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	HORAIRE		QUOTIDIEN		

1.	LUNDI	-	MARDI	–	JEUDI-	VENDREDI 

♦ de 08h45 à 10h25 1re et 2e heures 
♦ de 10h35 à 12h15 3e  et 4e heures 
♦ de 13h00 à 14h40 6e  et 7e heures 
♦ de 14h40 à 15h40 8e heure 
♦ de 15h40 à 16h30 9e heure          

Au 1er degré, les cours se terminent ces quatre jours à 15h40. 

Le vendredi, les cours se terminent pour tous à 15h40. 

2.	MERCREDI 

♦ de 12h15 à 13h05 5e heure            

3.	REMÉDIATIONS	

Au premier degré, la remédiation a lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi en 9e heure 
(15h40-16h30), et le mercredi en 5e heure (12h15-13h05). Dans certains cas particuliers et en 
fonction des besoins, le mercredi après-midi. 

Aux 2e et 3e degrés, un horaire des remédiations est communiqué en début d’année. 

4.	OUVERTURE	DE	L’ÉCOLE	

L’école est ouverte dès 7h00 le matin. Les élèves peuvent alors se rendre au réfectoire. 
Cependant, une surveillance n’est assurée qu’à partir de 8h15.  
L’école ferme ses portes à 18h00. Aucune surveillance n’est organisée après la 8e ou la 9e heure 
de cours en dehors de l’étude surveillée qui est payante et organisée de 16h00 à 18h00 
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REGLES	DU	BIEN	VIVRE	ENSEMBLE 

« La loi contraint tout autant qu’elle sécurise. » 

Dans notre école, il est important que chaque élève respecte le règlement d’ordre intérieur pour 
une meilleure vie en communauté. 

Voici  quelques points sur lesquels nous désirons particulièrement insister :  

☺   Je m’adresse aux personnes qui m’entourent avec respect et politesse et je 

veille à ne jamais les mettre volontairement en danger. 

☺  Je respecte les locaux et le matériel mis à disposition. Je jette les détritus dans les 
bonnes poubelles. 

☺  Je ne dévoile pas d’informations sur la vie privée des personnes qui m’entourent sans 

autorisation. 

☺   Je ne quitte ni la classe, ni l’établissement sans autorisation. 

☺  Pendant les cours, j’adopte une attitude d’écoute et d’attention pour éviter de 
déconcentrer les autres et favoriser l’apprentissage de tous. 

☺  Je tiens mon journal de classe et mes cours ordonnés et je les ai toujours avec moi en 

fonction de mon horaire. 

☺  Je me présente à l’heure dans les rangs (1-2-3) ou en classe (4-5-6) et je respecte 

l’horaire des cours. 

☺  Lors d’une absence, je la justifie auprès de l’éducateur de niveau. Si cette absence dure 
plus de trois jours, je la justifie avec un certificat médical. Dès mon retour, je 
m’organise avec les professeurs pour repasser les interrogations. 

☺   J’adapte ma tenue vestimentaire au contexte du milieu scolaire, qui est avant tout 

un lieu de travail et d’apprentissage.   

      Réalisé avec le conseil des délégués de classe 1-2-3 

M-A Lannoije,  

Préfète de discipline  

Règles du bien vivre ensemble 
   3



PROJET	EDUCATIF	ET	PEDAGOGIQUE	

Ce projet pédagogique se veut avant tout un cadre de réflexion et de référence dans lequel 
élèves, enseignants, parents et direction peuvent se retrouver et donner un sens à leur action au 
sein de la communauté scolaire. Ce texte peut donc être défini comme une charte, dont l’esprit 
devra guider la vie du collège et inspirer les décisions qui s’y prennent, et un outil de gestion, 
visant à assurer la cohérence entre les orientations de l’école et ses activités. 

La finalité de l’école est d’éduquer en enseignant. Elle se doit aussi d’être un lieu de rencontres 
et d’échanges. Ces objectifs, l’école catholique doit les poursuivre en référence à l’Evangile : elle 
doit accueillir, entretenir et promouvoir le message de Jésus-Christ, dans une perspective 
humaniste qui lui permettra de côtoyer et d’accepter la différence, dans la volonté de bâtir un 
monde plus humain. 

Concrètement, le projet est organisé autour de cinq thèmes : 
• solidarité 
• respect et promotion de chacun  
• créativité et formation  
• intériorité  
• éveil à la foi. 

1.	SOLIDARITÉ	

Notre école se veut un apprentissage de la vie en société. Elle favorisera la participation à tous 
les niveaux, l’écoute mutuelle, la lutte contre toute forme d’exclusion, la poursuite d’objectifs 
définis en commun. 

