

enseignés en classe. L’évaluation des savoirs et des savoir -faire doit se faire au même titre 

que l’évaluation du travail par compétences. Les parts consacrées à l’évaluation des savoirs, 

des savoir-faire et du travail par compétences doivent être pondérées de m anière 

raisonnable.  

L’évaluation peut se présenter sous différentes formes  : 

L’évaluation formative  : c’est une évaluation 1 « effectuée en cours d’activité qui vise à 

apprécier le progrès accompli par l’élève et à comprendre la nature des difficultés qu’i l 

rencontre lors d’un apprentissage. Elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de 

réajuster le cheminement de l’élève  ; elle se fonde en partie sur l’autoévaluation  ». Une 

évaluation est formative à partir du moment où le professeur a posé un diagnostic 2 écrit 

en proposant éventuellement des pistes de remédiation sur la copie de l’élève …. que 

cette copie soit cotée ou non …, et/ou des pistes de remédiation pour l’ensemble de la 

classe. 

L’évaluation sommative  : c’est une évaluation3 basée sur des « épreuves situées à la fin 

d’une séquence d’apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves  ». Une 

évaluation sommative mène toujours à une note. Elle porte sur les savoirs, les savoir -

faire et les compétences. Elle se pratique grâce à des exerci ces écrits, oraux, des 

devoirs, des réalisations de dossiers, des travaux pratiques, des interrogations, des 

consignes de travail mettant en œuvre les compétences à exercer. Le nombre de 

travaux par bulletin ne peut être inférieur au nombre de périodes de cours 

hebdomadaires, avec un minimum de deux pour les cours d’1 période /semaine, dans la 

mesure où la période s’étale sur au moins 7 semaines.  

Des bulletins dont la périodicité est définie par l’établissement rendent compte de 

l’évaluation du travail journalier ainsi que celle des examens, bilans, contrôles ou jury.  

Aux 1ers degrés communs et différencié, le Conseil de guidance établit trois rapports 

de compétences par an et le cas échéant, un Plan Individuel d’Apprentissage (PIA).  

Remarques : 

1. Les notes des interrogations écrites sont soumises à la signature des parents 

ou à celle de l'élève majeur. Si ce n'est pas le cas, la note est indiquée dans le 

journal de classe. 

2. Le Chef d'établissement, en accord avec le professeur, décide de l'opportunité 

                                                           
1
 Article 5 du décret « Missions » 

2
 Il est possible de faire une évaluation diagnostique soit en début d’année, soit en début de séquence d’apprentissage. Ce type d’évaluation 

est facultatif et a pour but d’informer le professeur du niveau de maîtrise des prérequis attendus. L’évaluation diagnostique ne peut en aucun 
cas être prise en compte pour la certification de l’élève 
3
 Article 5 du décret « Missions » 
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d'établir une note de travail journalier pour les élèves qui n'auraient pas 

participé à toutes les épreuves et pour tout autre cas litigieux.  

 

A.2. LES EXAMENS 

A.2.1. Objectif et organisation 

Ils permettent d'établir le bilan des acquis des élèves à la fin de séque nces 

d'apprentissage et renseignent sur la façon dont l'élève maîtrise des savoirs, savoir -

faire et compétences  plus importants que celle abordée par le travail journalier.  

La pondération des points du travail journalier et des examens est laissée à 

l'appréciation de chaque établissement.  

La matière des examens est indiquée dans le journal de classe. Celle des examens de 

repêchage est jointe au bulletin de juin. L'organisation générale des sessions 

d'examens est communiquée à l'élève et/ou à ses parents pa r voie d'avis. Certains 

cours peuvent donner lieu à des épreuves orales.  

A.2.2. Fraude 

En cas de fraude à un examen, la sanction peut aller de l'annulation de la question en 

cause à l'annulation de toute l'épreuve. Cette sanction, prise par le chef 

d'établissement, est communiquée aux parents ou à l'élève majeur par un rapport 

écrit  

 

A.2.3 Justification de l'absence et sanction des absences non justifiées 

Toute absence à un examen ou la veille d'un examen doit être couverte par un 

certificat médical original qui doit être remis, au secrétariat, au plus tard le jour 

ouvrable suivant avant 16 heures.  

Pour une absence lors du dernier jour d'examen, le certificat médical doit parvenir à 

l'école le jour même. avant 16 heures.  

Toute autre justification de l'absence que le certificat médical est laissée à 

l'appréciation du Chef d'établissement. Toute absence non justifiée entraîne in perte 

des points attribués 

à l'examen. 

A.2.4 Sessions incomplètes 

Si un élève a une absence justifiée à un ou plusieurs examens de la  session de 

décembre, les points des examens correspondants de la session de juin sont reportés 

au prorata des maxima.  

Si un élève a une absence justifiée à un ou plusieurs examens de la session de juin, le 

conseil de classe peut dispenser l'élève de présenter les examens correspondants de 
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la session de septembre s'il remplit les conditions suivantes: avoir obtenu 50% des 

points au total du 1er semestre et 70% au travail journalier du second semestre.  

En cas d'absence justifiée aux deux sessions, l'élève do it présenter, sauf décision 

exceptionnelle du conseil de classe, un examen dans le(s) cours concerné(s) en 

septembre. En aucun cas, un élève absent à un examen ne peut le présenter à un autre 

moment au cours de la même session. En cas de session incomplète , l'élève n'est pas 

classé. 

En cas d'absence justifiée à un examen de la session de septembre, le conseil de 

classe peut accorder une dérogation et organiser avant le 1" octobre une session 

spéciale d'examen.  

A.2.5 Consultation des examens 

L’élève majeur, les parents ou la personne responsable de l'élève mineur peuvent 

consulter, en présence du professeur, toute épreuve constituant le fondement ou une 

partie du fondement de la décision du conseil de classe. Les épreuves d'un autre élève 

ne peuvent pas être consultées. 

A.3. L’EDUCATION 

A.3.1. L'évaluation de l'éducation 

L'évaluation de l'éducation porte sur les notes de comportement, de ponctualité et 

d'ordre. En fin d'année scolaire, le conseil de classe examine les échecs en 

comportement et émet un avis à propos de la réinscription éventuelle de l'élève. Les 

décisions de non réinscription sont prises dans le respect des modalités prévues par 

le décret du 24 juillet 1997, reprises dans le Règlement d'ordre intérieur.  

 

B. LA SANCTION DES ETUDES EN FIN D’ANNEE  

B.1. Sanction des études 

La sanction des études est une décision prise dans le cadre du conseil de classe qui 

atteste que l’élève a acquis ou non les savoirs, les savoir -faire et les compétences 

suffisants pour accéder à l’année suivante.  

Le Conseil de classe décide, de manière collégiale et souveraine, de la réussite, de 

l'ajournement ou de l'échec des élèves.  

Au cours de la délibération, sont pris en considération, conformément à la législation 

en vigueur, les notes attribuées en cours d'année, les résult ats aux examens, 

l'intérêt porté par l'élève au bon déroulement de ses études ainsi que son aptitude à 

suivre les études auxquelles son attestation d'orientation lui donnera accès.  

Pour bénéficier d’un ajournement, l ’élève doit obtenir au moins 50% des poi nts au 

total général.  
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Aux 2e et 3e degrés de l’enseignement de transition, le seuil de réussite en français 

est de 60%.  

L’élève qui n’obtient pas 50% des points dans une matière peut être astreint à 

présenter un examen de repêchage en septembre et/ou des  travaux de vacances.  

B.2. Composition du Conseil de classe  

Le Conseil de classe se compose de son président (le Chef d'établissement, son 

adjoint ou son représentant) et de l'ensemble des professeurs titulaires d'un cours 

dans la classe concernée. Chaque membre a une voix délibérative.  

Un membre du Centre P.M.S. ainsi que le médiateur scolaire, là où il existe, peuvent 

s'y joindre et détiennent une voix consultative.  

B.3. Fonctionnement du Conseil de classe  

Le Conseil de classe fonde sa décision an prenant  en compte tous les éléments 

d'évaluation tels qu'ils ont été définis plus haut.  

La délibération est secrète et collégiale.  

A défaut d'un consensus, à la demande d'un professeur ou à l'initiative du Président 

du Conseil de classe, celui-ci fait voter l'ensemble des professeurs présents. Les 

décisions sont prises à la majorité des membres. Le vote est obligatoire et 

l'abstention est interdite. En cas de parité des votes, celui du Président est 

prépondérant. 

B.4. Attestations délivrées par le Conseil de classe  

Pour rappel: seuls les élèves réguliers ont droit à la sanction des études  

B.4.1 Le premier degré 

 

B.4.1.1 Remarques préliminaires 

Les élèves ne peuvent fréquenter pendant plus de trois années les deux premières 

années de l'enseignement secondaire.  

Les décisions marquées d'un astérisque (*) peuvent faire l'objet d'un recours selon la 

procédure décrite ci-dessous (voir chapitre D. Recours).  

B.4.1.2 Rapport de guidance et Plan Individuel d'Apprentissage  

Si un élève rencontre des difficultés d'apprentissage , le Conseil de guidance se 

réunit pour examiner la situation sur base d'un rapport établi par le Conseil de classe.  

Le Conseil de guidance se réunit au moins trois fois par année scolaire: au début de 

l'année scolaire, avant le 15 janvier et au début du t roisième trimestre. 

Le Conseil de guidance rédige un rapport pour chaque élève concerné.  
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Il élabore un Plan Individuel d'Apprentissage (PIA) quand l'orientation vers une année 

complémentaire est envisagée.  

Le Plan Individuel d'Apprentissage est présenté en  début d'année complémentaire à 

l'élève et à ses parents. Il est ajustable périodiquement.  

B.4.1.3 Décisions de délibération et types d'orientation au 1 e  degré 

Les décisions marquées d'un astérisque peuvent faire l'objet d'un recours selon la 

procédure décrite ci-après (chapitre D. Recours).  

En fin de première année Commune (1C), le conseil de classe délivre à tout élève un 

rapport sur l'acquisition des savoirs et des compétences sur lequel il fonde sa décision : 

 soit d'autoriser le passage en deuxième année Commune (2C), 

 soit d'orienter l'élève vers la première année Complémentaire*(1S).  

 

En fin de première année Différenciée (1D), le conseil de classe délivre à tout élève 

régulier un rapport sur l'acquisition des savoirs et des compétences, sur lequel ii fonde 

sa décision : 

 si l'élève a obtenu son CEB 

 soit d'autoriser le passage en première année Commune (1C)  

 soit d'orienter l'élève vers la première Complémentaire* (1S)  

 si l'élève n'a pas obtenu son CEB d'orienter l'élève vers une deuxième année 

Différenciée (2D) 

En fin de première année Complémentaire (1S), le conseil de classe délivre :  

  à l'élève qui n'a pas 16 ans et a fréquenté le 1er degré. pendant moins de 3 

ans, un rapport de compétences qui motive  : 

- soit son passage en 2C*,  

- soit l'octroi du CE1D (Certificat attestant de la réussite du 1er degré 

de l'enseignement secondaire) et son passage vers toutes les formes, 

sections et orientations d'études de 3è.année  

- soit le passage en 2S*, uniquement pour l'élève qui a, 

auparavant, fréquenté la 1D où il a obtenu son CEB 

  à l'élève qui a fréquenté le 1er degré pendant 3 ans ou qui a 16 ans et a 

fréquenté le 1er degré pendant moins de 3 ans, un rapport de compétences  qui 

motive : 

- soit l'octroi du CE1D et son passage vers toutes les formes, sections 

et orientations d'études de 3' année 

- soit la Définition des Formes et Sections* (DFS) que l'élève peut 

fréquenter en 3e année en précisant les orientations d'études 

conseillées et éventuellement déconseillées. Les parents peuvent 
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choisir d'inscrire l'élève en 3S-DO. 

En fin de deuxième année Commune (2C), le conseil de classe délivre un rapport sur 

l'acquisition des savoirs et des compétences, sur lequel il fonde sa décision  : 

 d'octroyer le CE1D qui permet à l'élève le passage vers toutes les formes, 

sections et orientations d'études de 3è année ; 

 de ne pas octroyer le CE1D* et : 

- soit d'orienter l'élève vers la deuxième Complémentaire* (2S) (s'il n'a 

pas 16 ans et n'a pas accompli 3 années au 1 er degré); 

- soit d'orienter l'élève vers une 3 e année Définie dans ses Formes et 

ses Sections* (3e DFS). Les parents peuvent choisir de l'orienter vers 

une 2S ou une 3S-DO (s'il a 16 ans au 31 décembre de l'année scolaire 

qui suit et n'a pas accompli trois  années au 1 er degré). 

- soit d'orienter l'élève vers une 3 e DFS* (s'il a accompli 3 années au 

premier degré). Les parents peuvent choisir de l'inscrire en 3 S -DO. 

En fin de deuxième année Différenciée (2D), le conseil de classe délivre :  

 à l'élève  qui n'a pas 16 ans et est titulaire du CEB, un rapport de 

compétences l'orientant : 

- soit vers la 2e C. Si cette orientation ne satisfait pas les parents, ils 

pourront décider d'inscrire l'élève en 3 e année selon la DFS* du 

Conseil de classe ;  

- soit vers la 2e S. Si cette orientation ne satisfait pas les parents, ils 

pourront décider d'inscr ire l'élève en 3e année selon la DFS* du 

Conseil de classe ;  

 à l'élève qui a 16 ans et est titulaire du CEB, un rapport de compétences 

définissant les Formes et Sections* (DFS) qu'il peut fréquenter en 3 e année 

et précisant les orientations d'études consei llées et éventuellement 

déconseillées. Les parents peuvent choisir d'inscrire l'élève en 2 e S ; 

 à l'élève qui n'est pas titulaire du CEB, un rapport de compétences 

définissant les Formes et Sections* (DFS) qu'il peut fréquenter en 3 e 

année, précisant les orientations d'études conseillées et éventuellement 

déconseillées. Les parents peuvent choisir d'inscrire  l'élève dans l'année 

supplémentaire au sein du premier degré différencié (2DS).  

En fin de deuxième année Complémentaire (2S): le Conseil de classe délivre à 

l'élève : 

 un rapport de compétences qui motive l'octroi du CE1D et son passage vers 

toutes les formes, sections et orientations d'études de 3 e année ; 

 un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CE1D* et définit 
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les Formes et Sections *(DFS) qu'il peut fréquenter en 3 e année en 

précisant les orientations d'études conseillées et éventuellement 

déconseillées, Les parents peuvent choisir d'inscrire l'élève en 3SDO . 

En fin de deuxième année Différenciée Supplémentaire (2DS), le Conseil de classe 

délivre à l'élève:  

 un rapport de compétences qui motive l'octroi du CEB et définit les Formes 

et Section?' (DFS) qu'il peut fréquenter en 3 e année, en précisant les 

orientations d'études conseillées et éventuellement déconseillées. Les 

parents peuvent choisir d'inscrire l'élève en 3SDO. 

 un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CEB et définit les 

Formes et Sections (pas de recours possible) qu'il peut fréquenter en 3 e 

année en précisant les orientations d'études conseillées et éventuell ement 

déconseillées (3e DFS). 

B.4.2. Les deuxième et troisième degrés  

Les décisions marquées d'un astérisque peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure 

décrite ci-après (chapitre D. Recours) 

 

B.4.2.1. En fin de troisième année Spécifique de Différenciation et d'Orientation (3SD0), 

Le Conseil de classe délivre à l'élève  

 Avant le 15 janvier : 

- un rapport de compétences qui motive l'octroi du CE1D et son passage 

vers toutes les formes, sections et orientations d'études de 3 e année; 

- un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CE1D et 

définit la Forme et la Section (DFS) qu'il peut fréquenter en 3 e année 

en précisant les orientations d'études conseillées et éventuellement 

déconseillées. 

Remarques : Le Conseil de guidance détermine les modalités d'aide et de soutien 

pédagogique. L'élève, à qui le CE1D est refusé, peut également choisir de 

terminer l'année scolaire en 3SDO. 

  Au terme de l 'année sco la ire  :  

-  un rapport de compétences qui motive l'octroi du CE1D et son passage 

vers toutes les formes, sections et orientations d'études de 3 e année; 

-  un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CE1D et 

définit les Formes et les Sections (DFS) qu'il peut fréquenter en 3 e 

année en précisant les orientations d'études conseillées et 

éventuellement déconseillées.  
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B.4.2.2. Les autres années d’études , 

A partir de la 3e année d’études, l’année scolaire est sanctionnée  : 

o soit par une attestation d'orientation A, si l'élève a terminé l'année 

avec fruit ; 

o soit par une attestation d'orientation B*, si l'élève, tout en n'ayant 

pas satisfait, est admis dans la classe supérieure avec restriction ;  

o soit par une attestation d'orientation C*, si l'élève a échoué. 

Il n'est pas délivré d'attestation B à l'issue de la 5e année, sauf dans 

l'enseignement technique de qualification en fonction du tableau des 

correspondances. 