Cela suppose 
• une acceptation positive des différences :  

différences culturelles, intellectuelles, physiques et sociales  
✓ en repérant les inégalités de chances et en s’efforçant d’y remédier 
✓ en mettant en œuvre des mesures structurelles en faveur de ceux qui en ont besoin  
✓ en favorisant des rencontres et des expressions différentes de chacun ou de chaque 

groupe  
✓ en négociant, dans le respect, les conflits inévitables 

• une prise de conscience progressive de la responsabilité de chacun, 
dans la société et au collège, ce dernier étant considéré comme un microcosme ouvert à la 
réalité du monde environnant sous tous ses aspects 

• une solidarité à tous les niveaux : 
✓ famille, école, commune, région,…  
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✓ en faisant prendre conscience des inégalités de tout type et en veillant à former des 
acteurs de changement social  

• une rencontre constructive entre enseignés et enseignants : 
l’enseignant est appelé à former l’intelligence de l’élève dans une perspective de service 
et d’échange. Avec ses élèves, il ne peut se limiter au seul critère du savoir et de la 
connaissance, et doit favoriser l’instauration d’un climat de dialogue 

• une attention particulière à la notion de développement durable :  
face aux enjeux environnementaux, un consensus se fait progressivement à la fois sur le 
caractère urgent et important de l’action sociétale nécessaire. Il nous semble important 
que notre établissement s’inscrive de façon volontariste dans cette problématique 
capitale non seulement pour les générations futures, mais aussi pour les citoyens 
d’aujourd’hui. 

2.	RESPECT	ET	PROMOTION	DE	CHACUN	

L’enseignement donné au collège doit faire de l’intelligence une source d’ouverture et de respect, 
dans un esprit d’échange, de partage et de service. 

Ce choix de vie suppose 
• l’accueil de chacun, 

✓ dans ses capacités, ses limites et ses difficultés ; 
✓ en alliant les impératifs du bien commun aux nécessités des personnes en difficulté  

• la valorisation des aptitudes de chacun, 
sans survalorisation de certaines (intellectuelles, par ex.) et dévalorisation d’autres 
(manuelles, par ex.)  

• la nécessité du dialogue, 
en créant des lieux et des moments d’expression et d’échange pour tous à l’école  

• la discipline, 
comme moyen nécessaire à la vie en société et conçue comme cadre d’un apprentissage à 
l’autonomie. 

3.	CRÉATIVITÉ	ET	FORMATION	

Le collège est appelé à former des jeunes capables d’articuler raison et imagination. Cette 
formation doit être menée dans toutes les dimensions humaines : physique, affective, 
intellectuelle, manuelle, artistique, spirituelle,... 

Cela suppose 
• de promouvoir un esprit d’autonomie et de recherche  
• de former l’intelligence 

✓ en privilégiant un apprentissage fondé sur le travail, la rigueur, l’analyse et la 
synthèse 
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✓ en développant des savoir-faire, des savoir-être et un jugement critique 

✓ en ouvrant à la diversité des logiques et des sensibilités  
• d’éveiller le sens créatif 

✓ en le favorisant comme moteur de l’intelligence et source de productivité, 
indispensable au développement harmonieux de toute personnalité 

✓ en mettant l’accent sur l’importance de l’imagination dans le travail et la vie 
quotidienne 

• d’allier raison et imagination 

✓ en apprenant à saisir la signification et les fonctions des choses, les relations de 
cause à effet 

✓ en comprenant et en utilisant les différents modes d’expression  

✓ en acceptant de se remettre en cause  

✓ en développant sa capacité d’adaptation  

✓ en reconnaissant à chacun le droit à l’erreur 

✓ en proposant des projets à l’intérieur d’un indispensable cadre de référence 

✓ par des approches diversifiées et multidisciplinaires. 
• de développer l’individu dans sa plénitude 

✓ en favorisant l’émergence d’un projet personnel 

✓ en alliant la créativité à la solidarité, afin que la formation personnelle ne soit pas 
élitiste mais favorise le développement maximal de chacun, et que le collège soit 
vraiment accueillant aux jeunes culturellement défavorisés. 

4.	INTÉRIORITÉ	

Il s’agit d’éveiller à la dimension spirituelle de la personne en favorisant le désir de donner sens à 
sa vie par le choix de valeurs qui ouvrent à sa pleine humanité. Cette dimension spirituelle se veut 
comme le fil rouge de ce qui est vécu au collège.  

Cela suppose 
• de prévoir des lieux et des temps de présence à soi  
• d’être à l’écoute 

des interrogations, des révoltes, des doutes, des certitudes face au monde, aux 
événements, à soi-même, au monde, à Dieu  

• de se donner des moments de réflexion et d’échange  
par rapport aux grandes questions et aux engagements dans la vie quotidienne  

• de célébrer les événements porteurs de sens  
• de favoriser la communication entre les membres de la communauté scolaire. 
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5.	EVEIL	À	LA	FOI	

Le projet du collège est d’accompagner les élèves dans leur recherche du sens de l’humain, en 
référence à l’évangile de Jésus-Christ.  