 

C. LA CERTIFICATION EN FIN DE CYCLE 

C.1. Certificats délivrés par le Conseil de classe 

Le Certificat d'Etudes de Base (CEB) est délivré aux élèves qui en ont réussi l'épreuve ou 

sur décision du Conseil de classe en fin de 1ere , de 2e ou de 3e années. 

Le Certificat d'Enseignement du premier degré (CE1D) est délivré sur décision du Conseil de 

classe en fin de 1ère Complémentaire (1S), en fin de 2e Commune (2C) ou Complémentaire (S5), ou 

de 3e année Spécifique de Différenciation et d'Orientation (S -D0). 

Le Certificat d'Enseignement du deuxième degré (CE2D) est délivré sur décision du Conseil 

de classe en fin de 4e année. 

Le Certificat d'Enseignement secondaire professionnel en alternance du deux ième degré 

(CE2D) est délivré sur décision du Conseil de classe en fin de 4 eannée en alternance « art. 49 

» 

Le Certificat d'Etudes de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel (CE) est délivré 

sur décision du Conseil de classe en fin de 6e année de l'enseignement professionnel.  

Le Certificat d'Etudes de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance 

(CE) est délivré sur décision du Conseil de classe en fin de 6 ème année de l'enseignement 

professionnel en alternance « art. 49 » 

Le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) est délivré sur décision du 

Conseil de classe en fin de 6e de l'enseignement général, technique ou artistique, ainsi qu'en 

fin de 7e année professionnelle de types B et C. 

Le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur en alternance (CESS)  est délivré sur 

décision du Conseil de classe en fin de 7e année professionnelle de type. B en alternance « art. 
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49 ». 

L'Attestation de Compétences complémentaires au certificat de qualification de 6 e 

année (ATT 7P) de l'enseignement secondaire ordinaire  est délivré sur décision du Conseil 

de classe en fin de 7e année professionnelle complémentaire.  

L'Attestation de Compétences complémentaires au certificat de qualification de 6 e 

année (ATT 7P) de l'enseignement secondaire en alternance est délivré sur décision du 

Conseil de classe en fin de 7e année professionnelle complémentaire en alternance « art. 49 »  

Le Certificat de Connaissance de Gestion de base est délivré sur décision du Conseil de 

classe, dans certaines orientations des enseignements technique et professionnel, aux élèves 

qui ont satisfait aux exigences du programme prévues à l'A.R. du 7 juin 2007.  

L'Attestation de Compétences Professionnelles du 2e degré professionnel de l'enseignement 

secondaire en alternance (ACP) est délivrée sur décision du Conseil de classe à l'élève qui a 

réussi une formation « art. 45 » 

L'Attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire (AR)  peut 

être dél ivrée à l'élève qui a réussi les cours et est jugé apte à poursuivre ses études 

soit en 4e ou 5e année de l'enseignement professionnel.  

 

C.2. Jurys et certificats de qualification  

A l'issue des 6e.et 7e années de l'enseignement de qualification, il peut être délivré un Certificat 

de qualification (CQ6 ou CQ7).  

 

   Les épreuves de qualification sont obligatoires pour l’ensemble des élèves du 3e degré de l’enseignement 

qualifiant fréquentant une option correspondant à un profil de formation. 

La composition des jurys de qualification est définie par l'A.R. du 29 juin  1984. 

Les modalités et le calendrier des épreuves intermédiaires et intégrées  conduisant à l'obtention 

de ce certificat sont fixées par un règlement particulier propre à chaque orientation 

d'études. 

 

Le Certificat de Qualification de 6 ème année de l'enseignement secondaire (CQ6)  

est délivré sur décision du Jury de qualification en fin de 6 e année de l'enseignement 

technique de qualification ainsi qu'en fin de 6e année de l'enseignement professionnel.  

Le Certificat de Qualification de 6 e année de l'enseignement secondaire en 

alternance (CQ6)  est délivré sur Jury de qualification en fin de 6 e  année de 

l'enseignement professionnel en alternance « art. 49 ». 

Le Certificat de Qualification de 7 e année de l'enseignement secondaire (CQ7)  est 

dél ivré sur décision du Jury de qualification en fin de 7e année de l'enseignement 

professionnel. 

Le Certificat de Qualification de 7 e année de l'enseignement secondaire en 

alternance (CQ7)  est délivré sur décision du Jury de qualification en fin de 7 e année de 

l'enseignement professionnel en alternance « art. 49 ». 
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Dans l’enseignement en alternance, il peut être délivré un certificat de qualification spécifique. 

Le Certificat de Qualification Spécifique (CQS)  en article 45 est délivré par le Jury 

de qualification en fin de formation « art. 45 » 

C.3. Communication des résultats  

Les résultats de l'élève et les décisions du Conseil  de classe et du jury de qualification 

sont communiqués, par voie d'affichage, en juin et en septembre et dans le bulletin de l'élève 

en juin. 

 

   Les résultats de l’épreuve de qualification sont communiqués en fin d’année scolaire selon des modalités 

préalablement définies par le chef d’établissement. 

 

D. LES RECOURS 

 

La législation prévoit une possibilité de recours contre les décisions d'orientation ou de 

certification de l'élève, prises par le conseil de classe en juin et en septembre. La décision 

d'ajournement ne peut pas faire l'objet d'un recours. 

Cependant, la procédure décrite ci-dessous ne concerne ni les Certificats de Qualification, ni les 

Certificats de Gestion, ni le CEB qui fait l'objet d'une procédure spécifique décrite au point 3.  

D.1. Recours interne  

Un calendrier précis est communiqué par voie d'avis au moins 10 jours ouvrables avant le début des 

examens. 

a.  Après les examens de juin  : les décisions du Conseil de classe sont communiquées 

par voie d'affichage au plus tard le quatrième jour ouvrable avant le dernier jour 

ouvrable de juin. Dès le lendemain, les épreuves constituant le fondement de ces 

décisions peuvent être consultées.  

b.     Tout recours doit être introduit au plus tard le deuxième jour ouvrable avant le 

dernier jour ouvrable de juin à 12 heures.  

c. Le recours, mentionnant clairement l'objet de la contestation, est remis au Chef 

d'établissement contre accusé de réception. Le Chef d'établissement en donne copie 

au Directeur général de l'Instruction publique au plus tard le même jour à 13 heures.  

d. Le Conseil de classe se réunit, au plus tard, l'après -midi du dernier jour ouvrable 

de juin et statue collégialement après avoir pris connaissance de l'avis du Directeur 

général de l'Instruction publique et de l'Inspecteur de l'Enseignement secondaire.  

e. Après les examens de septembre  : le recours doit être introduit au plus tard à 12 

heures le troisième jour ouvrable qui suit la délibération. Le  Conseil de classe se 

réunit au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la délibération. Les procédures 

relatives à la consultation des examens et à l'avis du Directeur général de 

l'Instruction publique et de l'Inspecteur de l'Enseignement secondaire sont les 



 31 

mêmes qu'au point a. 

Dans les deux cas, la décision est communiquée immédiatement, par écrit, aux parents ou à 

l'élève majeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception.  

En cas d'erreur administrative, un entretien avec le Chef d'établissement suffit pour qu'il 

fasse corriger l'erreur. 

D.2. Recours externe  

L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne responsable, s'il est mineur, peuvent 

introduire un recours externe contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, 

pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne ci-dessus, dans les dix jours qui suivent 

la notification de la décision.  

Ce recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe qui 

concernent d'autres élèves. 

Le recours externe est adressé, par lettre recommandée, à l'Administration 1 qui la 

transmet immédiatement au Président du Conseil de recours. Une copie du recours doit 

être adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au 

Chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration 1 tout 

document de nature à éclairer le Conseil de recours. La procédure de recours n'est 

pas suspensive de la décision du Conseil de classe.  

La décision du Conseil de recours confirme ou infirme cette décision. 

D.3. Recours spécifique au CEB  

Le recours doit être introduit par lettre recommandée 2 dans les 10 jours ouvrables qui 

suivent la notification faite par l'école.  

Les parents devront indiquer dans leur lettre la ou les  raison(s) pour lesquelles ils 

contestent la décision. Ils joindront une copie de la décision que l'école leur a 

communiquée ainsi que les pièces qu'ils jugent utiles. 

Copie de cette lettre de recours doit être adressée au Chef 

d'établissement. Le Conseil de recours siège au plus tard entre le 16 

et le 31 août. 

La décision du Conseil de recours est notifiée au Chef d'établissement et au requérant 

par l'Administration. Si le Conseil de recours annule la décision du jury, le Chef 

d'établissement délivre le CEB en exécution de la décision du Conseil de recours. 

                                                           
1
  Par Administration, il faut entendre  

Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique 

Direction Générale de l'Enseignement obligatoire 

Conseil de recours -Enseignement non-confessionnel 

Bâtiment Lavallée Rue Adolphe Lavallée,1 - 1080 Bruxelles 

 

2
 Monsieur Jean-Pierre HUBIN, 

Administrateur général - Recours CEB 

Boulevard du Jardin Botanique, 20-22 - 1000 Bruxelles 
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E. GLOSSAIRE 

 

Compétence : aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir -

faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de taches  

Compétences disciplinaires : compétences à acquérir dans une discipline scolaire 

Compétences terminales : compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est 

attendue à la fin de l'enseignement secondaire.  

Conseil de classe : ensemble des membres du personnel directeur et enseignant 

chargés de former un groupe déterminé d'élèves, d'évaluer leur formation et de 

prononcer leur passage dans l'année supérieure. (A.R. du 29 juin 1984 - Art.7,1°) 

Conseil de guidance  : conseil présidé par le chef d'établissement, réunissant les 

membres du conseil de classe concerné et, selon le cas, un représentant au moins du 

Conseil de classe d'une des années complémentaires et/ou d'une des années 

différenciées et/ou de l'année de différenciation et d'orientation,  

DFS (Définition des Formes et Sections)  : le Conseil de classe définit les formes et 

sections (DFS) que l'élève peut fréquenter en 3e année. Si l'élève choisit de suivre la 

décision du Conseil de classe, il doit s'inscrire dans une des 3e années indiquées. La 

définition des formes et sections est contraignante. 

Elève majeur : élève ayant atteint l'âge de 18 ans accomplis.  

Elève mineur: élève n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans accomplis.  

Elève régulier  : l'expression « élève régulier » désigne l'élève qui, répondant aux 

conditions d'admission (hors dérogations), est inscrit pour l'ensemble des cours d'un 

enseignement, d'une section ou d'une orientation d'études déterminés et, dans le but 

d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année scolaire, les effets de droits attachés à la 

sanction des études, en suit effectivement et assidûment le s cours et les exercices 

(A.R. du 29 juin 1984 - Art.2,6°). La perte de cette qualité entraîne la non obtention 

des effets de droits évoqués ci-dessus. 

Formes d'enseignement  : il existe quatre formes d'enseignement : le général, le 

technique, le professionnel et l'artistique. 

Plan individuel d'apprentissage (PIA)  : plan élaboré par le conseil de guidance 

reprenant les remédiations à mettre en place jusqu'à la fin de l'année scolaire et durant 

l'année scolaire suivante. 

Ce plan doit être élaboré pour les élèves qui fréquentent :  

1° les années complémentaires du D1 ; 

2° la 1C ou la 2C et qui rencontrent des difficultés d'apprentissage telles qu'une 

orientation vers une année complémentaire est envisagée ;  
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3° la 3SDO. 

Le Conseil de guidance revoit et adapte le P.I.A. en fonction notamment de l'évolution 

du projet personnel de formation de l'élève. 

Rapport de compétences  : document élaboré au terme de chaque année du premier 

degré par le Conseil de classe qui détermine les compétences acquises par l'élève par 

rapport aux socles de compétences visées à la fin de la 3 e étape du continuum 

pédagogique (1er degré commun ou complémentaire) ou par rapport aux compétences visées 

à la fin de la 2e étape du continuum pédagogique (1er degré différencié). Ce rapport de 

compétences sert de motivation aux décisions prises par le conseil de classe. 

Section : il existe deux sections : la section de transition et la section de qualification.  

Session : ensemble des épreuves d'examens clôturant une séquence d'apprentissage.  

Socles de compétences: compétences de base à maîtriser au terme du 1" degré.  
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Annexe au RGE  

 
Les élèves du premier degré et ceux des troisième et cinquième années d’études qui seraient en 
situation d’échec mineure en fin d’année scolaire ne seront plus ajournés et soumis à des examens de 
repêchage  par le Conseil de classe. Ce dernier pourra leur délivrer une attestation de réussite complète 
ou restrictive, mais ces attestations seront assorties d’un Contrat pédagogique.  
 
Aux termes de ce contrat, l’élève sera tenu de participer de manière active et assidue durant l’année 
scolaire suivante à toutes les activités mises en place par l’équipe éducative pour assurer sa réussite 
scolaire. Sauf motif valable admis par le chef d’établissement, l’élève devra être présent à toutes les 
séances et manifester par sa participation aux travaux d’études sa volonté de progresser. 
  
En cas de nouveaux échecs et spécialement en cas d’échec répété dans la ou les mêmes branches à la fin 
de l’année scolaire suivante, le manque éventuel de participation active et assidue à ces activités sans 
motif valable sera considéré comme un facteur aggravant par le Conseil de classe. 
 
Les critères de la situation d’échec mineure sont les suivants. L’élève ne pourra en aucun cas avoir : plus 
de 2 matières en échec, plus de 10% d’échec dans les matières concernées, plus de 7 heures d’échec au 
total, avoir un échec dans une option de la classe qu’il fréquente, avoir été en échec l’année précédente 
pour une même matière. Ces critères sont complémentaires et cumulatifs.  
La possibilité de l’ajournement, c’est-à-dire de l’obligation de présenter un ou plusieurs examens de 
passage est ainsi supprimée dans toutes les années d’études du premier degré et dans la première année 
d’études du deuxième et du troisième degrés (autrement dit, dans la troisième et la cinquième année 
d’études).  
 
L’ajournement restera donc toujours possible à la fin de la quatrième et de la sixième année d’études, 
c’est-à-dire à l’issue des deuxième et troisième degrés. 
 
Au premier degré, à l’issue de la première année commune, l’élève est orienté soit vers la deuxième 
année commune, soit vers une première année complémentaire. A l’issue de la deuxième année commune, 
l’élève est orienté soit vers le deuxième degré sans restriction, soit vers le deuxième degré avec 
restrictions et conseils d’orientation dans les études, soit vers une deuxième année complémentaire s’il 
ne compte pas encore trois ans dans son parcours d’études du premier degré.  
 
L’élève qui, au terme de trois années scolaires, se voit attribuer un rapport de compétences qui 
constitue une orientation restrictive peut toutefois chercher à échapper à cette restriction en 
réussissant une troisième année de différenciation et d’orientation. L’établissement n’organise toutefois 
pas de troisième année de ce type.  
 
Aux deuxième et troisième degrés, il va de soi que lorsque la situation d’échec d’un élève ne peut pas 
être considérée comme mineure, le Conseil de classe pourra continuer de refuser le passage dans l’année 
d’études suivante (AOC). 
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REGLEMENT GENERAL 
 

 

1. Préliminaire 

 

Il faut entendre : 

 par parents, les parents de l'élève mineur ou la personne investie de l'autorité parentale ou la personne 

qui assure la garde en droit et en fait du mineur ; 

 par pouvoir organisateur (P.O.), le Conseil communal de la Ville de Bruxelles ; 

 par décret, le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 

fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; 

 par circulaires, l’ensemble des textes émis par l’administration de la CFWB ; 

 par avis de la direction, toute information écrite adressée aux élèves et à leurs parents et soumise à la 

signature de ces derniers ou à celle des élèves eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs. 

 

 

2. Déclaration de principe 

 

L’école est à la fois une institution et un lieu de vie collective. Son bon fonctionnement en tant qu’institution 

suppose le respect des règles qui déterminent son organisation. Quiconque fréquente l’école doit pouvoir 

s’épanouir et se construire sans craindre pour sa santé et son intégrité physique, psychologique et morale. 

 

Ce règlement d’ordre intérieur est destiné à préciser l’essentiel des règles qui doivent assurer aux élèves les 

meilleures conditions pour recevoir une formation et une éducation de qualité, et permettre les relations les plus 

sereines et les plus fructueuses entre tous les acteurs de la communauté éducative (élèves, parents, enseignants) 

au bénéfice général de tous. 

 

Il est d'application pour toute activité organisée dans le cadre scolaire, que ce soit au sein de l'école, aux abords 

de celle-ci ou lors d'activités organisées à l'extérieur, y compris en dehors des moments ou des jours de cours.  

 

L’inscription dans l’établissement scolaire implique l’adhésion pleine et entière au présent règlement. Tout 

élève fréquentant l'établissement ainsi que ses parents ou la personne responsable de cet élève est censé 

connaître ce règlement. 