Cela suppose : 
• l’enseignement d’une culture religieuse chrétienne, principalement au cours de religion 

mais non exclusivement  
• la confrontation à la différence, par l’ouverture et le dialogue avec d’autres religions et 

diverses réflexions philosophiques 
• la présence d’une équipe d’animation spirituelle – qui permet à chacun de nourrir sa 

réflexion, son engagement, sa foi… – pour laquelle la quête de sens est indissociable d’un 
engagement social concrétisé dans des projets de solidarité. 
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PROJET	D’ETABLISSEMENT		

Le Collège Notre-Dame organise un premier degré commun et de l’enseignement général de 
transition aux 2e et 3e degrés. A ce titre, il vise non pas à qualifier directement les élèves en vue 
de leur insertion professionnelle, mais bien à leur assurer la formation la plus large possible dans 
une perspective humaniste et en vue d’une spécialisation ultérieure. La formation générale 
constituera la finalité prioritaire jusqu’en 6e, au-delà des spécialisations partielles engendrées 
par le choix des options.   

L’accent sera donc mis sur les méthodes d’apprentissage, les compétences nécessaires à l’individu 
pour gérer son parcours de formation et le développement de son projet personnel. Dans toute 
matière, la méthode « apprendre à apprendre » demeurera au centre des préoccupations  des 
enseignants, ainsi que la recherche d’un sens global de l’apprentissage. Les activités 
interdisciplinaires seront à ce titre favorisées.  

Le projet d’établissement est élaboré en relation avec les points forts du projet éducatif et 
pédagogique, et revu régulièrement en concertation avec le conseil de participation. Il indique 
les grands axes développés par le Collège Notre-Dame afin d’atteindre les objectifs fixés par le 
législateur dans l’art. 6 du Décret « Missions » : 

1. promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; 

2. 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; 

3. préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures; 

4. assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. 

L’approche développée au travers de ces objectifs est reflétée annuellement dans un rapport 
d’activités qui est discuté au sein du Conseil de Participation.  

En évolution permanente, le projet d’établissement intègre régulièrement à sa structure de base 
les expériences nouvelles et reflète ainsi la réalité de la vie au collège. 

SOLIDARITÉ	ET	CITOYENNETÉ	

ACCEPTATION	POSITIVE	DES	DIFFÉRENCES	

Au	1er	degré	

La 1re année se voit assigner une mission d’accueil primordiale, afin d’assurer une transition 
harmonieuse avec l’enseignement fondamental. En début d’année, les enseignants tiendront 
compte des différences inévitables existant entre les élèves dans leur formation initiale.  

Projet d’établissement    9



Une «  journée 1re » est organisée durant les premières semaines afin de faciliter l’accueil des 
élèves au sein de l’établissement. De même, en 2e année, une journée est consacrée à des 
activités permettant de favoriser l’esprit de classe. 

La différenciation et le respect des rythmes d’apprentissage constituent donc deux axes 
fondamentaux. De là découle l’organisation : 

♦ en 1re et 2e, d’une remédiation ouverte à tous en français, néerlandais, mathématique, 
méthode de travail ; cette remédiation peut être ponctuelle ou systématique ; 
♦  d’une année complémentaire au terme de la 1re, avec comme objectifs la maîtrise des 

compétences de base de fin de 1re ; 
♦  d’une année complémentaire au terme de la 2e, dont cinq heures - activité 

complémentaire (3 heures), éducation artistique (1 heure) et technologie (1heure) - 
sont remplacées par de la guidance méthodologique en groupe plus petits.  

Du	1er	au	3e	degré		

Une activité de parrainage des nouveaux élèves par des élèves du 3e degré est organisée afin de 
favoriser leur intégration au sein de l’établissement. 

Une collaboration s’établit avec le centre psycho-médico-social (CPMS) et d’autres organismes 
tels Carrefour J (aide en milieu ouvert) et le PSE (service de promotion de la santé à l’école).  

Un accompagnement est prévu pour aider des élèves en difficulté lors de situations stressantes 
entraînant des difficultés scolaires, un mal être,…  

Pour les élèves glissant vers une forme de décrochage scolaire, nous collaborons activement avec 
le Service d’Accrochage Scolaire (SAS) du Brabant wallon ou encore les médiateurs scolaires. 

RESPONSABILITÉ	 ET	 PARTICIPATION	 :	 UNE	 PRISE	 DE	 CONSCIENCE	 PROGRESSIVE	 DE	 LA	
RESPONSABILITÉ	DE	CHACUN,	LA	PARTICIPATION	PAR	LA	DÉLÉGATION	

Un conseil des élèves est formé des délégués de classe élus (deux par classe) de la 1re à la 6e. Il 
est divisé en trois organes (1 par degré) tous trois animés par deux membres de l’équipe 
éducative. Les délégués se choisissent un président et un vice-président ainsi que leurs 
représentants au Conseil de Participation (2 pour le conseil des élèves du cycle 1-3 et 3 pour le 
conseil des élèves du cycle 4-6). Le rôle du délégué de classe est explicité par la charte du 
délégué de classe (v. p. 18) 

Le conseil des élèves relaie les questions posées par les élèves et gère des projets. La 
communication se fait de manière très formelle (par écrit) sur certains points, démarche qui 
contribue à l’apprentissage de la participation. 

Des valves « conseil des élèves » sont disponibles dans le collège. 

En cas de problème collectif, la direction privilégie la médiation par les délégués de préférence à 
tout autre mode de fonctionnement. 