 

Tout ce qui ne serait pas expressément prévu par le présent règlement est géré par le chef de l’établissement et, 

si nécessaire, par le pouvoir organisateur. 

 

Toutes les dispositions reprises dans ce règlement sont susceptibles d'être modifiées par l'évolution des 

dispositions légales et réglementaires applicables à l’organisation de l’établissement et à sa communauté 

éducative. Ces dernières régissent aussi les matières non prévues au présent règlement d'ordre intérieur. 

 

3. Inscriptions 

 

3.1. Inscription des élèves mineurs 

 

Toute demande d'inscription d'un élève mineur doit être faite par les parents ou la personne légalement 

responsable. Elle peut également émaner d'une personne qui assure la garde de fait du mineur, pour autant que 

celui-ci puisse se prévaloir d'un mandat exprès d'une des personnes susmentionnées ou d'un document 

administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde. Les parents doivent se présenter eux-mêmes, 

accompagnés de l’enfant à inscrire. 

 

Par l'inscription dans un établissement communal, l'élève et ses parents adhèrent : 

 au Projet éducatif et au Projet pédagogique des établissements d’enseignement secondaire de la 

Ville de Bruxelles,  

 au Projet d'établissement,  

 au Règlement des études, 

 au Règlement d'ordre intérieur et aux règles spécifiques à l’établissement scolaire. 
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A défaut d’une adhésion pleine et entière aux contenus de ces documents, l’inscription peut être refusée ou 

remise en question. 

 

L’inscription dans l'enseignement secondaire se prend au plus tard le 1
er
 jour ouvrable du mois de septembre, 

ou le 15 septembre pour les élèves faisant l’objet d’une délibération pour examen de passage. Pour des raisons 

exceptionnelles et motivées, appréciées par le Chef d’établissement, une inscription peut être prise jusqu’au 30 

septembre. Au-delà de cette date, l’inscription est soumise à l’autorisation du Ministre et doit faire l’objet d’une 

demande de dérogation, via le chef d’établissement. 

 

L’inscription ne peut être prise que sur présentation d’un document officiel établissant clairement l'identité, le 

domicile et la nationalité tant de l'enfant que des parents ou de la personne légalement responsable. 

 

Toute modification des données renseignées lors de l’inscription sera signalée dans les meilleurs délais au 

secrétariat de l’école. 

 

L’inscription n’est définitive que lorsqu’on a fourni dans les délais prescrits les documents administratifs requis 

par le secrétariat de l’établissement et pour autant que l’élève réponde effectivement aux conditions légales 

d’admission et de passage de classe ou, le cas échéant, ait fait l’objet d’un avis favorable du Conseil de classe 

d’admission. 

 

Le Chef d’établissement peut exiger que l’élève passe un test d’aptitude préalablement à son inscription. Ce 

test n’est pas éliminatoire. Il a une valeur indicative et est destiné à permettre à l’élève et à ses parents de faire 

leur choix d’option en pleine connaissance de cause. 

 

L'école ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences de la fourniture de renseignements 

incomplets ou inexacts, et de la non remise dans les délais des documents exigés. 

 

3.2 Inscription des élèves majeurs 

 

Tout élève qui a atteint l’âge de la majorité et qui veut continuer sa scolarité dans le même établissement est 

tenu de s’y inscrire chaque année. 

 

Lors de son inscription dans le 1
er
 ou le 2

e
 degré de l’enseignement secondaire, l’élève majeur est avisé de son 

obligation de prendre contact avec le Chef d’établissement ou avec le Centre PMS compétent afin de bénéficier 

d’un entretien d’orientation et d’élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet 

élève et un membre du Centre PMS est réalisé au moins une fois par an. 

 

L’inscription d’un élève majeur dans un établissement est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable, 

avec le Chef d’établissement ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et aux 

obligations figurant dans le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des 

études et le règlement d’ordre intérieur. 

 

3.3. Mesures spécifiques communes 

 

Dès l'inscription et à tout moment de l'année, lorsque le Chef d'établissement estime que l'état de santé d'un 

élève pourrait présenter un danger pour autrui ou pour lui-même, il est en droit d'exiger la production d'un 

certificat médical attestant l'absence de danger. 

 

Pour des raisons pédagogiques, un élève ne peut fréquenter dans un même établissement scolaire trois fois la 

même année d’études, sauf dérogation pour raison exceptionnelle accordée par le Chef d’établissement. 
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4. Changements d'école 
 

Pour quelque motif que ce soit, tout changement d'école au-delà du 15 septembre doit faire l'objet d'une 

demande écrite des parents, faisant mention des raisons exceptionnelles qui la motive. Cette demande doit être 

adressée à la direction qui tient à leur disposition les formulaires obligatoires de demande de dérogation auprès 

du Ministre, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

 

Au 1
er
 degré, l’établissement ne peut pas inscrire un élève qui était régulièrement inscrit dans le même cycle 

dans une autre école. 

 

Une telle inscription peut toutefois être acceptée dans les cas suivants : 

 le changement de domicile; 

 la séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève; 

 le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un 

organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou 

répondant à une mesure d'aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la 

jeunesse; 

 le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa; 

 l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour 

une raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents; 

 l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le 

maintenir dans l'établissement choisi au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un 

emploi; 

 la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport 

gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour 

autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que le nouvel établissement lui offre 

ledit service; 

 l'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement; 

 

Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'établissement pour un élève, l'autorisation peut aussi 

valoir pour ses frères et soeurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit. 

 

En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'établissement peut 

être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés ci-dessus. 

 

On entend notamment par nécessité absolue, les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficulté 

psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère nécessaire. 

 

La demande est introduite par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale auprès du chef de 

l’établissement fréquenté par l'élève. 
 

 

5. Entrées et sorties 

 

Les bâtiments scolaires ne sont pas accessibles en dehors des heures d’ouverture de l’école, sauf avis contraire 

du chef d’établissement. 

 

Sans autorisation du directeur ou de son délégué, aucun élève ne peut quitter son lieu d'activités pendant les 

heures de cours. Les changements de locaux et les sorties s'effectuent en ordre et sans perte de temps selon 

l'organisation interne de l'école. Pendant les récréations et la pause de midi, l'élève doit rester dans les limites 

de l'endroit prévu à cet effet et ne peut s'adonner à des jeux dangereux. En aucun cas, l'élève ne peut entrer ni 

rester dans un local sans surveillance d’un membre du personnel de l'équipe éducative. 

 

Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des Centres P.M.S. oeuvrant dans l'établissement 

ont accès aux infrastructures pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des 

activités pédagogiques. 

 

Sauf autorisation expresse du pouvoir organisateur ou de son délégué, les parents n'ont pas accès aux 

infrastructures où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci. 
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Les secrétariats sont accessibles aux heures prévues à cet effet. En dehors des réunions générales d’information 

et des rencontres programmées entre les parents et les professeurs, les entretiens avec la direction et le corps 

enseignant se font sur rendez-vous. 

 

 

6. Fréquentation scolaire, absences et retards 

 

6.1. Obligations de fréquentation de l’élève 

 

L’élève est tenu d’être présent du début jusqu’à la fin de tous les cours prévus à la grille horaire ainsi qu’aux 

activités extra muros et parascolaires prévues dans le Projet d'établissement, et ce durant toute l’année scolaire. 

 

L’élève doit être présent dans l'établissement au moins cinq minutes avant le début des cours et gagne les 

locaux de cours selon les procédures prévues à cet effet. En toutes circonstances, il doit se montrer ponctuel. 

 

Le calendrier des congés scolaires se trouve à la fin de ce livret. 

 

6.2. Dispense légale éventuelle d'un ou de plusieurs cours pour toute l'année scolaire 

 

L’élève ayant introduit une demande de dispense de cours est tenu de suivre ce(s) cours tant que la dispense n'a 

pas été dûment autorisée par l'autorité habilitée à l'accorder. La présence aux cours de l’élève dispensé est 

laissée à l'appréciation du Chef d'établissement. 

 

6.3. Notion d’élève régulier 

 

Pour être considéré comme élève régulier, condition indispensable pour la réussite, l'élève doit suivre 

effectivement et assidûment tous les cours. La perte de la qualité d'élève régulier lui retire le droit à la sanction 

des études. 

 

6.4. Absences 

 

Légalement, les absences sont relevées et comptabilisées en demi-jours. Par demi-jour d’absence, on entend 

toute absence à au moins une heure de cours. 

 

Toute absence inférieure à une période de cours est considérée comme un retard et traitée comme telle en 

application du présent règlement. 

 

Toute demande concernant une absence prévisible doit être soumise préalablement et par écrit à l'autorisation 

du Chef d'établissement. 

 

Les absences sont prises en compte à partir du 5
e
 jour ouvrable de septembre. 

 

Les règles en matière de justification des absences sont les suivantes : 

 

 Pour des absences de moins de 3 jours, les parents doivent remettre une justification écrite dans les 

délais exigés par l’établissement. 

 Pour les absences de 3 jours et plus, la rentrée d’un certificat médical est obligatoire. En cas de force 

majeure ou autres circonstances exceptionnelles, elles sont laissées à l’appréciation du chef 

d’établissement. 

 En cas d'absence pour maladie contagieuse de l'élève ou d'un membre de sa famille, l'école doit en être 

avisée d'urgence (rougeole, rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose, méningite, varicelle, 

hépatite, poliomyélite, diphtérie, salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès, verrues plantaires, poux, 

molluscum contagiosum, …). L'élève ne sera réadmis à l’école que s’il est muni d'un certificat médical 

l’autorisant à reprendre les cours. 

 Un élève absent pour une courte durée doit être en mesure de présenter les évaluations prévues dès son 

retour en classe. Il se présente spontanément au professeur pour se mettre en ordre. 

 Toute absence à un examen ou la veille d'un examen doit être couverte par un certificat médical qui 

doit être remis au chef d’établissement dans les 24 heures. Pour une absence lors du dernier jour 

d'examen, il doit parvenir à l'école le jour même avant 16 heures. 
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Les règles en vigueur en matière d’absences injustifiées sont les suivantes : 

 

 Toute absence non valablement justifiée dans les formes et délais requis peut entraîner une note nulle 

aux épreuves d’évaluation organisées pendant cette absence, une perte de points de comportement, une 

retenue, voire un jour d'exclusion. 

 A partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire ordinaire, l’élève qui compte, au cours d’une 

même année scolaire, plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier. Il 

n’a donc plus droit à la sanction des études pour l’année en cours. Une dérogation peut être accordée 

par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles. L’élève se trouvant dans cette situation 

recevra une attestation de fréquentation en tant qu’élève libre. 

 Dès que l’élève devenu libre aura manifesté l’intention de suivre à nouveau les cours de manière 

régulière et assidue, une demande de recouvrement de la qualité d’élève régulier sera introduite auprès 

du Ministre, via la Direction générale de l’enseignement obligatoire, sur base du formulaire prévu à cet 

effet. 

Le décret « missions » permet également que cette demande puisse être introduite par l’élève majeur ou 

par ses parents sur papier libre. Aucune demande ne sera acceptée au-delà du 10 juin. 

 L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence 

injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités prévues par le décret. 

 

Motivation des absences 

 Le nombre de demi-jours d’absences motivées par les parents est limité à 10.  

 Seuls, les billets du journal de classe seront acceptés comme motifs parentaux.  

 Les motifs d’absences doivent être rentrés dans les 24h au secrétariat A.   

 

6.5. Brossages 

 

Toute absence délibérée d’un élève à une ou plusieurs heures de cours alors qu’il est porté présent dans les 

listes du premier appel est appelée un « brossage », assimilée à une absence non justifiée et sanctionnée comme 

telle. 

 

Par conséquent, toute demande de sortie avant la fin des cours doit être justifiée par note écrite des parents ou 

de la personne responsable de l’enfant. Ce motif devra être présenté au plus tard le jour même avant 8h à la 

direction ou à son délégué qui en évaluera le bien-fondé. 

 

6.6. Retards 

 

L’élève en retard doit se faire enregistrer dès son arrivée auprès de la personne qui gère les retards, sans quoi il 

est considéré comme s’étant volontairement absenté des cours.  

 

Les motifs justificatifs doivent être remis au secrétariat dans les délais prévus, faute de quoi le retard est 

considéré d’office comme non justifié. 

 

Tout retard non justifié entraîne des sanctions. Il peut en aller de même en cas d’accumulation de retards même 

justifiés. 

 

Tout retard dépassant la 1
e
 période de cours est considéré comme une absence d’un demi-jour. 

 

Tout retard non justifié, ainsi que l’accumulation de retards même justifiés, entraînent des sanctions. : une 

note zéro aux épreuves d’évaluation organisées durant ce retard, ainsi qu’une perte de points de ponctualité, 

voire une retenue, une interdiction de licenciements ou un renvoi des cours.  

 

 Après 15 minutes de retard, un élève ne se rend pas au cours, mais se dirige vers la salle d’étude après 

avoir enregistré son retard au secrétariat.  

 

La finalité de ces différentes mesures limitera, nous l’espérons, les absences ou les retards « chroniques » 

de certains élèves et permettra ainsi d’améliorer la qualité du travail scolaire de tous.  
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6.7. Autorisations exceptionnelles 

 

Les élèves ne peuvent quitter l'établissement pendant la durée des cours, ni pendant tout intervalle entre les 

cours, sans l'autorisation de la Direction qui restera libre d’apprécier le motif de sortie, et ceci sur présentation 

d’une demande écrite préalable des parents. 

 

L’autorisation de quitter l’établissement est signifiée par la Direction. 

 

Toute autre façon de procéder sera assimilée à du « brossage » et sera sanctionnée comme telle. 

 

Un élève qui quitte l’école sans autorisation n’est pas couvert par l’assurance de l’établissement. 

 

Sauf circonstances exceptionnelles, les visites chez le médecin pendant les heures de cours ne sont pas 

autorisées, l’horaire des élèves laissant suffisamment de libertés pour qu’elles aient lieu à d’autres moments.  

 

Remarques : 

Seuls les rendez-vous chez des médecins spécialistes seront acceptés. Toutes les visites chez des généralistes, 

des kinés, des dentistes, à la maison communale … DOIVENT se faire en-dehors des heures de cours. 

L’horaire des élèves laisse suffisamment de moments de liberté.  
 

6.8. Licenciements en cas d’absence d’un ou plusieurs professeurs 

 

En cas d’absence d’un ou plusieurs professeurs, le Chef d’établissement peut décider de licencier les élèves. 

Dans ce cas, un avis de licenciement est noté au journal de classe. Les élèves qui ne sont pas en possession de 

leur journal de classe ne sont pas licenciés et restent à l’école. L’avis de licenciement annoncé doit être signé 

par les parents pour le lendemain (si ceux-ci marquent leur accord pour ce licenciement). 

 

Les élèves qui quitteraient l’école sans l’accord de licenciement se verront appliquer les sanctions prévues en 

cas de « brossages ». 
 

7. Comportement et discipline générale 
 

7.1. Principes généraux 

 

Dans le cadre des activités organisées par l'école, les élèves sont soumis à l'autorité de la Direction, des 

enseignants, et le cas échéant, à celle des animateurs d'activités parascolaires. 

 

Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière disciplinée, respectueuse et courtoise, tant 

entre eux que vis-à-vis des membres du personnel de l’établissement et vis-à-vis des tiers qu’ils peuvent 

rencontrer au sein de l’école (conférenciers, visiteurs, techniciens,…) ou croiser lors d’activités extérieures 

(public des musées, de spectacles,…). 

 

Ils doivent obtempérer spontanément et de bon gré aux directives et aux injonctions qui leur sont données et 

respecter scrupuleusement les obligations et devoirs qu’ils tirent du présent règlement. 

 

Ils doivent également se conformer aux règlements spécifiques de toutes les institutions extérieures fréquentées 

dans le cadre scolaire ou parascolaire (piscine, bibliothèque, musée…). 

 

Les élèves doivent se présenter à heure et à temps dans les locaux ou lieux où ils sont attendus. 

 

Sauf nécessité pédagogique (cours de langues modernes), les élèves sont tenus de s’exprimer en toutes 

circonstances en français. 

 

Les élèves sont tenus d’emprunter le chemin le plus direct entre l’école et leur lieu de résidence, et 

inversement. Ils ne peuvent s’attarder aux abords de l’école et doivent veiller, sous peine de l'application d'une 

mesure d’ordre ou disciplinaire, à ne pas porter atteinte au bon renom de l'établissement. 
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7.2. Evaluation générale de la discipline de l’élève 

 

Chaque élève reçoit régulièrement une note de comportement sur base de laquelle le Chef d’établissement peut, 

le cas échéant, décider de ne pas le réinscrire au terme de l’année scolaire. Tout écart de comportement fera 

l’objet d’un rappel à l’ordre et si nécessaire, d’une sanction proportionnée à la gravité des faits. 