La participation ne peut s’exercer qu’en s’appuyant sur une communication efficace. Dans cet 
objectif, les délégués disposent – dans le cadre des cours – d’un moment après chaque réunion 
pour faire circuler les informations vers les classes. Les modalités sont fixées annuellement par 
la direction. Une feuille de communication, rédigée par les élèves, peut soutenir l’information.  
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Dans le cadre de l’évolution des pratiques pédagogiques, les élèves sont appelés à participer de 
plus en plus à la construction de leurs compétences (élève acteur). 

A l’occasion de certains cours et/ou de contacts extérieurs, des élèves sont initiés aux 
mécanismes démocratiques (visite des parlements fédéral et européen, rencontre avec des 
parlementaires…). 

UNE	 SOLIDARITÉ	 À	 TOUS	 LES	NIVEAUX,	 EN	 FAISANT	 PRENDRE	 CONSCIENCE	DES	 INÉGALITÉS	
DE	TOUT	TYPE	ET	EN	VEILLANT	À	FORMER	DES	ACTEURS	DE	CHANGEMENT	SOCIAL	

Sensibilisation aux problèmes de ceux qui sont victimes des conditions économiques, sociales, 
politiques et participation à des actions de solidarité comme 

♦ le projet d’année qui se concrétise par une marche de toute la communauté éducative 
dans un objectif concret (ex. aide aux enfants des rues au Brésil, collaboration avec les 
Iles de Paix, soutien aux réfugiés tibétains, actions avec une école d’enseignement 
secondaire spécialisé dans le Brabant wallon, participation au développement d’une école 
en Côte d’Ivoire, crèche Kirikou pour les enfants des mineures étrangères non 
accompagnées), aide à la construction de puits à Madagascar. Les délégués-marche 
prennent une place importante dans ce projet durant lequel le mode participatif est aussi 
une éducation à la prise de responsabilité. Le rôle du délégué-marche est explicité par 
une charte (v. Profil et rôle du délégué « Marche », page 1915). 

♦ l’opération thermos (repas-rencontre proposé aux sans-abri à Bruxelles) organisée par 
des enseignants,  réalisée par les élèves de 6e  avec la collaboration des autres niveaux. 

♦ les retraites sociales proposées aux 6e. 
♦ les antennes Jeunes Magasins du Monde Oxfam, Amnesty International, Action Damien 

où les jeunes, encadrés par des membres de l’équipe éducative, prennent des 
responsabilités dans la création et la gestion des actions mises sur pied au collège.  

♦ échanges linguistiques avec des écoles de Russie et de Pologne 
♦ … 

Le développement durable constitue une préoccupation majeure se retrouvant à tous les niveaux 
de notre action  : pédagogique, par l’intégration interdisciplinaire  ; éducative, par la prise en 
compte dans notre règlement de cet enjeu collectif  ; organisationnelle et pratique, par la 
promotion dans tous les aspects de notre quotidien de cette notion. Des éco-délégués appuient 
cette démarche au sein des classes (v. Charte des éco délégués, p. 2016).	
Des professeurs invitent, dans le cadre des cours, des personnes extérieures qui témoignent 
d’une autre vision de certaines réalités quotidiennes (ex. étudiants et professeurs étrangers…), 
la Croix-Rouge se présente trois fois par an au collège afin que les élèves majeurs qui le désirent 
puissent faire don de leur sang, … 
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RESPECT	 ET	 PROMOTION	 DE	 CHACUN	 PAR	 L’ACCUEIL	 DE	 CHACUN	 ET	 LA	
VALORISATION	DE	SES	APTITUDES	

PROJET	PERSONNEL	ET	ORIENTATION	

Le 1er degré (1re et 2e) est une période d’observation. Il convient d’éviter tant les orientations 
hâtives vis-à-vis des élèves n’ayant pas encore manifesté d’intérêts ou d’aptitudes spécifiques, 
que la poursuite d’un parcours scolaire susceptible d’engendrer des échecs successifs et donc la 
démotivation. L’équipe éducative (direction, professeurs, éducateurs, cpms…) aide les élèves à 
exprimer leur(s) projet(s) ou à trouver un chemin qui leur convient. Dans cette optique, élèves et 
parents  sont informés des différentes formes d’enseignement.  

Une attention particulière est apportée à l’information des élèves qui font une 3e année dans le 
degré et pour lesquels la question des choix est parfois plus aiguë.  

Au 3e degré, différentes pistes sont proposées pour aider les élèves dans le choix de leur 
profession et/ou de leurs études supérieures :  

♦ «information par des responsables du Centre d’orientation et d’information (CIO — 
Louvain-la-Neuve) 

♦ participation à la journée Portes Ouvertes de l’UCL 
♦ contacts, à la demande, avec le CPMS 
♦ invitation à l’opération carrières organisée par le Rotary de Wavre 
♦ communication des informations envoyées par les différentes universités et écoles 

supérieures 
♦ opération  carrières » au collège en collaboration avec les parents  : rencontre en panel 

avec des professionnels dont notamment de « jeunes anciens » 

LE	DIALOGUE	

Le dialogue se construit au quotidien entre les élèves et l’équipe éducative et est soutenu par des 
activités de classe,  du conseil des élèves… Les bureaux des éducateurs sont également des lieux 
de rencontre et d’écoute.  