Chaque élève reçoit selon la même périodicité une note de ponctualité et une note d’ordre. 

 

7.3. Ordre 

 

Les élèves doivent être chaque jour en possession de tout le matériel scolaire et des éventuels équipements 

vestimentaires nécessaires pour participer aux activités prévues. Dans le cas contraire, ils sont soumis aux 

mesures en vigueur dans l’établissement. 

 

Les élèves tiennent soigneusement à jour leur journal de classe. Le journal de classe est un document officiel, 

unique et personnel qui contient entre autres : 

 l'horaire des cours (provisoire, puis définitif); 

 l’objet des cours, les activités journalières, les notes reçues; 

 les leçons et devoirs; 

 les dates et matières d’évaluations; 

 la notification des retards et licenciements; 

 les encouragements, avertissements; 

 les notes de comportement; 

 les sanctions; 

 les communications diverses. 

Ce document sera tenu avec soin, sans fantaisie. Il peut être exigé à tout moment par tout membre de l’équipe 

éducative, du personnel de l’établissement scolaire ou un membre du service d’inspection. 

 

Le journal de classe doit être consulté et signé quotidiennement par les parents si l’élève est mineur. 

 

Les élèves seront constamment en possession de leur journal de classe. En cas de disparition (perte, vol,…) ou 

de détérioration du journal de classe, l’élève sera sanctionné par un retrait de points à la note de comportement 

et se verra dans l’obligation de s’en procurer un nouveau à ses frais. L’élève le mettra en ordre immédiatement. 

 

Les élèves tiennent un répertoire des avis distribués. Celui-ci doit être tenu à jour, conservé en bon état et les 

avis doivent être signés régulièrement. 

 

Les bulletins et les évaluations écrites sont soumis à la signature des parents si l’élève est mineur et conservés 

selon les règles en vigueur dans l’établissement. 

 

D’une manière générale, les élèves doivent être ponctuels. Ils doivent exécuter les tâches ou remettre les 

documents demandés dans les délais requis.  

 

7.4. Respect de la neutralité 

 

Tout signe ostensible d'appartenance politique, idéologique ou religieuse, ainsi que toute forme de propagande 

ou de pression politique, idéologique ou religieuse, sont interdits au sein de l’établissement et durant toutes les 

activités scolaires et parascolaires. 

 

La non observance de cette exigence par l’élève constitue une remise en cause de son adhésion, le cas échéant 

de celle de ses parents, au Projet pédagogique et éducatif de la Ville de Bruxelles, ce qui peut entraîner, selon la 

gravité des faits, une sanction disciplinaire ou une non réinscription. 

 

Est assimilée à ce type de propagande ou de pression toute contestation ouverte et répétée durant les activités 

scolaires ou parascolaires des contenus des cours ou de la nature des activités au nom de convictions politiques, 

idéologiques ou religieuses. 

 

Cette exigence de neutralité est, pour chaque élève comme pour chaque enseignant, la meilleure garantie que 

toutes les opinions personnelles seront respectées de manière égale. 
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7.5. Interdictions 

 

Les élèves ne peuvent circuler librement et sans autorisation dans les couloirs de l’établissement pendant les 

heures de cours. 

 

Seuls les objets à caractère pédagogique sont autorisés au sein de l'école, sauf dérogation accordée dans un 

contexte particulier (un exposé, une élocution, une activité spéciale qui justifient la présence de l’objet). L'élève 

majeur ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, assument la responsabilité de tous les objets qu’il emporte à 

l’école lors des activités scolaires et parascolaires. Le Pouvoir organisateur et l'établissement scolaire déclinent 

toute responsabilité pour la détérioration, la perte ou la disparition d'objets quelconques appartenant aux élèves. 

 

L'usage du téléphone portable, ou de tout autre équipement issu des nouvelles technologies multimédias, est 

interdit au sein de l’établissement scolaire ainsi que dans le cadre des activités extérieures ou parascolaires. 

L’objet illicite sera confisqué jusqu’au dernier jeudi du mois  voire jusqu’au 30 juin en cas de récidive. Seuls 

les parents peuvent récupérer les objets en prenant un rendez-vous avec le Proviseur via le secrétariat. Les 

parents signeront un avis de réception. 

 

Il est interdit d’introduire au sein de l’établissement ou d’associer à une activité scolaire menée à l’extérieur de 

celui-ci des personnes étrangères à l’école, sauf avec l’accord préalable de la direction. 

 

Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est également interdit d'introduire des animaux dans l'enceinte de l'école, 

sauf dérogation accordée par la direction pour un cours. 

 

La consommation de boissons et d’aliments est strictement interdite dans les locaux de cours et dans les 

couloirs. 

 

De même, la consommation d’alcool, de tabac ou de drogues diverses est totalement prohibée dans l’enceinte 

scolaire et dans le cadre d’activités organisées par l’école. Il est également interdit de se présenter à ces 

activités sous l’influence de ces mêmes substances, ce qui entraîne la prise de sanctions. 

 

La détention, la distribution ou la vente d’alcool, de tabac, de drogues et autres substances illicites au sein de 

l’établissement ou durant les activités scolaires et parascolaires sont strictement interdites et peuvent conduire à 

l’exclusion définitive de l’élève. 

 

En cas de suspicion de présence ou de trafic de substances illicites, le Chef d’établissement peut demander une 

intervention des services de police. 

 

L’introduction ou l’usage d’une arme, ou tout objet assimilable par sa dangerosité à une arme, sont strictement 

interdits et peuvent conduire à l’exclusion définitive de l’élève. 

 

Toute activité à caractère commercial (publicité, vente,…) est interdite dans le cadre des activités scolaires, 

sauf exceptions compatibles avec le Projet d’établissement et la législation en vigueur, et autorisées par le Chef 

d’établissement. 

 

Aucune initiative collective ou individuelle comme des collectes, des distributions de tracts, des affichages, des 

rassemblements ou des pétitions, ne peut être prise sans avoir reçu l'accord préalable du Chef d'établissement. 

 

7.6. Tenue vestimentaire 

 

Le port d’une tenue de ville propre et décente est obligatoire. Il est certes impossible de fixer d'une manière 

réglementaire les critères d'une tenue correcte, mais l'école étant un lieu de travail, les coiffures extravagantes, 

les tenues excentriques ou débraillées n'y ont pas cours.  

Minijupes, bermudas, pantalons courts et autres tenues estivales sont interdits. 

 

Le port d'insignes ou de vêtements qui expriment une opinion ou une appartenance politique, philosophique 

ou religieuse, ainsi que le port de tout couvre-chef, sont interdits dans l'enceinte de l'établissement scolaire, 

sur les lieux de stage, durant les activités scolaires, extra muros et parascolaires.  
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Ces règles s’appliquent également lors des déplacements. 
 

Le port de piercings est interdit. Les tatouages doivent demeurer cachés par les vêtements. 
 

Des tenues spécifiques sont exigées pour pouvoir participer à certains cours (laboratoires, travaux pratiques, 

éducation physique, ....). Les tenues de sports (trainings, shorts,…) ne sont pas autorisées en dehors des heures 

de pratique des cours d’éducation physique. 

 

L’ensemble de ces règles s’applique également lors des déplacements. En cas de manquement, l'élève peut 

être sanctionné et se voir refuser l'accès à l'école. 

 

Tout cas litigieux est soumis à l’appréciation de la Direction de l’établissement qui décidera sans appel. 

 

Le port d'insignes ou de vêtements qui expriment une opinion ou une appartenance politique, philosophique 

ou religieuse ainsi que le port de tout couvre-chef sont interdits dans l'enceinte de l'établissement scolaire, sur 

les lieux de stage, durant les activités scolaires, extra-muros et parascolaires.  

 

7.7. Violence, vols et déprédations 

 

Toute forme de violence exercée envers d’autres élèves ou envers des membres du personnel sera sanctionnée. 

Chacun s'interdira d’avoir recours à la violence, qu’elle soit physique (grimaces, gestes déplacés, coups) ou 

morale (moqueries, insultes), sous peine de sanctions. 

 

L’intimidation, le harcèlement et le racket doivent être considérés comme des formes de violence sévère et sont 

sanctionnés comme tels. Le racket est une forme de vol avec violence, menaces ou extorsion. Indépendamment 

des sanctions internes prévues au 8.3, ces actes sont susceptibles de poursuites judiciaires.  

 

Tout élève coupable de vol, de déprédation des locaux, de tags ou graffiti, de détérioration ou de destruction de 

matériel appartenant à l'école, aux professeurs ou à d'autres élèves sera sanctionné. 

 

En fonction de l'acte commis, l’élève devra réparer personnellement les dégâts. Les frais de réparation ou de 

remise en état seront, le cas échéant, portés à charge de l'élève ou de ses parents. Il est donc conseillé aux 

parents de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile. 

 

Le Chef d'établissement pourra porter plainte à l'encontre de l'élève fautif et de ses parents. 

 

Pour rappel, chaque élève doit être attentif à son matériel scolaire et à ses biens personnels : l’école décline 

toute responsabilité en cas de vol ou de déprédation de ceux-ci. 

 

7.8. Locaux, matériel et mobilier scolaire 

 

Tous les élèves, à chaque moment et pendant toute l'année, se doivent de respecter le matériel et les locaux 

mis à leur disposition. 

 

Les élèves contribuent à la remise en ordre du local à la fin du cours. Les élèves participent également au 

maintien de la sécurité des locaux et du mobilier selon les directives qui leur sont données par le corps 

enseignant. 

 

L’élève qui souille du matériel ou un local peut être amené à le nettoyer. Si l’acte de dégradation est délibéré, il 

est passible de sanctions. 

 

Les élèves doivent respecter toutes les mesures prises par l’établissement en matière de développement durable 

(tri des déchets, extinction des lumières, …). 

 

Les élèves ne peuvent laisser aucun objet dans les locaux lorsqu’ils quittent ceux-ci. 

 

Si l’établissement met des casiers à la disposition des élèves, ceux-ci doivent les utiliser dans le respect des 

règles en vigueur et sous leur responsabilité. 

 

L’accès aux locaux de cours et la circulation dans les couloirs, ainsi que l’accès au secrétariat de l’école sont 

conditionnés par des règles propres à l’établissement. 
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7.9. Protection de la vie privée et droit à l’image 
 

Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, d’enregistrer des propos, de prendre des photos, films, vidéos…, 

de publier ou de communiquer de tels documents ou textes concernant des membres du personnel ou des 

élèves de l’établissement scolaire sans leur consentement clairement exprimé. Les victimes de tels 

agissements pourront exercer leurs droits. Les personnes impliquées dans de tels actes seront sanctionnées par 

l’école dans le cadre de son règlement d’ordre intérieur. 

Dans des circonstances exceptionnelles, avec l’accord de la Direction, et moyennant le respect de la restriction 

exprimée ci-dessus, des élèves peuvent être autorisés à faire usage de certains appareils dans l’enceinte de 

l’établissement. 
 

Lors de la séance des photos de classe ou pendant les activités scolaires ou parascolaires, l’élève qui accepte 

d’être photographié ou filmé accepte tacitement l’utilisation de son image dans les publications internes et sur 

le site Internet de l’établissement scolaire. Toutefois, s’il fait connaître son désaccord en ce domaine, l’école 

sera tenue soit de retirer le document en question, soit de rendre l’élève concerné non identifiable. 
 

7.10 Blogs, sites internet, nouvelles technologies  
 

Il est interdit aux élèves de publier des documents, quels qu’en soient la forme ou le support, qui peuvent 

porter atteinte au droit à l’image, à l’intégrité morale d’un autre élève, d’un membre de l’équipe éducative ou 

du personnel, ou qui peuvent nuire à la bonne réputation de l’établissement scolaire. 
 

Les propos tenus sur les sites de chat et autres sites informatiques, ainsi que les commentaires des blogs, sont 

soumis aux dispositions légales en matière de respect de la vie privée. Les propos calomnieux, diffamants, 

insultants ou incitant à la violence sont donc placés sous la responsabilité des créateurs de sites ou de leurs 

parents s’ils sont mineurs d’âge, conformément à la loi du 11 mars 2003 concernant le commerce 

électronique. 
 

Dans de tels cas, des poursuites peuvent être introduites par ceux qui en seraient victimes et des sanctions 

peuvent être prises par la Direction. 
 

8. Sanctions applicables aux élèves 
 

Les élèves peuvent se voir appliquer une mesure d’ordre ou une sanction disciplinaire en raison de tout acte, 

comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l'enceinte de l'établissement scolaire 

mais aussi hors de l'établissement si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche ou le 

renom de l'établissement scolaire. 
 

Les mesures d’ordre et les sanctions disciplinaires sont proportionnelles à la gravité des faits et aux antécédents 

individuels. Elles ne peuvent être fondées que sur des faits précis consignés par écrit. 
 

Les dispositions légales et réglementaires déterminent l'échelle des sanctions qui peuvent être prononcées, la 

procédure à suivre, les droits de la défense qu'il convient de respecter et l'(les) autorité(s) compétente(s) en la 

matière. 
 

8.1. Mesures d'ordre 
 

Les mesures d'ordre ont pour objet d'amener l'élève à améliorer un comportement qui, sans mettre en péril la 

bonne marche de l'école, y fait néanmoins entrave, et à se conformer aux exigences de la bonne collaboration 

entre tous. 
 

Elles n'exercent leurs effets que pour une durée limitée. 
 

Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours administratif, politique ou judiciaire. 

 

Les mesures d'ordre sont : 
 

 la réprimande, 

 la perte d'un certain nombre de points de comportement, 

 le rapport écrit qui expose les faits de comportement reprochés entraînant un retrait important de points 

de comportement et/ou d’ordre, 

 la retenue, 

 le renvoi temporaire d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des cours, avec présence dans l'établissement. 
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Les retenues et renvois temporaires seront accompagnés de devoirs et/ou de tâches choisis de façon à 

contribuer au développement intellectuel et moral de l'élève. Ces derniers sont déterminés par la Direction et ne 

sont pas négociables.  

 

8.2. Mesures disciplinaires 

 

Les mesures disciplinaires se définissent comme la réaction légitime de la communauté éducative face à un 

comportement d'élève qui représente un danger pour le bon fonctionnement de l'établissement. Elles visent à 

améliorer ce comportement et à illustrer la gravité des faits à l'intention des autres élèves. Elles prennent aussi 

valeur d'avertissement général. 

 

Les mesures disciplinaires constituent des sanctions graves. 

 

Les mesures disciplinaires sont : 

 

 L'exclusion provisoire de l’élève, décidée par le Chef d'établissement, d'une durée maximum 

de douze demi-jours. 

 L'exclusion définitive, mesure exceptionnelle qui s'applique à des faits graves portant atteinte à 

l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, ou 

compromettant l'organisation ou la bonne marche de l'établissement scolaire. 

 

8.3. L’exclusion définitive 

 

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 et de 

l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre : 

 

1. Dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci : 

•Tout « coup et blessure » porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel 

de l'établissement; 

•Le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de 

l'établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou 

diffamation; 

•Le racket à l'encontre d'un autre élève de l'établissement; 

•Tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement. 

 

2. Dans l'enceinte de l'établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d'activités scolaires 

organisées en dehors de l'enceinte de l'école : 

 

• la détention ou l'usage d'une arme. 

 

Chacun de ces actes sera signalé au Centre psycho-médico-social (CPMS) de l'établissement dans les délais 

appropriés, comme prescrit par l'article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des 

chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. 

 

L'élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du Centre psycho-médico-social, 

entre autres, dans le cadre d'une aide à la recherche d'un nouvel établissement. 

 

Sans préjudice de l'article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage 

scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription 

de l'élève exclu peut, si les faits commis par l'élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s'il 

est mineur, par un service d'accrochage scolaire (SAS). Si l'élève refuse cette prise en charge, il fera l'objet d'un 

signalement auprès du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse (CAJ). 

 

Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle, le chef d'établissement signale les faits visés à 

l'alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses 

responsables légaux, s'il s'agit d'un élève mineur, sur les modalités de dépôt d'une plainte. 
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8.4 Procédure en matière d'exclusion définitive  
 

1° Instruction. 
 

Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents dans les autres cas, 

sont convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception par le Chef d'établissement qui leur 

expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la 

notification. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit. 
 

Lorsque l'intérêt de l'institution scolaire l'exige, le Chef d'établissement peut, par mesure conservatoire, en 

attendant l'issue d'une procédure d'exclusion définitive, interdire l'accès de l'école à l'élève qui en a fait 

l'objet. Cet écartement ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école. 
 

2° Décision d’exclusion prise par le Chef d’établissement. 
 

Cette décision, dûment motivée, est notifiée aux parents, ou à l'élève s’il est majeur, soit par lettre 

recommandée soit par une lettre remise avec accusé de réception aux parents ou à l’élève majeur qui, en la 

signant, attestent en avoir eu connaissance. 
 