En 1re commune, une activité est organisée avec Carrefour J et le CPMS dans l’optique 
d’améliorer la connaissance mutuelle et l’expression des difficultés rencontrées au sein du 
groupe. 

LA	DISCIPLINE	

La discipline est envisagée comme un  moyen nécessaire à la vie en société et est conçue comme 
cadre d’un apprentissage à l’autonomie. 

Un règlement d’ordre intérieur (une charte) est communiqué aux parents et aux élèves. Il  est 
commenté en début d'année par les éducateurs et les titulaires.  
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L’élève qui s’engage à le respecter devient co-responsable du fonctionnement harmonieux de la 
vie collective.  

DÉVELOPPEMENT	DE	LA	SANTÉ	PHYSIQUE	ET	MENTALE	

Outre les activités menées dans le cadre des cours (éducation physique, technique d’expression,
…), différentes manifestations sont organisées comme la journée sportive (une fois tous les deux 
ans, lors de laquelle l’accent est mis non sur le résultat individuel, mais sur le résultat de la 
classe), la participation à des animations et  compétitions à l’extérieur… 

Le thème de la santé au sens large est une priorité traitée en collaboration avec le CPMS, le 
service de promotion de la santé à l’école (PSE), le conseil de participation… 

Il interpelle aussi bien les enseignants que les élèves, demandeurs d’informations sur 
l’alimentation, les activités sportives, le sommeil, la sexualité, les assuétudes, le stress… Les 
sujets sont abordés à diverses occasions. Des informations concernant l’alimentation sont au 
programme du cours de sciences en 1re et en 3e année. Dans le cadre du cours d’éducation 
physique, des notions de diététique et d’hygiène de vie sont proposées au fil des activités et en 
réponse aux demandes explicites des élèves. Certains professeurs organisent des activités de 
façon plus ponctuelle  : éducation sexuelle, gestion du stress… Une journée d’information 
« santé » est organisée au niveau de la 3e. Le planning familial de Wavre collabore avec le collège 
dans le cadre d’une information sur les changements physiques à l’adolescence en 2e année et sur 
les relations humaines et amoureuses en 5e année.  

EVEIL	DU	SENS	CRÉATIF	

Cet objectif est intégré à toutes les disciplines. Il est particulièrement présent dans certaines 
options et activités complémentaires (arts d’expression, expression orale, éducation physique…), 
séquences de cours ou encore certaines activités (journée portes ouvertes, théâtre, impro, 
cabaret...) 

FORMATION	

PROMOTION	D’UN	ESPRIT	D’AUTONOMIE	ET	DE	RECHERCHE	

La démarche se réalise progressivement de la 1re à la 6e : 
♦ initiation à l’utilisation du centre de documentation (bibliothèque) et des outils 

multimédia 
♦ apprentissage d’une méthode de travail (document de référence commun pour les 4-5-6) 
♦ atelier «  Partir du bon pied  » pour aider au redémarrage proactif des élèves qui 

recommencent leur 4e année. 
♦ travaux réalisés d’une manière progressivement autonome dans le cadre des cours 
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♦ expériences interdisciplinaires et entre différents niveaux  (collaboration verticale) 
autour de thèmes communs  

♦ élaboration d’un travail de fin d’études (TFE) en 6e ; une brochure a été réalisée par une 
équipe d’enseignants pour guider les élèves dans cette démarche 

♦ … 

PROMOTION	DES	LANGUES	MODERNES	

Dans le contexte de vie actuelle, la connaissance et la pratique des langues modernes se révèlent 
être des atouts importants. Tous les élèves doivent suivre le cours de néerlandais ou d’anglais, à 
raison de 4 heures par semaine, comme langue moderne I au 1er degré ; au 2e  degré, la langue II 
(néerlandais ou anglais selon le choix de la langue I en 3e et anglais en 4e ) vient s’ajouter pour 
tous, à raison de 4h par semaine.  Au 3e degré, les élèves doivent choisir entre des combinaisons 
de ces cours à raison de 4 heures et/ou 2 heures. Ils peuvent également choisir l’espagnol comme 
langue moderne III. 

Néerlandais	

En 1re année, en plus des 4 périodes de néerlandais de la formation commune, est organisée une 
période en demi-groupes permettant de faciliter la prise de parole. 

Anglais 

En 3e année,  un séjour de 3 jours en Grande-Bretagne est proposé dans le but de mieux 
découvrir la culture anglaise. Les élèves logent alors en famille d’accueil, ce qui permet de les 
confronter à la pratique de la langue avec des personnes pour lesquelles l’anglais est la langue 
maternelle. 

PLAN	D’ACTIONS	COLLECTIVES	(PAC)			

Objectifs	

Ce plan d’actions collectives vise à expliciter l’organisation du premier degré au Collège. Sont 
répertoriées ici toutes les ressources mobilisables dans l’école afin de soutenir les élèves qui 
éprouveraient des difficultés à atteindre les compétences poursuivies, ainsi que plus 
spécifiquement toutes les actions qui peuvent être enclenchées au travers du Plan Individualisé 
d’Apprentissage (PIA). 

Notre vision se base fondamentalement sur une logique d’action qui entend dépasser le simple 
constat. Elle s’appuie sur la conviction que toute réalité peut être changée moyennant un 
engagement partagé de l’élève, de l’équipe enseignante et une certaine patience. Au regard de 
l’actuelle hétérogénéité des difficultés, ce PAC repose également sur l’idée que la solution unique 
n’existe pas. L’éventail de possibilités évoquées dans ce PAC vise dès lors à ouvrir les voies les 
plus adaptées pour chaque situation.   

Projet d’établissement    14



Structure	du	1er	degré	

Le premier degré de l’enseignement secondaire, en tant que dernière étape du continuum 
pédagogique, entend amener les élèves en deux années vers la maitrise des socles de 
compétences à quatorze ans. 

Au sein du collège, nous organisons une première année commune (1C) accessible aux porteurs du 
CEB, une deuxième année commune, et une deuxième année complémentaire (appelée «  année 
supplémentaire à partir de l’année scolaire 2017-2018).   

Notion	d’éducabilité,	de	réussite	et	de	droit	à	l’erreur		

Avant tout, nous nous inscrivons dans le postulat de l’éducabilité de tous et nous croyons au rôle 
émancipateur d’une formation humaniste commune. Ainsi, en tant que communauté scolaire, nous 
nourrissons des aspirations pour chacun de nos élèves. Nous sommes par ailleurs certains que 
proposer à tous d’entrer dans une dynamique de réussite, qui valorise les efforts et les progrès, 
contribue à la motivation et à l’engagement de chacun. 

Par ailleurs, nous estimons également important de laisser à tous le droit à l’erreur.  C’est 
pourquoi les deux années dans le degré sont considérées comme un parcours d’apprentissage au 
long court, dont l’aboutissement est la certification en fin du degré, au travers notamment des 
épreuves externes du CE1D.  

Une	logique	avant	tout	inclusive	

Au sein du collège, nous sommes convaincus que le premier lieu de l’apprentissage doit rester la 
classe, que l’élève rencontre ou non des difficultés.  Dans cette optique, la différenciation des 
apprentissages au sein de chacun des cours vise à prendre en compte les spécificités de tous. 
L’enseignant a pour idéal d’adapter les apprentissages proposés et les stratégies mises en œuvre 
aux besoins de chacun.   

Pour faciliter cette dynamique, une période du cours de français est dispensée par deux 
professeurs en 1re commune. Cette période de cours constitue une opportunité spécifique pour 
accorder de l’attention aux difficultés de chacun, et proposer un accompagnement plus 
personnalisé. En outre, la maitrise de l’écriture et de la lecture nous semble en effet constituer 
un enjeu majeur dans la réussite.  

Toujours en 1re commune, une période supplémentaire de langue moderne 1 en groupes plus 
restreints est prévue dans la grille horaire de tous les élèves de première. Cela permet de 
donner plus de place à chacun et notamment d’exercer plus aisément les compétences langagières 
orales.  

Dans la même logique que pour le cours de français en 1re commune, une période du cours de 
mathématique de 2e année est dispensée par deux professeurs. 

Des	activités	collectives	et	des	projets	interdisciplinaires	

Afin d’aider les élèves lors de leur arrivée au sein du collège, nous organisons en septembre une 
journée spécifique qui vise à familiariser les élèves avec leurs nouveaux professeurs, leurs 
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camarades de classe et leur nouvel environnement.  Cette journée permet également à chacun 
d’apprivoiser les règles de vie et le mode de fonctionnement des différentes instances du 
collège.  

D’autres moments sont mis sur pied ponctuellement, et selon les opportunités, pour mobiliser les 
apprentissages des élèves dans le cadre d’activités innovantes, de projets, de créations 
collectives.   

L’importance	de	la	méthode	

Conscients que le passage du primaire au secondaire constitue un changement important, nous 
souhaitons accompagner tous les élèves dans cette transition. C’est pourquoi, dans l’horaire de 
chaque classe de première, une période de cours est consacrée à la découverte de méthodes de 
travail adéquates et efficaces. Pour ce faire, l’enseignant propose notamment des outils liés à la 
gestion du temps et des échéances, expose des processus efficaces d’appropriation des matières 
et de mémorisation.  Les élèves sont ainsi guidés vers une prise d’autonomie progressive face aux 
tâches scolaires et se voient accompagnés dans leur organisation personnelle. Cette opportunité 
donne également l’occasion à chacun de prendre un peu de distance face aux cours pour faire le 
point, à quelques moments-clés, sur son expérience scolaire.   

Ces moments donnent également l’occasion de mélanger les élèves issus de différentes classes 
pour rencontrer des besoins plus spécifiques ou produire des projets communs. 