L'exclusion définitive est prononcée par le Chef d'établissement après qu'il a pris l'avis du Conseil de 

classe. 
 

3° Recours. 
 

Il est prévu une possibilité de recours auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Ce droit de recours est exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents s'il est mineur. 

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de 

l'exclusion définitive. 
 

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée dont question 

ci-avant. 
 

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d’exclusion. 
 

L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15
e
  jour d’ouverture d’école qui suit la réception 

du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 

août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les 3 jours ouvrables qui suivent la décision. 
 

4° Mesures. 
 

Le Chef d'établissement peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents, 

son inscription dans un autre établissement de la Ville de Bruxelles. 
 

Dans le cas où l'établissement scolaire ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur exclu et à 

ses parents son inscription dans un autre établissement de la Ville de Bruxelles, il transmet la fiche 

signalétique de l'élève exclu au Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre 

Subventionné (CPEONS). 

Celui-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans un autre 

établissement organisé par un pouvoir organisateur qu’il représente. 
 

Dans le cas où le CPEONS estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, 

il entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents s'il est mineur. 

Dans le cas où l'élève est mineur, il informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse compétent et sollicite son 

avis. L'avis rendu par le Conseiller est joint au dossier. 
 

Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965 relative 

à la Protection de la jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, le Conseiller de 

l'Aide à la Jeunesse transmet la demande d'avis au Directeur de l'Aide à la Jeunesse compétent. L'avis 

rendu par le Directeur est joint au dossier. 
 

Si le CPEONS estime que l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement d'un des 

pouvoirs organisateurs qu’il représente ne peut être envisagée, il en avise l'administration qui transmet le 

dossier au Ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la 

Communauté française. 
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Une procédure de non réinscription est instruite pour tous les élèves qui comptent un échec en comportement. 

Cette procédure peut aboutir à un refus de réinscription pour l’année scolaire qui suit, voire à une réinscription 

moyennant la signature d’un Contrat de comportement. 

 

Le refus de réinscription pour l'année suivante est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus 

tôt le 1
er
 juillet et au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités précitées. 

 

Tout élève en échec en comportement et dont la réinscription est autorisée est tenu de signer en début d’année 

scolaire, en présence de ses parents s’il est mineur, un Contrat de comportement. Par ce contrat, l’élève 

s’engage l’année suivante à remédier aux manquements constatés. 

 

8.5. Communication des sanctions 

 

a) Sanctions prises d’autorité par les enseignants et surveillants – éducateurs : 

 

La sanction est signifiée aux parents et à l’élève par le biais de son journal de classe. 

Le retrait de points peut être assorti d’une retenue. 

 

b) Sanctions relevant des mesures d’ordre : 

 

La  sanction est signifiée par écrit aux parents et à l’élève, par un courrier adressé au domicile de 

l’élève pour prise de connaissance. 

La sanction est prise par la Direction (Chef d’établissement ou son adjoint).  

Une sanction par mesure d’ordre entraîne une perte importante de points de comportement et peut être 

assortie d’une retenue ou d’un renvoi temporaire dans une autre classe de l’établissement scolaire. 

 

c) Sanctions relevant des mesures disciplinaires : 

 

La sanction est signifiée aux parents et à l’élève par un rapport écrit, envoyé par courrier au domicile 

de l’élève pour prise de connaissance. 

La sanction est prise par le Chef d’établissement ou son adjoint.  

Les parents et l’élève sont invités à prendre rendez-vous avec la Direction.  

Une sanction par mesure disciplinaire entraîne une perte très importante de points de la note de 

comportement et peut être assortie d’un renvoi temporaire de la classe au sein de l’école, d’une 

exclusion provisoire de l’établissement ou d’une exclusion définitive de l’établissement ou des écoles 

de la Ville de Bruxelles, compte tenu de la gravité des faits commis. 

 

9. Particularités de certains cours et de certaines activités 

 

9.1. Education physique 

 

La pratique de l'éducation physique, en ce compris la natation et les sports, étant obligatoire, la dispense 

partielle de ces activités n'est accordée que sur présentation au chef d’établissement d'un certificat médical la 

motivant, ou, à titre provisoire, pour des raisons pédagogiques approuvées par le Chef d'établissement. 

 

Les certificats médicaux sont renouvelables tous les deux mois, sauf exception laissée à l'appréciation du Chef 

d'établissement. 

 

L'élève peut être dispensé d'une leçon (indisposition passagère) sur présentation d’une justification des parents 

notifiée par lettre adressée au professeur chargé de cours. Si la raison de la dispense passagère se maintient, 

l'élève devra remettre un certificat médical au professeur d'éducation physique dès la leçon suivante. 

 

L'élève dispensé assistera à la leçon et sera évalué conformément aux directives ministérielles. 

 

Dans le cadre de la pratique de ces activités et pour des raisons évidentes de sécurité, le port de bijoux et de 

piercing est interdit. Il est donc demandé à l’élève de les retirer. A défaut, l’élève se verra interdit de participer 

à l’activité et sera sanctionné. 

 

Une tenue spécifique est exigée pour le cours d’éducation physique. Quand les équipements le permettent, 

l’élève prend une douche à l’issue de chaque leçon d’éducation physique. 
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9.2. Cours philosophiques 

 

Le choix d’un des cours de religion ou de morale non confessionnelle se fait au moment de l’inscription et ne 

peut être modifié au cours de la première année scolaire passée dans l’établissement. Les élèves sont inscrits au 

cours philosophique de leur choix (ou au choix de leurs parents, s'ils sont mineurs) à l'aide d'un formulaire 

spécifique dûment signé au moment de l'inscription. 

 

La demande de modification du choix de cours philosophiques ne peut être introduite qu’une seule fois par 

année scolaire, selon la réglementation en vigueur, entre le 1
er
 et le 15 septembre. Un formulaire spécifique doit 

être retiré et signé au secrétariat pour acter ce changement. 

 

L’élève qui change d’établissement après le 15 septembre suit le cours de religion ou de morale non 

confessionnelle qu’il suivait dans son établissement d’origine. 

 

Les regroupements horizontaux et verticaux d’élèves ayant fait le même choix de cours philosophique sont 

autorisés. 

 

9.3. Activités sportives ou éducatives parascolaires 

 

Si l’établissement organise des activités parascolaires sportives ou éducatives, les élèves qui y sont inscrits 

participent à ces activités avec assiduité. Les élèves se soumettent aux règlements spécifiques relatifs à ces 

activités. 

 

9.4. Voyages scolaires et activités extra muros 

 

La participation des élèves aux voyages scolaires, aux voyages d’étude, aux classes vertes et aux activités extra 

muros qui font partie intégrante du projet d’établissement est obligatoire. 

 

La non participation ne peut être admise que pour des circonstances exceptionnelles dûment motivées auprès 

du Chef d’établissement et laissées à l’appréciation de ce dernier conformément aux circulaires en vigueur. 

 

10. Relations Parents – Etablissement 

 

Pour que l'instruction et l'éducation que les jeunes reçoivent à l'école soient menées à bonne fin, il importe que 

les parents secondent effectivement l’équipe éducative et que, dans leurs discours comme dans leurs attitudes, 

ils créent avec eux une atmosphère de respect, de confiance réciproque et de collaboration réelle et sincère. 

 

Afin d’éviter que leurs enfants ne soient sanctionnés pour manque d’ordre, les parents veilleront : 

• à ce que leurs enfants se conforment strictement au règlement de l'école; 

• à ce que, en toutes circonstances, ces derniers se présentent à l'école dans une tenue correcte et   

munis du matériel scolaire nécessaire; 

• à apposer leur visa ou leur signature aux notes insérées dans le journal de classe et de vérifier ainsi 

chaque jour si les enfants accomplissent les différentes tâches qui leur sont prescrites; 

• à signer les bulletins et les documents administratifs dans les délais fixés ; 

• en cas de changement de domicile et/ou de composition de la famille (ex. divorce, décès, etc.), à en 

avertir immédiatement par écrit le Chef d'établissement; 

• à la fréquentation scolaire régulière de leurs enfants et au respect des horaires fixés pour les activités 

scolaires et parascolaires ; 

• à signaler d'urgence au Chef d'établissement les cas de maladies contagieuses dont sont atteints les 

enfants ou les membres de leur famille résidant sous le même toit ; 

• à acquitter dans les délais les frais scolaires autorisés par la loi ; 

• à exercer leur devoir de surveillance sur les blogs ou autres sites publiés sur Internet par leurs enfants.  

 

Le chef d'établissement est à la disposition des familles sur rendez-vous aux jours et heures qu'il fait connaître. 

 

Il est du devoir des parents d’entretenir spontanément des contacts étroits avec l'école, ou à la demande du chef 

d'établissement, afin d'assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante des études et la bonne conduite 

de leur(s) enfant(s). 
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11. Délégués de classe au Conseil de participation 

 

Chaque classe élit son délégué. Les élections se déroulent, après appel aux candidatures, conformément au « 

Règlement électoral pour l'élection des représentants des élèves au Conseil de participation » tous les deux 

ans. 

 

Les délégués élus s'engagent à défendre les intérêts de leur classe et de leur école, dans le cadre du Projet 

éducatif et pédagogique de l'enseignement de la Ville de Bruxelles. 

 

Le délégué représente toujours un ensemble d'élèves (de sa classe, son année, ou son degré selon le cas) dans 

les structures de dialogue et de participation mises en place dans l'école. 

 

12. Maladies, accidents scolaires et interventions d’urgence 

 

L'élève doit être en possession de tous ses moyens pour pouvoir effectuer un travail scolaire efficace. S'il n'est 

manifestement pas apte en raison d’une maladie à suivre le cours, il ne doit pas être conduit à l'école. 

 

En tout état de cause, l'école peut refuser d'accueillir un enfant lorsqu'il apparaît que son état de santé pourrait 

justifier ce refus. L’école n’est pas équipée pour prendre en charge les enfants malades qui nécessitent des 

soins. 

 

Les parents se doivent de déclarer à la direction de l'école les maladies contagieuses suivantes : rougeole, 

rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose, méningite, varicelle, hépatite, poliomyélite, diphtérie, 

salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès, verrues plantaires, pédiculose (poux), molluscum contagiosum ou 

toute autre maladie contagieuse. 

 

Le centre de santé est seul habilité à prendre une décision en la matière : évincer un élève, faire fermer l'école, 

alerter l'inspection d'hygiène, … 

 

S'il faut absolument que l’élève prenne des médicaments pendant qu'il est à l'école, il le fait sous sa seule 

responsabilité et celle de ses parents, s’il est mineur. Il doit être en possession d’un certificat médical ou au 

moins d’une note signée des parents attestant de la nécessité de prendre des médicaments. 

 

Si l'état de santé de l'élève paraît poser problème, l'école avertit les parents par téléphone afin que ceux-ci 

prennent les dispositions nécessaires pour ramener l’enfant chez lui. L’élève mineur malade ne peut rentrer seul 

chez lui que si les parents l’autorisent par écrit, par fax, par courrier électronique ou par Sms. Si les parents ne 

peuvent être contactés, l’école garde l’élève si son état ne paraît pas nécessiter de soins urgents. Si son état 

paraît nécessiter des soins urgents, l’école fait emmener l’élève à l’établissement de soins le plus proche.  

Le remboursement des frais de déplacement est à charge des parents. 

 

En cas d’hospitalisation urgente, l’école confie l’élève au corps médical et n’intervient jamais à la place des 

parents (refus de transfusion sanguine, par exemple). 

 

Les élèves sont couverts par l'assurance scolaire durant toutes les activités organisées par l'école ainsi qu'au 

cours du trajet normal à parcourir pour se rendre de leur lieu de résidence au lieu des activités organisées par 

l'école et inversement. 

 

L’élève ou ses parents doivent signaler immédiatement à l’école tout accident survenu dans le cadre scolaire ou 

sur le chemin entre l’école et le domicile. Il est alors dans leur intérêt de compléter au plus vite le dossier de 

déclaration d’accident que leur remet l’école. 

 

Les élèves sont tenus de se soumettre aux visites médicales prévues par la réglementation. Un suivi médical 

spécial est prévu pour les élèves fréquentant les stages de certaines options. Il est obligatoire. 
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13. C.P.M.S. et SESAME 

 

Le Centre psycho-médico-social (CPMS) auquel l’établissement est rattaché s'efforce de suivre les élèves tout 

au long de leur scolarité, en collaboration avec la famille et les enseignants. 

 

Le CPMS peut intervenir tant à l’initiative de l’école qu’à la demande des parents. 

 

Les CPMS ont pour mission de s’occuper, notamment : 

 

•de la prévention des difficultés d’adaptation à la charnière Primaire/Secondaire (approche individuelle 

ou collective, observations, entretiens); 

•d’analyser des difficultés d'apprentissage en vue d'y remédier; 

• de répondre aux demandes de parents, des écoles, des jeunes par rapport aux situations d'échec ou de 

décrochage scolaire (activités de groupes et individuelles, animations, initiation aux méthodes de 

travail); 

•de la mise en place de remédiation; orientation vers des services spécialisés (logopédie, 

psychomotricité); orientation vers l'enseignement spécial; 

•d’informer sur les structures scolaires et les différentes filières d'enseignement; 

•d’accompagner des jeunes dans l'élaboration d'un projet personnel sur les plans scolaire et 

professionnel; 

•de répondre aux demandes d'informations des parents et des élèves en matière d'orientation dans le 

cadre communautaire fédéral et/ou européen; 

•d’aider les élèves dans leur approche du monde professionnel;  

•d’accompagner individuellement ou en groupes des élèves qui rencontrent des problèmes personnels 

ou relationnels; 

•de répondre aux situations de crise telles que la violence, la maltraitance, la toxicomanie, ...; 

•de collaboration avec un certain nombre de services extérieurs (Centres de Guidance - Service d'Aide 

à la Jeunesse - Centres Publics d'Aide Sociale ...); 

•d’accompagner individuellement des élèves handicapés en vue d'une utilisation optimale des 

ressources existantes; 

•de promouvoir l’hygiène alimentaire et corporelle; 

•de prévention les assuétudes (alcool, tabac, drogues); 

•d’assurer une éducation affective et sexuelle; 

•de contribuer à la prévention des maladies sexuellement transmissibles. 

 

Le personnel des CPMS est soumis au secret professionnel. Il traite donc les cas individuels en toute 

confidentialité et en toute indépendance vis-à-vis de l’école. 

 

En cas de difficultés psychologiques aiguës (dépression, troubles graves du comportement, …), le CPMS ou 

même l’école peut inviter les parents à s’adresser au centre de santé mentale de la Ville de Bruxelles 

(SESAME). 

 

 

Toutes les dispositions reprises dans le règlement sont susceptibles d’être modifiées par l’application 

des dispositions légales et réglementaires. Ces dernières régissent aussi les matières non prévues au 

présent règlement d’ordre intérieur. 

 

Toute situation non réglée par le présent règlement est traitée par le Chef d’établissement. 



 21 

 

V.   INFORMATIONS GENERALES, RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES  ET DATES IMPORTANTES… 

 

1. Organigramme de l’Athénée Léon Lepage 
 

 

La Préfet des études  M. Simon 

Chef d’établissement 
Président du Conseil de Participation. 

Le Proviseur  M. Piérard 

Assume les fonctions du Préfet des études, en son absence 
A en charge propre : 
- l’application du R.O.I. en ce qui concerne le comportement 
des élèves et la discipline en général, 
- l’organisation du soutien pédagogique. 

 

Le secrétariat A 

 

M.V Sahin 02/548 27 11 

RESPONSABLE DES PREMIERES ET DEUXIEMES ANNEES  

A en charge l’infirmerie, les accidents scolaires, les 
assurances, la gestion des 1ères et 2èmes : absences, retards, 
courriers, rendez-vous, la gestion des distributeurs de 
boissons, le prêt des dictionnaires, le ramassage des listes, la 
distributions des avis.  
 
M. M. Lotfi 02/548 27 12 

RESPONSABLE DES TROISIEMES ET QUATRIEMES ANNEES  

 

A en charge la gestion des 3èmes et 4èmes : absences, 
retards, courriers, rendez-vous, le ramassage des listes, la 
distributions des avis, l’encodage des bulletins. Abonnements 
scolaires. 
 

M. M. Kouhmane 02/548 27 12  

RESPONSABLE DES CINQUIEMES ET SIXIEMES ANNEES  

 

A en charge la gestion des 5èmes et 6èmes : absences, 
retards, courriers, rendez-vous, le ramassage des listes, les 
absences aux sports, la gestion et l’encodage des bulletins du 
cycle supérieur, la distribution des avis, la gestion des 
archives, collecte des répertoires. 
 