Des	adaptations	personnalisées	

Toutefois, les difficultés rencontrées par l’élève sont parfois plus spécifiques ou nécessitent un 
travail de remédiation plus en profondeur qui ne peut être mené uniquement au sein des 
apprentissages construits avec le groupe-classe. 

Dans ce cadre, diverses démarches sont proposées aux élèves.   

La remédiation  

De 15h40 à 16h30, les lundis, mardis et jeudis, ou le mercredi de 12h15 à 13h05, sont proposés 
aux élèves des ateliers de remédiations en français, mathématiques et langue moderne I 
(néerlandais ou anglais).  Leur fréquentation peut être libre et ponctuelle ou imposée par le 
conseil de classe pour une période déterminée.  

Un accompagnement en gestion du stress 

Des professeurs de l’établissement proposent, sur rendez-vous, de rencontrer les élèves en 
situation ponctuelle de stress afin de leur donner des pistes pour mieux gérer leur emploi du 
temps, les contraintes personnelles, familiales et scolaires. 

Le rôle des éducateurs 

L’équipe des éducateurs constitue également un soutien et une source de vigilance vis-à-vis des 
élèves accumulant les difficultés organisationnelles, relationnelles,… 

Les ressources du centre psycho-médico-social (CPMS) 
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En cas de difficulté, les divers intervenants du centre psycho-médico-social se rendent 
disponibles, dans l’enceinte du collège, plusieurs fois par semaine.  Les questions de scolarité, de 
vie familiale et sociale, de santé, d'orientation scolaire et professionnelle, … peuvent y être 
abordées. L’équipe éducative, les considérant comme des intervenants privilégiés, n’hésitera pas 
en cas de problème à susciter leur éclairage ou à proposer leur soutien au jeune en difficulté.  

Des	activités	complémentaires	de	renforcement	en	deuxième	

Afin d’offrir un programme de soutien aux élèves ayant rencontré d’importantes difficultés dans 
le cadre de leur première année, nous offrons notamment un panel d’activités complémentaires 
axé autour du renforcement des compétences de base. Ces trois périodes hebdomadaires 
incluses dans l’horaire de deuxième offrent aux élèves concernés un espace de travail en plus 
petit groupe, où les activités proposées sont axées prioritairement sur les difficultés et les 
besoins de chacun.   

Le	PIA	et	ses	leviers	spécifiques		

L'objectif prioritaire poursuivi par l’équipe pédagogique au travers du Plan Individualisé 
d’Apprentissage (ou PIA) est d’accompagner les élèves qui présentent des besoins spécifiques ou 
qui éprouvent des difficultés récurrentes dans le cadre de leur parcours d’apprentissage. 
L’activation du PIA est envisagée quand les dispositifs habituels ne parviennent plus à lever des 
difficultés rencontrées par l’élève. Le PIA doit permettre aux élèves concernés de combler des 
lacunes constatées et les aider à s’approprier des stratégies d’apprentissage plus efficaces. 

Habités par la conviction que l’école est là pour faire progresser chacun vers des objectifs 
communs, il nous semble en effet pertinent d’offrir, pour ceux qui rencontrent d’importantes 
difficultés pédagogiques, un suivi plus personnalisé.  Par ailleurs, mobiliser plusieurs acteurs 
autour de ce projet contribue à coup sûr à augmenter le nombre et la force des leviers qui 
peuvent être actionnés.  Dans ce cadre, la réponse aux difficultés d’un élève ne peut dès lors 
être que collective.  Outre la communauté éducative et les intervenants en lien avec l’école, le 
jeune lui-même et sa famille méritent donc une place importante dans la recherche et la mise en 
place de solutions. 

Actionné par le conseil de classe, et complété en concertation, le Plan Individualisé 
d’Apprentissage est un outil dynamique et évolutif qui vise, dans un premier temps, à rassembler 
des informations sur l’élève, ses ressources et ses difficultés. Par la suite, cette démarche 
donnera le départ à la mise en place d’actions permettant d’amener l’élève à progresser vers les 
objectifs qui lui auront été fixés.  Sorte de contrat établi entre différents partenaires, le PIA 
constituera un outil de communication entre l’école, l’élève et ses parents et marquera les 
engagements de chaque partie.  Une évaluation des progrès accomplis dans les domaines ciblés 
sera toujours proposée aux échéances fixées dans le cadre du contrat.  

Les conseils de classe constituent les moments privilégiés pour la création, l’adaptation et/ou 
l’évaluation du PIA.  
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Le rôle des référents  

Afin de synthétiser les informations issues des différentes parties en vue de la rédaction du 
contrat, un professeur assure le rôle de référent. Il vise à coordonner les différentes actions à 
mettre en œuvre (en collaboration avec le titulaire), assure la communication entre tous les 
partenaires et propose une évaluation des progrès réalisés au terme de la période donnée. Il se 
charge donc du suivi de chaque élève concerné, dans le cadre et les limites du PIA établi.  Il peut 
également encadrer des rencontres collectives destinées à plusieurs élèves concernés par un 
PIA.  