Le secrétariat B M. A. Peijmans 02/548 27 13 

A en charge les dossiers des élèves, la gestion administrative 
des délibérations, la gestion des inscriptions, des cartes 
d’étudiants, des attestations, les photos des élèves.  
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Le secrétariat C Mme TAY.02/548 27 15 

A en charge la gestion et l’encodage des bulletins du 1er degré, 
l’horaire des remplacements et des surveillances, l’attribution 
des locaux, vérification du RLMO, les allocations familiales, 
les inscriptions aux formations continuées, la collecte des 
demandes d’activités extraordinaires, la collecte des bulletins. 
Réservation local vidéo. 
 
Mme V. D’Hondt 02/548 27 14 

A en charge la dactylographie des avis, le courrier adressé 
aux parents, la gestion du prêt des livres, la gestion du petit 
matériel, la gestion de la photocopieuse, l’organisation des 
visites de parents, l’encodage des bulletins du 1er degré, les 
bourses d’étude, laide aux remplacements des professeurs. 

  

L’ensemble du secrétariat assume également les surveillances des 
élèves lors de l’accueil, des récréations, des sorties, des repas de midi, 
ainsi que durant les heures de fourches occasionnelles, les retenues, 
les visites médicales et la vérification des licenciements. 

Le secrétariat E   

La secrétaire de Direction  Mme J. Huysmans 02/548 27 16 

Assume l’autorité en l’absence conjointe du Préfet et du Proviseur. A 
en charge la gestion de tout le personnel, l’organisation de la 
distribution des prix, la distribution des cahiers. 

 

L’économe 

 

Mme M. Simon 02/548 27 17 

A en charge l’organisation des repas scolaires, la vente des gaufres, la 
comptabilité de l’école, du colis cahiers, des photos, la gestion 
administrative des A.S.B.L, la gestion mobilière. 

 

 

 

Ier étage. Local 117. 

 

La médiatrice scolaire  Mme S. Abidi 02/548.27.25 
A pour mission d’optimaliser les conditions de la réussite scolaire en 
favorisant la bonne relation entre les divers partenaires de l’institution 
et en proposant des pistes de réflexion sur d’éventuels 
dysfonctionnements scolaires. 
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Liste des professeurs de l’Athénée Léon Lepage 
 

K. Adile Géographie 
X. Alavoine Mathématique 
M.-J. Aviles-Perez  Français, morale 
A. Baetens Français 
H. Barhoumi  Biologie, chimie, physique 
I. Bellafki Sciences sociales, histoire, français 
C. Callant Latin 
D. Castelet Chimie 
H. Chrakroun Sciences économiques 
L. Clavé Mathématique 
R. Colin Mathématique 
M. Coomans Français 
D. Cousin Religion catholique 
G. Cromphout Latin, grec 
J. Dayez Anglais 
J. De Brandt Histoire, géographie 
F. Delvaux Education physique 
M. De Rijck Anglais, néerlandais 
C. Draoui Biologie 
N. El Mostafa Sciences sociales 
M. Galluccio Anglais, néerlandais 
D. Gellert Français, espagnol 
M. Hajji  Anglais, néerlandais 
J. Hasevoets Physique 
S. Hejli Géographie, histoire 
R. Houli Religion islamique 
S. Jabnoun Mathématique 
J-B. Jadin Mathématique, chimie 
R. Kiouah Géographie, biologie, chimie 
A. Larock Mathématique 
L. Laurent Mathématique 
L. Lebrun Education physique 
J. Libon Histoire 
D. Marcelis Sciences économiques, traitement de texte 
Ch. Martin Dessin, travaux manuels, technologie 
M. Massart Morale, philosophie 
L. Messaouri Français 
J. Moens Français 
B. Mortier Education physique 
G. Pasqualetto Religion islamique 
N. Philippin Education physique 
C. Sanseverino Néerlandais, anglais 
N. Schouters Français 
R. Snoeck Néerlandais 
M. Simul Néerlandais, allemand 
C. Thoulen Musique 
C. Tilman Néerlandais 
J. Touhami Français 
J. Vandersnickt Mathématique 
B. Vos Education physique 
A. Zaytouni Biologie, chimie, physique 
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Le concierge M. Vandecasteele 

A en charge la gestion du personnel technique, la gestion des bâtiments 
et de leur entretien, l’accueil des visiteurs et la sécurité des entrées 
et des sorties. 
 

Le personnel technique Mesdames Rita Gaudissart, Samira Jamahdari, Josiane Sales, 

Carine Thienpont, Malika Yech-Chou, Hamidi Maïmas  

et Messieurs Benfares Abdelaziz, Frédéric Deleu, Otman El 

Barajraji, Carcani Rellazg, Remal,Melvut Sahin, Hicham Sahli Fdili, 

Mustapha Talbi, Ramazan Yildirimer. 
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3. CALENDRIER SCOLAIRE 2012-2013 
Attention ! 
 

 Des modifications pourraient être apportées à ce calendrier pour des raisons pédagogiques 

ou suite à de nouvelles directives. Elles seront alors communiquées par un avis général. 
 

 

Septembre 
 

Lundi 3  Examens de passage + rentrée scolaire  

Mardi 4  Examens de passage  

1ère : activités d’accueil (suite) + colis cahiers 

  Délibérations. Congé pour tous les élèves.  

Mercredi 5 17h Affichage des résultats 4-6 

Jeudi 6 15H30 →17H30  Réunion parents/professeurs pour la consultation 

des examens de septembre 
 

Octobre 
 

Lundi 3  Début des sports 

Vendredi 7  Distribution des bilans 4-5-6 

Jeudi 13  Conseil de participation 

Mardi 18   Distribution des bulletins 1-2-3  

Lu 24 >Ve 28  Paiement des sports 

Jeudi 27 15h →18h Réunion des parents pour toutes les classes. 
 

Novembre 
 

Lundi 7 > Jeudi 10  Agora 

Vendredi 18  Cours suspendus : formation oblig. des 

professeurs 

Mardi 29  Distribution des bulletins 3-4-5-6 
 

Décembre 
 

Vendredi 2 13H30 Dissertation pour les 4-5-6 

Merdi 6  Début des examens 3-4-5-6 

Mercredi 7   Distribution des bulletins 1-2 

Lundi 12   Début des examens 1-2 

Vendredi 16  Fin examens 

Lundi 19  Cours normaux à partir de 13H30 

Jeudi 22  Distribution des bulletins + réunion de parents  
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Janvier 
 

Lundi 9>Vendredi 13   Paiement de la natation. 

Mardi 24  Information aux parents de 5èmes pour le voyage scolaire de 

6ème année  

Jeudi 26  Information aux parents de 2èmes pour le voyage scolaire de 

3ème année 

 

Février 
 

Mardi 7 17h → 19h Réunion des parents des 3èmes pour le choix de section en 4ème 

Jeudi 9 17h → 19h Réunion des parents des 4èmes pour le choix de section en 5ème 

Mardi 28  Distribution des bulletins 1-2-3-4-5-6 

 

Mars 
 

Vendredi 23  Inauguration Agora Utopies 

 

Avril 
 

Samedi 21  Fête du centenaire au Heyzel 

Semaine du 23   Compétitions sportives 

Semaine du 30   Voyage  scolaire pour les 3-5-6. 

 

Mai 
 

Jeudi 10    Conseil de participation 

Vendredi 25 13H30 Dissertation 4-5-6 

 

Juin 
 

Lundi 4   Distribution bull 3-4-5-6 

Jeudi 7  Début des examens 3-4-5-6 

Lundi 11  Distribution bull 1-2 

Mercredi 13  Début des examens 1-2  

Mercredi 20  Fin des examens 1-2-3 

Jeudi 21  Fin des examens 4-5-6. Congé 1-2-3 

Vendredi 22  Cours normaux 1-2-3. Congé 4-5-6 

Lundi 25  Cours normaux 

Lundi 25  14h00 →18h00 Réunion des parents 

Mardi 26 8h00 →11h00 Réunion de parents 

Mardi 26 14h00 Distribution bull 5-6 qui ont réussi ! 

Mercredi 27  Distribution bull 5-6 (échecs) et 4-3-2-1 (tous) 

 

 

TOUS LES AVIS IMPORTANTS SONT NON SEULEMENT DISTRIBUES AUX ELEVES, MAIS 

AUSSI DISPONIBLES SUR LE SITE www.leonlepage.be 
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4. LA VIE PRATIQUE A L’ATHENEE LEON LEPAGE 
 

A. Correspondance et rendez-vous 

 Les parents voudront bien : 

- indiquer, sur toute correspondance avec l’école, le nom, le prénom et la classe de l’élève ; 

- notifier par écrit à l’attention de la Direction : 

 tout motif d’absence ; 

 tout motif de retard ; 

 toute demande de sortie ; 

 toute demande de modification de classe ; 

 tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil, etc.; 

 le fait que leur enfant cesse de fréquenter les cours ; 

 en cas d’absence prolongée de leur part, les nom, adresse et numéro de téléphone des 

personnes responsables de leur enfant. 

- déposer tout renseignement administratif au secrétariat A. 

 Les parents qui souhaitent rencontrer un professeur ou la Direction sont priés, afin d’éviter toute 

attente, de prendre rendez-vous (par la voie du journal de classe ou par téléphone au  

02/ 548.27.12. 
 

B. Principales obligations administratives des élèves  
Remarque : Si la signature parentale n’est plus légalement indispensable pour un élève majeur, elle reste 
néanmoins souhaitable, dans la mesure du possible : un élève de l’enseignement secondaire s’insère dans 
une structure éducative où l’implication des parents joue encore un rôle important. 
 JOURNAL DE CLASSE  

L’élève devra toujours être en possession de son journal de classe. Il est responsable de son 

journal de classe qui doit être tenu avec le plus grand soin. Le journal de classe, qui est un 

document officiel, ne peut comporter que les indications qui sont prévues ci-après. 

En cas de disparition (perte, vol, etc.) ou de détérioration du journal de classe, l’élève concerné sera 

sanctionné d’un retrait de la moitié des points de comportement et d’ordre et se verra dans 

l’obligation d’acheter à l’école un nouveau journal de classe et de le mettre en ordre immédiatement. 

Le journal de classe présente les rubriques suivantes : 

 Page de garde. 

Les indications relatives à l’élève doivent être dûment complétées et une photographie récente de 

l’élève doit être collée à l’endroit prévu. 
 

 Des Extraits du règlement d’ordre intérieur des écoles d’enseignement secondaire et en 

alternance de la Ville de Bruxelles. 
 

 La liste des professeurs à compléter par l’élève. 
 

   Horaire des cours (provisoire/définitif) 

Les grilles doivent être dûment complétées par l’élève et signées par les parents. 
 

 Horaire des examens (premier et second semestres)  

Les grilles doivent être complétées lors de la communication de l’horaire et signées par les parents. 
 

 Un planning de l’année scolaire que l’élève peut compléter. 
 

 Les tableaux des notes pour chaque période. 

Pour les quatre périodes de travail journalier, les élèves doivent indiquer toutes les branches qui 

apparaissent au bulletin. Dès que les élèves sont informés d’une note intervenant dans leur évaluation, 

ils doivent la transcrire dans la rubrique ad hoc. A la fin de chaque période, ils doivent indiquer leur 

note de synthèse pour chaque branche. Les parents sont invités à vérifier régulièrement l’évolution de 

leur enfant et à apposer leur signature à la fin de chaque période. 
 

 Les avis aux parents et/ou aux élèves.  
 

Le numéro d’ordre, la date et l’objet de tous les avis doivent être mentionnés. La signature parentale 

doit être apposée pour prise de connaissance. Les parents sont priés de lire tous les avis. 
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 Agenda journalier. 

Les pages réservées à l’agenda journalier sont divisées entre ce qu’il y a à réaliser pour chaque jour et les 

matières vues chaque jour. 

Attention ! Chaque jour, il faut mentionner toutes les branches prévues à l’horaire ; si le cours n’a pas eu 

lieu suite à l’absence d’un professeur, il faut reporter la leçon ou le devoir au jour du cours suivant, si 

l’absence d’un professeur est prévue pour plusieurs jours, il faut inscrire la mention « professeur absent » 

en regard de la branche concernée. 

Les parents doivent viser les pages de l’agenda journalier chaque jour pour les élèves du cycle 

inférieur (1ères, 2èmes, 3èmes) et une fois par semaine pour les élèves du cycle supérieur (4es, 5es, 6es) 

Au terme de chaque semaine, un encart est réserve à d’éventuelles communications professeurs/parents. 
 

 Les points de comportement, d’ordre et de ponctualité pour chaque période. 

Chaque retrait de points de comportement, d’ordre ou de ponctualité doit être visé par un parent, ainsi que 

toute arrivée tardive non pénalisée. 

Attention ! Si un élève a perdu tous les points réservés à la note d’ordre, tout manquement supplémentaire 

d’ordre sera sanctionné par un retrait de points de comportement : un manque répété d’ordre devient un 

problème de comportement. 
 

 La page des retards.  

Chaque retard doit être visé par les parents. 
 

 Le tableau récapitulatif des retenues et le tableau des exclusions provisoires.    
 

 Licenciements. 

Les rubriques relatives à l’élève ainsi que le tableau des licenciements, qui comprend la date, l’heure de 

début ou de fin des cours, le paraphe de la personne responsable de la communication de licenciement et la 

signature parentale, doivent être dûment complétés. 
 

 Les billets afin de justifier les absences éventuelles des élèves. 
 

 Tous les élèves qui sortent durant l’heure de table sont obligés d’avoir leur journal de classe avec eux.  
 

 FARDE D’AVIS 

Tous les avis doivent être rangés dans la farde destinée à cet usage et classés dans l’ordre numérique. Le 

chef de famille doit apposer sa signature, pour prise de connaissance, dans la rubrique « Notes du cahier 

d’avis » du journal de classe. 
 

 BULLETINS 

Quatre bulletins d’évaluation journalière (voir le calendrier scolaire) pour le cycle inférieur, trois pour le 

cycle supérieur et deux bulletins de session d’examens (décembre et juin) seront distribués.  

Le bulletin doit être rentré au secrétariat A (de 3 à 6) ou au secrétariat C (de 1 à 2) le premier jour 

ouvrable qui suit sa distribution après avoir été dûment signé par les parents. Tout retard entraîne un 

retrait de deux points à la note d’ordre, par jour de retard. 

Chacun est responsable de son bulletin. Toute perte ou dégradation du bulletin entraînera une sanction 

lourde et l’obligation d’acheter à l’école un nouveau bulletin. 
 

C. Les absences 
 Toutes les absences doivent être motivées, selon la procédure décrite dans le R.O.I. , même pour les 

activités prévues à l’extérieur de l’école (voyages scolaires et extra-muros). 

 Toute absence à l’école doit être justifiée au plus tard le jour de la rentrée de l’élève, sous peine de voir le 

motif refusé. Toute absence de plus de deux jours ouvrables consécutifs doit être justifiée par un certificat 

médical. Toute absence d’un maximum de deux jours ouvrables consécutifs peut être justifiée par le chef de 

famille.  

Les parents utiliseront uniquement les billets du journal de classe. 

Attention ! Un billet par ½ jour d’absence. 
Seuls 10 ½ jours peuvent être motivés par les parents pour l’ensemble de l’année scolaire. 

 

Attention ! Les absences seront contrôlées à chaque heure de cours. Le nombre maximum de demi-jours 

d’absence injustifiée a été fixé par un décret de la Communauté Française (cf. règlement d’ordre intérieur, 2), 

sous peine de perdre la qualité d’élève régulier ou même d’être exclu (notamment dans le cas des élèves 

majeurs). 
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 Une attestation d’une visite chez le médecin n’est ni un motif parental, ni un certificat médical. Par 

conséquent :  

- il faut éviter de prendre un rendez-vous médical pendant les heures de cours 

- en cas d’absolue nécessité, le médecin établira un certificat médical. 
 

 Il est interdit de se rendre à la maison communale durant les heures de cours. Il existe, dans chaque 

commune, une permanence le soir, le mercredi ou le vendredi après-midi.  
 

Les justifications légalement reconnues sont les suivantes : 

- l’indisposition ou la maladie de l’élève, 

- le décès d’un parent ou allié de l’élève jusqu’au quatrième degré, 

- les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciés par le Chef d’établissement à 

qui ils seront préalablement soumis par une demande écrite. 

 Toute absence à une interrogation prévue ou de récupération doit être justifiée par un certificat 

médical dont une copie sera présentée par l’élève concerné au professeur. Si l’absence n’est pas 

motivée, l’élève absent aura zéro à son interrogation non faite. Toute dérogation à cette règle est 

laissée à l’appréciation de la direction. 

 Après une absence, l’élève doit mettre son journal de classe et ses cours en ordre. Il participera, dès 

le deuxième jour de son retour à l’école, à toutes les interrogations notées dans le journal de classe et 

devra remettre ses devoirs dans les délais prévus. Les professeurs peuvent, à partir du moment où 

l’élève était prévenu par notification au journal de classe avant son absence, interroger un élève dès le 

premier jour du retour de celui-ci à l’école. 
 

 Sanctions en cas d’absence non motivée (assimilée à du « brossage ») 

- Trois points de comportement par demi-jour d’absence ; 

- Zéro aux interrogations non faites. 

- La liste complète des absences sera jointe au dossier en cas de  recours.      

 

 Tout « brossage » est signalé aux parents à l’aide d’un bulletin spécial précisant le jour et l’heure  

 du cours manqué. Ce document doit être restitué à l’école, dûment signé par les parents. 

L’absentéisme constitue un problème grave. La médiatrice est là pour contribuer à le prévenir. 
 

D. Les retards  

 Toute arrivée tardive, sans justification écrite des parents, est sanctionnée d’un retrait de points, 

immédiatement notifié dans le journal de classe, à la note de ponctualité et d’un zéro pour toute interrogation 

annoncée non faite. De plus l’élève retardataire peut se voir refuser l’accès aux cours. Il devra alors se 

présenter chez le Proviseur. 

Attention !   

 Les élèves doivent être présents 5 minutes avant le début des cours. 

 Un retard de plus de 50 minutes est considéré comme une absence. 

 Le motif du retard doit être valable et exceptionnel ! 

 Après 15 minutes de retard, un élève ne se rend pas au cours, mais se dirige vers la salle d’étude en ayant, au 

préalable, enregistré son retard au secrétariat. 

 Un élève, en retard, sans journal de classe retourne le chercher à la maison. 

 Les élèves en retard sont sanctionnés par des retraits de points, des heures de retenue, des interdictions de 

licenciements, des jours de renvoi… 

 La liste complète des retards sera jointe au dossier en cas de recours.          
 

E. Les autorisations exceptionnelles (Voir ROI) 
 

 Les élèves ne peuvent quitter l’établissement pendant la durée des cours ni pendant les intervalles entre les 

cours sans l’autorisation de la direction. 

 Une demande de sortie exceptionnelle (rendez-vous médical, …) doit être adressée par les parents, par écrit, 

au plus tard à 8h00 du matin au Préfet ou au Proviseur qui, après accord, délivrera un bon de sortie à 

l’élève. Ce bon de sortie visé par les parents (et/ou le médecin, …) devra être remis au Proviseur dès le retour à 

l’école. Cependant, il est vivement recommandé aux parents et élèves de ne pas accepter un rendez-vous 

pendant les heures de cours.  
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Attention ! Un rendez-vous, par exemple, chez un médecin généraliste ou un dentiste qui peut être pris en 

dehors des heures de cours ne constitue pas un motif valable pour obtenir une autorisation de sortie. Idem 

lorsqu’un élève veut se rendre à la maison communale. 

 Les élèves ne peuvent quitter la classe ni le local de surveillance sans l’autorisation du professeur ou du 

surveillant éducateur responsable. 
 

 Les élèves devront avoir un bon de déplacement signé par le professeur. Sans ce bon de déplacement, l’élève 

sera considéré comme étant sorti de la classe sans autorisation et pourra perdre deux points de 

comportement. 
 

 Le fait de se rendre aux toilettes durant les heures de cours ou entre les heures n’est pas un droit acquis par 

les élèves. Tous les abus seront sanctionnés.       
 

 En cas de malaise, l’élève peut se rendre à l’infirmerie avec une autorisation d’un professeur, du secrétariat 

ou de la Direction. L’élève ne peut jamais quitter l’établissement sans l’autorisation de l’infirmière et sans avoir 

prévenu le secrétariat A sous peine de sanction pour brossage.  
 

F. Les licenciements 

 En cas d’absence d’un professeur non remplacé, les élèves des 2S, 3èmes, 4èmes, 5èmes et 6èmes années pourront 

être licenciés le jour même, sauf avis contraire émis par les parents. Les élèves du premier degré ne sont 

jamais licenciés, sauf si les parents sont prévenus la veille par la voie du journal de classe ou si une autorisation 

spécifique est demandée par les parents. 

 Afin de faciliter la communication des licenciements ou des changements d’horaire lors de l’absence d’un 

professeur, l’organisation suivante est prévue : 

 les élèves attendent leur professeur. Si le professeur ne se présente pas, le délégué de la classe doit en 

avertir immédiatement le secrétariat C ou à défaut un autre secrétariat ;  

 tout avis de licenciement sera dicté au journal de classe, les éventuels changements d’horaire seront 

communiqués et le tout sera paraphé par le secrétariat ou un professeur responsable ; 

 les élèves qui ne possèdent pas leur journal de classe ne seront pas licenciés et resteront à l’école ; 

 les élèves qui quittent l’école sans avis de licenciement se verront appliquer les sanctions prévues en cas de 

« brossage ». 

 Attention : En cas de sortie exceptionnelle et de licenciement : 

 L’élève conservera la notification (bon de sortie ou avis de licenciement), en cas de vérification sur la voie 

publique, du temps que lui accorde cette permission. 

 L’avis de licenciement ou le bon de sortie sera signé par les parents pour le lendemain. 
 

G. Horaires des entrées et sorties 
Le cadre horaire général des cours est aménagé de la sorte : 

 les lundi, mardi et jeudi de 7H55 à 12H25 et de 13hH25 à 16H50 (pause de 12H25 à 13H25), 

 le mercredi et le vendredi de 7H55 à 13H15 (sans pause), afin de permettre l’accès des élèves  

 à la remédiation et aux activités sportives et artistiques (selon un horaire spécifique à chaque activité). 

Les élèves peuvent entrer à l’école le matin dès 7H45 et l’après-midi dès 13H15. 

Attention ! Les portes se ferment à 7H55 et à 13H25 (voir retards). 

Les récréations se déroulent de : 

 7H45 à 7H55, 10H30 à 10H45, 13H15 à 13H25 

 

 Les élèves du premier degré (1ères, AC1, 2èmes): 

 se rendent dans la grande cour de récréation (ancien bâtiment) 

 Les élèves du deuxième degré (2S, 3èmes, 4èmes): 

 se rendent dans la petite cour de récréation (nouveau bâtiment) 

 Les élèves du troisième degré (5èmes, 6èmes): 

 se rendent dans le réfectoire et peuvent utiliser les toilettes de la petite cour du nouveau bâtiment 

ou de la cour face au réfectoire. 

Attention ! Dès que la sonnerie de fin de récréation retentit (7h55, 10h45, 13h25), 

 les élèves des deux premiers degrés forment des rangs (deux files) aux endroits prévus pour leur 

classe (voir les affichettes) et ils attendent leur professeur dans le calme. 

 les élèves du troisième degré montent en classe dans le calme par le chemin le plus direct. 

Ces rituels scolaires marquent symboliquement une reprise des activités de classe. 

En cas de pluie, les élèves du premier degré s’abritent dans l’Agora des libertés et les élèves du deuxième 

degré sous le préau de la cour du nouveau bâtiment. 
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H. Organisation des déjeuners 
L’avis « Repas scolaires » précise l’organisation de la pause de midi. Les parents détermineront leur choix sur le 

formulaire ad hoc : 

 Si l’élève sort à midi. 

Les élèves qui sortent de l’établissement durant l’heure de midi (12h25 – 13h25) sont autorisés à rentrer à leur 

domicile ou à prendre leur repas ailleurs. Ils ne peuvent en aucun cas manger en classe, dans les couloirs ou 

pique-niquer devant l’établissement ou aux abords de celui-ci. 

Attention ! L’école sera fermée de 12h30 à 13h15 : l’élève qui sort, ne peut plus rentrer dans l’école pendant 

l’heure de midi. En aucun cas, les élèves inscrits aux déjeuners ne peuvent sortir de l’école pour se procurer 

leur casse-croûte. 

 Si l’élève reste au repas, une surveillance est assurée. 

 Les élèves prennent leur repas chaud ou froid uniquement dans le réfectoire. 

 Il est possible d’acheter à l’école des boissons et des sandwiches. 

 La présence des élèves inscrits au repas chaud ou froid sera vérifiée. Toute absence non motivée  

 sera sanctionnée par la perte de deux points de comportement et signalée aux parents par une  

 carte d’absence. 

 Les élèves veilleront à se comporter poliment lors des déjeuners et notamment à manger proprement, dans le 

calme et le respect des autres. 

 

I. Quels sont les frais à payer ? 
Les paiements sont étalés pour votre facilité. L’économe peut modifier l’ordre des paiements pour des raisons 

pratiques. 

Toute somme d’argent demandée aux élèves (clubs, sports, excursions, photos, etc.) sera toujours indiquée au 

journal de classe ou par voie d’avis. Le professeur ou la secrétaire signera pour acquit lors de la réception de 

l’argent. 

Les frais couvrent :  

 les frais administratifs, d’inscription aux A.S.B.L, de photocopies, de droit REPROBEL et du colis cahiers (75 

euros) 

 la location (facultative) des livres (2 euros 50 par livre) 

 les activités sportives et culturelles obligatoires, inscrites dans le projet d’établissement (60 euros 

payables fin octobre) 

 la natation ( 25 euros payables début janvier) 

 les excursions d’un jour et les voyages scolaires obligatoires (dans le respect de la circulaire  

 ministérielle d’août 1994) 

 les activités culturelles dans et hors de l’école. 

 

J. Allocations familiales – bourse d’études 
Les documents à remplir pour l’obtention des allocations familiales et/ou pour la bourse d’étude ne seront, pour 

des raisons pratiques, acceptés qu’à partir du lundi 17 septembre 2012. Les élèves déposeront les formulaires 

au secrétariat C. 

 

K. Assurance (A LIRE ATTENTIVEMENT !) 

Lorsqu’un élève est victime d’un accident à l’école, il doit prévenir le surveillant - éducateur ou le professeur qui 

surveille et se présenter au secrétariat dès que possible. Remarques : 

 Les frais de prothèse dentaire : la police d’assurance garantit le remboursement des frais de prothèse 

dentaire ou de réparation de prothèse dentaire jusqu’à concurrence de 185,92 €. par dent et 

l’intervention est limitée à 743,68 € par victime. 

 Les remboursements des frais médicaux se font au tarif INAMI (mutuelle) + ticket modérateur. Les 

bris de lunettes ne sont pas remboursés. 

 L’hospitalisation en chambre particulière : en cas d’hospitalisation, l’assurance ne rembourse pas les 

suppléments en chambre particulière ni les suppléments d’honoraires des médecins. 

 

Il est vivement conseillé aux parents de souscrire à une assurance en responsabilité familiale afin de couvrir les 

accidents qui pourraient être occasionnés par leur (s) enfant(s). 
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L. Le secrétariat  
Tous les documents à fournir au secrétariat ou à faire signer par le secrétariat doivent : 

 être remis auprès des secrétariats après avoir été dûment complétés ; 

 mentionner clairement dans le coin supérieur gauche le nom, le prénom et la classe de l’élève (indications 

inscrites sur le document même, pas uniquement sur l’enveloppe). 

 être retirés le lendemain. 

Les secrétariats sont accessibles  

 de 7h45 à 7h55 

 de 10h30 à 10h45 

 de 13h15 à 13h25 

Attention ! En cas d’accident ou d’indisposition, les élèves peuvent se rendre au secrétariat A avec l’accord du 

professeur responsable. En cas d’urgence, ils doivent faire appel à l’adulte le plus proche. 
 

M. L’homologation du CESS 
L’homologation est un contrôle administratif qui permet au Gouvernement de la Communauté française 

d’octroyer le Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS). 

 

L’Inspection qui s’occupe de ce travail exige des éléments très importants comme la vérification de tous les 

documents scolaires (cahiers, journaux de classe et répertoires). 

Chaque année, l’Inspection se réserve donc le droit de vérifier ces documents. Elle est exigeante et stricte. 

Chaque année nous sommes contrôlés.  C’est pourquoi nous demandons à tous les élèves : 

 d’avoir des cours manuscrits (pas de photocopies d’un autre cahier) complets et en ordre ;  

 de les présenter en fin d’année à leurs professeurs pour signature ; 

 de les conserver précieusement chez eux en déchargeant l’Athénée de toute responsabilité quant aux 

suites administratives et juridiques qui pourraient résulter de leur perte. 

 

 

Quels sont les documents conservés par les élèves et ceux par l’école ? 

 
 

 Documents conservés par l’élève et sous sa 

responsabilité 

Documents  conservés par l’école 

1ère et 2ème 

 degrés 

journaux de classe 

notes de cours (les notes doivent être 

complètes, manuscrites, bien classées et 

vérifiées par le professeur titulaire du cours) 

répertoires et travaux 

copies des questionnaires d’examens 

examens 

  3ème degré journaux de classe 

notes de cours (les notes doivent être 

complètes, manuscrites, bien classées et 

vérifiées par le professeur titulaire du cours)  

interrogations et travaux 

copies des questionnaires d’examens 

examens 

 

Un an après la réussite de sa rhétorique, l’élève sera prévenu par courrier que son diplôme est 

homologué et qu’il peut venir le retirer à l’école. A ce moment-là seulement, il pourra détruire ses 

archives. 
 

N. Les cours philosophiques  

Il est rappelé aux parents qu’au début de chaque année scolaire, le choix de l’option philosophique peut être 

revu. Ce changement ne peut intervenir qu’une seule fois. 

Tout élève désirant changer de cours est tenu de se présenter au secrétariat dans les premiers jours de la 

rentrée (au plus tard le 12 septembre) pour y demander une nouvelle formule. Celle-ci devra être signée par 

les parents et rapportée au secrétariat le 13 septembre avant 8h. 

Tout changement en cours d’année est interdit par la loi. 



 33 

 

O. Les titulaires de classe 
Chaque classe se voit attribuer un professeur – titulaire qui joue le rôle d’interface entre les élèves de la 

classe, les autres membres du corps professoral, les parents et la Direction. Le titulaire est une personne de 

référence chargée de la gestion de tout problème relatif à l’ensemble d’une classe ou d’un élève en particulier. 

Son rôle est essentiel pour le bon fonctionnement de la communication dans l’école et du système de 

représentation des élèves. 

P. Choix de sections et orientation scolaire 
 Au terme du premier degré (fin de deuxième année), un premier choix s’impose : 

 forme d’enseignement : général (comme à l’Athénée) ou artistique, technique, professionnel 

 options à l’Athénée : latine/grec, moderne ou économique, sciences humaines ou sciences économiques. 

 Au terme de la troisième année, le choix important d’une option doit s’opérer (latin-grec, latin-sciences,  

scientifique B, sciences humaines, sciences économiques,  

 Au-delà du 15 octobre de la 5e année, on ne peut plus changer d’option, la grille doit être identique en 6e 

année 

 Certificats délivrés : 

- à la fin de la 4e année : Certificat du Second Degré de l’Enseignement Secondaire. 

- à la fin de la 6e année : Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS). 

 Une aide à l’orientation scolaire est assurée par le CPMS en 2e et par les soirée d’information organisées 

par la Direction. De plus, pour les étudiants du 3ème degré, sont organisées des activités qui leur permettront 

de s’orienter dans les études supérieures. 

Q. Le comportement des élèves 

 La note d’éducation comprend une note de comportement, une note d’ordre et une note de ponctualité. Cette 

note est le reflet de la tenue des élèves et elle permet aux parents de vérifier si leur enfant a un 

comportement correct tant à l’école que dans les activités extérieures qui prolongent le temps scolaire : 

 dans la rue et le voisinage, 

 dans les transports en commun, 

 lors des activités sportives, 

 au cours des extra-muros. 

 

Attention, un élève en échec en comportement à une période peut être sanctionné par un ou 

plusieurs jours de renvoi ! Ses parents peuvent être convoqués par le Préfet ou le Proviseur.   

   

 

 Il convient donc ici de souligner quelques éléments essentiels évoqués dans le Règlement d’ordre intérieur. 

Dans le cadre d’une citoyenneté responsable, chacun a le devoir de respecter les règles élémentaires de 

savoir-vivre, à l’école, devant l’école ou dans les environs de l’école, aussi bien que lors des activités extra-

muros, 

ce qui implique notamment : 

 de respecter l’environnement (en jetant ses détritus uniquement dans les poubelles adéquates pour le tri), 

 de respecter le voisinage (en se comportant avec discrétion, en évitant les cris et les bousculades), 

 de rentrer immédiatement chez soi, une fois les cours terminés, dans le calme (les parents seront prévenus, 

dans la mesure du possible, si leurs enfants restent trop longtemps devant l’école et ne rentrent pas à la 

maison) 

 d’éviter les attroupements devant l’école, 

 d’éviter les fréquentations douteuses, 

 de ne pas amener des personnes extérieures à l’école ou aux abords de celle-ci, 

 de ne pas se livrer à des dégradations matérielles, 

 d’éviter les comportements qui nuisent à la qualité de vie et au bien-être de chacun. 

 de même, l’utilisation de l’outil Internet, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Athénée devra respecter la vie 

privée des personnes et se faire dans le respect d’autrui sous peine d’exclusion de l’établissement. En tout état 

de cause les appareils permettant de photographier et/ou de filmer sans autorisation préalable sont interdits 

et seront confisqués jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
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Il est donc FORMELLEMENT INTERDIT:  

 de fumer et de consommer des substances illicites à l’école ou dans ses abords immédiats ; 

 d’adopter une tenue inadaptée à l’école (comme les bermudas, les shorts, les pantalons et/ou vestes de 

trainings, les casquettes, les vêtements trop courts qui ne conviennent pas à un lieu de travail scolaire) ; 

 de marquer de manière ostentatoire son appartenance politique, philosophique ou religieuse dans l’école et 

pendant toute activité scolaire ; 

 d’apporter des objets de valeur ou tout objet étranger aux cours (ils seront confisqués et remis par le 

Proviseur le 30 juin. Les objets non retirés à cette date seront offerts à une organisation humanitaire). 

 d’utiliser un GSM ou un MP3 dans l’enceinte de l’école (celui-ci sera confisqué et remis aux parents le dernier 

jeudi du mois  par le Proviseur).  

 de perturber l’ordre public, notamment avec des pétards, 

 de détériorer le matériel scolaire (graffiti, coups de pieds dans les murs, crachats,….). 

Attention !  

 Les élèves doivent toujours se déplacer en rangs et dans le calme. 

 Un élève doit produire son journal de classe dès qu’un membre du personnel le lui demande sous peine de 

recevoir un bulletin spécial.  

 Pendant les heures de cours, les élèves des deux premiers degrés ne peuvent circuler sans surveillance dans 

les couloirs. 

 En dehors des heures de récréation ou de déjeuner, il est interdit de consommer des boissons ou des 

aliments. Les distributeurs ne peuvent pas être utilisés en dehors de ces moments. 

 Les professeurs, les éducateurs, le Proviseur et le Préfet veilleront au respect des droits et des devoirs 

de chacun. Toute marque d’incivisme jugée inacceptable devra être réparée tant sur le plan moral que 

matériel. En cas de manquement, outre les sanctions disciplinaires, des dommages seraient réclamés aux 

parents. Certains manquements se verront sanctionnés par un travail d’intérêt collectif.  

 

Les élèves sont aussi responsables du renom de l’établissement. 

 

R.La natation 
Le cours de natation est obligatoire pour les élèves du cycle inférieur (1ères, 2èmes et 3èmes). L’horaire des 

leçons sera communiqué aux élèves. Les leçons ont lieu au Bain de Bruxelles, rue du Chevreuil,  

Le trajet se fait à pied, au départ de l’école sous la surveillance des professeurs d’éducation physique. Après la 

natation, les élèves sont licenciés sur place, sauf demande adressée par les parents à la Direction. Les élèves, 

dont les séances ont lieu le matin et qui sont inscrits au déjeuner, reviendront à l’école avec leurs professeurs. 

 

 Equipement pour la natation : 

 Les élèves doivent porter le bonnet de bain de l’ALL.  

 Les garçons porteront un slip de bain (pas de couleur blanche). Attention! Les shorts en nylon et les bermudas 

sont interdits par la direction de la piscine. 

 Les filles porteront un maillot de bain d’une pièce. 

 Les élèves se muniront aussi d’une serviette de bain propre, d’un peigne et d’un sac de bain imperméable. 

 Les élèves veilleront à toujours emporter leur Journal de Classe! 

 Certificats d’aptitude 

Les élèves venant d’un établissement scolaire d’un autre pouvoir organisateur que la Ville de Bruxelles sont 

tenus de remettre un certificat médical attestant de leur aptitude à suivre le cours de natation, à leur 

professeur d’éducation physique, avant la première séance de natation. 

 Dispenses 

C’est la Direction qui apprécie toutes les demandes de dispenses. 

 S’il s’agit d’un empêchement de longue durée, la demande de dispense devra être adressée à la Direction 

dans une lettre des parents, avec un certificat médical la motivant. Le certificat médical ne peut couvrir une 

dispense de plus de trois mois mais il peut être renouvelé. Les élèves dispensés par un certificat médical 

resteront à l’école durant les séances de natation en tenue et participeront au cours d’éducation physique. 

 S’il s’agit d’une indisposition passagère, la demande de dispense devra être notifiée dans le journal de classe, 

signée par les parents le jour de la leçon de natation. Il ne sera pas accepté plus d’un motif parental par mois. 

Les élèves dispensés ponctuellement resteront à l’école et apporteront leur tenue d’éducation physique. 

Attention ! L’obtention de la dispense n’étant pas automatique, les élèves doivent toujours emporter leur tenue 

de natation. 

 Tout manquement sera sanctionné par un zéro à la note de natation et/ou par un bulletin spécial et une 

retenue à l’école, avec un travail d’intérêt général. 

 Les frais de natation ne pourront pas être réduits pour les élèves dispensés de la piscine ponctuellement. En 

effet, les frais sont engagés par l’école vis-à-vis de la piscine pour les classes entières. 
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S. ORGANISATION DES ACTIVITES SPORTIVES ET PARASCOLAIRES 
 

1. COURS D’EDUCATION PHYSIQUE 
 

1.1.EQUIPEMENT 
- pantoufles de gymnastique à semelles non traçantes 

- chaussettes blanches 

- serviette de bain pour la douche 
 

garçons 

- T. shirt    15 € 

filles   

- T. shirt    15 € 

 

+ bonnet de bain (1-2-3)  5 € 
 

L’uniforme de gymnastique (au logo de l’école) est obligatoire et fourni par l’école. 

L’équipement sera propre et complet ; il est conseillé de marquer toutes les pièces (nom, prénom et classe) pour 

éviter les pertes. 
 

1.2.PREVENTION DES VOLS 
 

Les élèves sont tenus de respecter les consignes données par le titulaire du cours en ce qui concerne les objets de 

valeur (portefeuilles, montres, bijoux…). Ni le chef d’établissement, ni les professeurs, ni l’administration ne 

peuvent être tenus pour responsables des vols commis pendant les séances d’éducation physique ou de sport tant à 

l’école qu’en dehors de celle-ci. 
 

1.3.DISPENSES 
 

Conformément à la Circulaire de la Communauté française, les élèves dispensés des exercices pratiques seront 

intégrés dans l’activité par des taches d’observation, d’analyse ou de synthèse, compatibles avec leur handicap.  
 

2. ACTIVITES PARASCOLAIRES 

2.1.PRINCIPE 

 

Afin de parfaire leur formation (voir le projet d'établissement), les élèves se voient proposer un éventail d’activités 

parascolaires. Ils sont tenus de choisir AU MINIMUM une de ces activités. Ils doivent en outre s’engager, dans un 

esprit de totale solidarité avec le groupe et de perfectionnement individuel, à pratiquer cette activité avec 

assiduité, sérieux et dynamisme, qu’il s’agisse d’un choix principal ou d’un choix de réserve. 
 

2.2.CHOIX 
 

Une grille d’activités est présentée aux élèves. Nous nous efforcerons de respecter les desiderata de chacun. 

Cependant, toutes les sections sont susceptibles d’être modifiées ou supprimées pour des raisons imprévisibles en 

ce moment. C’est pourquoi nous vous demandons d’indiquer un choix principal et un choix de réserve. Lorsque 

différents groupes sont prévus pour une activité, ils seront constitués par le/la responsable lors de la première 

séance afin de permettre la création de groupes homogènes. Aucun changement ne sera admis en cours d’année 

scolaire ; seule une réorientation demandée par le/la responsable de l’activité sera prise en considération.  

2.3.COTISATIONS  

 

Un avis sera distribué aux élèves pour annoncer la date du paiement (fin octobre). Les cotisations étant calculées 

sur les conditions forfaitaires, il ne sera procédé à aucun remboursement. 

Si des parents rencontrent des difficultés de paiement, ils doivent se mettre en rapport rapidement avec Monsieur 

le Préfet. Le nombre de séances sportives s’élève à 20 par année scolaire. Des dates de récupération sont prévues. 

2.4.ASSURANCE 

Les élèves sont couverts par l’assurance de l’école pendant les trajets et pendant le déroulement des activités. 
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2.5.VOLS 
 

L’école n’est pas responsable des vols dans les vestiaires et locaux attenant aux installations sportives. Il est 

recommandé aux élèves de ne pas y emmener d’argent  ou d’objets de valeur et de garder près d’eux, dans la mesure 

du possible, papiers d’identité et carte de banque éventuelle. 

2.6.TRANSPORTS 
 

Les déplacements vers les centres de sport ne sont pas organisés par l’école. 

2.7.CARTE D’ACTIVITE 
 

Chaque élève devra se présenter à la séance avec la carte d’activité distribuée en début d’année scolaire et qui sera 

paraphée à chaque séance par le/ la responsable. 

En cas de perte, l’élève se procurera un duplicata. 

2.8.ABSENCES 
 

L’activité étant obligatoire, l’assiduité des élèves sera contrôlée systématiquement par les professeurs d’éducation 

physique. 

En outre, les parents 

- contrôleront régulièrement la présence effective de leur enfant à l’activité grâce à la carte d’activité ; 

- signeront cette carte au moins à la fin de chaque période ; 

- justifieront par écrit toute absence éventuelle : une absence non motivée entraînera la perte de deux 

points de comportement 
 

N.B. : Les certificats médicaux et motifs doivent être remis au professeur d’éducation physique de la classe 

de l’élève au cours d'éducation physique qui suit l'absence. Toute absence liée à des contraintes d’horaire 

scolaire exceptionnelles (présence aux olympiades, aux concours de version, de dissertation, à un rattrapage etc…) 

sera préalablement signalée (par écrit), par l’élève à son professeur d'éducation physique.  

2.9.EQUIPEMENT 
 

A déterminer avec le/la responsable de chaque activité. Dans tous les cas les élèves doivent être en tenue de sport 

et doivent emporter leur Journal de Classe. 

. 

2.10.HORAIRE 
 

Les élèves sont invités à consulter très régulièrement les avis et le tableau à l’Agora. 

Toutes les modifications, remises, annulations indépendantes de notre volonté y seront annoncées. 
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2.11. CALENDRIER  

 Semaine du… Semaine du… Semaine du… Semaine du… 

- septembre    24 

- octobre 1 8 15 22 

- novembre 5 12 19 (26) 

Récup.  décembre     

- janvier 7 14 21 28 

- février 4  18 25 

- mars 3 10 17 24 

- avril  15 (22) (29) 

Récup.  mai (6) (13) (20) (27) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. LISTE DES ACTIVITES SPORTIVES ET PARASCOLAIRES     

N° Sport salle heures garçons ou 

filles 

classes jours- prix 

  

 

      

1 Athlétisme Stade Roi Baudouin 15h30 à 16h45 F et G  Vendredi 60,00 € 

2 Badminton Ecole 14h45 à 16h00 F et G  Vendredi 60,00 € 

3 Badminton Ecole 16h00 à 17h15 F et G  Vendredi 60,00 €  

4 Basket Ecole 16h15 à 17h30 G 1 Mardi 60,00 € 

5 Basket Ecole 16h15 à 17h30 F 1 Mardi 60,00 € 

6 Basket Hall des Six Jetons 13h30 à 14h45 F 2 et 3 Vendredi 60,00 € 

7 Basket Hall des Six Jetons 14h45 à 16h00 F Sup Vendredi 60,00 € 

8 Basket Palais du Midi 14h00 à 15h15 G Inf Vendredi 60,00 € 

9 Basket Palais du Midi 15h15 à 16h30 G Sup Vendredi 60,00 € 

10 Cirque (jonglage) Ecole 13h30 à 14h45 F  1 et 2 Vendredi 60,00 € 

11 Danse Ecole 13h30 à 14h45 F 1 Vendredi 60,00 € 

12 Danse Ecole 13h30 à 14h45 F 2 et3 Vendredi 60,00 € 

13 Danse Ecole 14h45 à 16h00 F Sup Vendredi 60,00 € 

14 Fitness Palais du Midi 14h00 à 15h00 F et G  3 à 5 Mercredi 60,00 € 

15 Mini-foot Ecole 13h30 à 14h45 G 1 et 2  Mercredi 60,00 € 

16 Mini-foot Ecole 14h45 à 16h00 G 3,4 et 5 Mercredi 60,00 € 

17 Mini-foot Ecole 13h30 à 14h45 F Inf Vendredi 60,00 € 

18 Gymnastique 

sportive 

Ecole 16h15 à 17h30 G  Inf  Lundi 60,00 € 

19 Gymnastique 

sportive 

Ecole 16h15 à 17h30 F Inf Mardi 60,00 € 
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20 Handball Ecole 16h00 à 17h15 M Inf Mercredi 60,00 € 

21 Multisports ballon Ecole 16h15 à 17h30 F 1 et 2 Jeudi 60,00 € 

22 Multisports ballon Ecole 16h15 à 17h30 G 1 et 2 Mardi 60,00 € 

23 Natation non nag. Bain de Bxl 15h10 à 16h10 F 1 et 2 Vendredi 60,00 € 

24 Natation Bain de Bxl 15h10 à 16h10 F 1 et 2 Vendredi 60,00 € 

25 Natation non nag. Bain de Bxl 16h10 à 17h 10 G 1 et 2 Vendredi 60,00 € 

26 Natation Bain de Bxl 16h10 à 17h 10 G 1 et 2 Vendredi 60,00 € 

27 Club Sciences Ecole 14h00 à 15h15 F  Mercredi 60,00 € 

28 Tennis de table Ecole 13h30 à 14h 45 F et G Inf Vendredi 60,00 € 

29 Tennis de table Ecole 14h45 à 16h00 F et G Sup Vendredi 60,00 € 

30 Volley-Ball Ecole 16h15 à 17h30 F   Lundi 60,00 € 

31 Théâtre Ecole 16h00 à 17h15 F et G  Vendredi 60,00 € 

32 Zumba Ecole 14h45 à 16h00 F Inf et Sup Vendredi 60,00 € 

33 Escalade Salla Terre Neuve 15h00 à 16h00 F et G Sup Vendredi 60,00 € 

34 Cyber Club (si min. 

10 inscrits) 

Ecole 14h00 à 15h15 F et G  Mercredi 60,00 € 

 

Rappel :. 1) les élèves seront placés par les professeurs d’éducation physique en fonction de leur premier choix dans  

                    la mesure des places disponibles. 

 2) les noms des moniteurs et les horaires sont communiqués sous réserve et peuvent être modifiés pour  

                    raisons d'organisation pratique. 

3) lorsque plusieurs horaires sont proposés (1) , les élèves se rendront au premier groupe lors de la première séance  

    au cours de laquelle le moniteur formera les groupes en fonction de l'aptitude des élèves.  
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ACTIVITES SPORTIVES 

 

 FORMULAIRE CHOIX DEFINITIF DES SPORTS 

 

 

     

à remettre au professeur d'éducation physique pour  le vendredi 14 septembre 2012 au plus 

tard !!!!!    

 

     

CHOIX D'ACTIVITE :     

Je soussigné(e), autorise mon fils / ma fille : ……………………………………………..    

 

de la classe de  ………………………….à participer à l'activité sportive suivante :  

 

1er choix : N° ………………………..activité : …………………………………………….    

 

ET / OU (biffer la mention inutile) 

 

2e choix :  N° ……………………….. activité : …………………………………………….    

 

 

 

 

 

 

 

  Certifié sincère   

      

  Date :  

 

 

  Nom :  

 

 

  Signature :   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                       Couper ici 
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T. Communications et affichage 

Panneau « élèves » : avis de licenciement et communications diverses. 

Panneaux « classe » : liste des sports, résultats, … 

Panneau  « Tutorat ULB » : inscription, liste, horaire et avis divers. 

Panneaux divers : spectacles,  …  

Panneau des sports (face au secrétariat des sports) : informations spécifiques aux sports 

(annulation, horaires, compétitions, …). 

U. Les congés scolaires  

 

Année scolaire 2012-2013 

Rentrée scolaire lundi 3 septembre 2012 

Fête de la Communauté française jeudi 27 septembre 2012 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 29 octobre 2012 au vendredi 2 novembre 2012 

Vacances d'hiver du lundi 24 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013 

Congé de détente (carnaval) du lundi 11 février 2013 au vendredi 15 février 2013 

Vacances de printemps du lundi 1 avril 2013 au vendredi 12 avril 2013 

Fête du 1er mai mercredi 1er 2013 

Ascension jeudi 9 mai 2013 

Pentecôte lundi 20 mai 2013 

Les vacances d'été débutent le lundi 1 juillet 2013 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RETOUR DE LA PISCINE (document à remettre avant lundi 17 septembre 2012 au 

professeur d’éducation physique) 

 

Je soussigné(e) 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

père, mère, tuteur/trice de 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

élève de (classe),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*autorise/n'autorise pas mon enfant à être licencié sur place après la 

natation, 

 

*Mon enfant reviendra à l'école avec son professeur, 

 

*Biffer la mention inutile 

 

  Signature du parent responsable: 

 

 