Une différentiation accrue 

Dans l’optique d’une remédiation inclusive, le PIA constitue avant tout un levier pour cibler les 
ressources et les faiblesses des élèves en grande difficulté.  Les engagements repris dans le 
contrat viseront donc avant tout une adaptation spécifique et momentanée des attentes et des 
fonctionnements au sein des apprentissages quotidiens.  Des tâches spécifiques, des exercices 
adaptés, des dossiers de révision constitueront les premières aides mobilisées de la part des 
enseignants.   

Une étude dirigée pour les élèves bénéficiant d’un PIA 

Parmi les pistes qui peuvent être proposées dans le cadre du PIA, on retrouve également une 
étude dirigée en 9eh, les lundis, mardis, et/ou jeudis. Ce temps doit permettre à l’élève de 
réaliser ses préparations et de s’approprier les différentes matières dans un environnement 
propice. Un professeur veille à ce que chacun travaille de façon efficace et peut guider l’élève 
pour l’aider à faire face aux éventuelles difficultés.   

Cette étude dirigée ne sera accessible qu’aux élèves pour lesquels un PIA a été établi, et ce pour 
une période déterminée. 

La personnalisation de la grille horaire pour une période déterminée 

Dans le cadre du PIA, le conseil de classe peut décider de modifier la grille horaire d’un élève 
afin de lui proposer une remédiation plus intense. 

L’orientation positive 

Si l’outil que constitue le PIA se veut avant tout une aide et un accompagnement du parcours 
scolaire actuel de l’élève, il peut également, dans certains cas, participer à la construction de son 
projet personnel et donc à son orientation. Un travail sur les motifs d’engagement de l’élève, ses 
forces, ses talents et ses aspirations, en collaboration avec le CPMS, permet pour certains de 
définir et de murir un projet personnel positif et réfléchi.  Lorsqu’elle est activée, cette 
démarche est non seulement envisagée comme tremplin pour le futur, mais aussi comme source 
de motivation pour le présent.  
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INTÉRIORITÉ	ET	ÉVEIL	À	LA	FOI	

Le groupe d’animation spirituelle, composé de membres de l’équipe éducative est un espace ouvert 
de rencontre, de liberté, d’amitié. Il se réunit régulièrement pour approfondir la relation entre 
« humanité » et « spiritualité » aidé par la réflexion d’un théologien. Il vise aussi à nourrir le lien 
entre travail d’éducation et valeurs chrétiennes. La recherche du sens est fondamentale dans 
cette démarche. Ce groupe s’implique dans : 

♦ l’organisation d’une marche parrainée impliquant toute l’école, en solidarité avec les plus 
démunis  ; activités de conscientisation autour du projet choisi (films, conférences, 
débats…) ; 

♦ la collaboration avec les élèves délégués pour la marche qui ont l’occasion d’approfondir et 
d’exercer leurs responsabilités ; 

♦ les retraites des rhétos (religieuses, d'intériorité, sociales) ; 
♦ l’aménagement d’un lieu de silence, l’espace-rencontre à la bibliothèque. 

CONCLUSION	

Au travers de ce projet d’établissement, toute l’équipe éducative espère pouvoir atteindre les 
objectifs du décret « Missions, en permettant à chacun des élèves de réaliser les meilleurs choix 
possibles en cohérence avec ses aspirations profondes pour sa vie future. 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CHARTE	DES	DÉLÉGUÉS		2016-2017	

 

Tu es                                    alors rejoins le    CONSEIL  DES  ELEVES 
              
              
     
                                           
                                         
                                                        
      
     
     

 

Pour cela, il te faut : 
- être présent à chaque réunion (voir calendrier) sauf situation exceptionnelle 

comme une excursion… 
- consulter régulièrement ta classe pour avoir leurs demandes, questions, avis, 

idées de projets… 
- rapporter à ta classe, les discussions, sujets abordés au conseil des élèves après 

chaque réunion 
- assumer pleinement ta fonction et adopter un comportement positif 
- parler au nom des autres et pas uniquement de tes propres idées 

MAIS tu ne seras ni un médiateur, ni un chef et encore moins l’esclave de ta classe ! 
                                            
                                                                                     
                                    

                             
             

Savoir écouter, être respectueux de l’avis des autres, ne pas 
monopoliser la parole, respecter ton engagement… te permettront 

de remplir correctement ton rôle de délégué !!! 
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Son objectif est de participer activement 
à l’amélioration de la vie au collège en 

étant les porte-parole des classes.

Tu seras élu par un vote à bulletin secret. Nous nous réunirons 
environ 1 fois par mois au local 2008 (derrière la salle de 
détente) de 12h20 à 13h50. Après chaque réunion, un compte-
rendu (résumé) sera affiché aux valves. A toi donc de 
demander un moment pour en parler en classe (15 minutes 
maximum) 

Dynamique 
Engagé 

Leader 

Positif 

Entreprenant 

Génial 

Utile  

Efficace 

Serviable 
et



PROFIL	ET	RÔLE	DU	DÉLÉGUÉ	«	MARCHE	»								

				

Si tu es sensibilisé et intéressé par la démarche de solidarité proposée par le Collège, dans des 
pays en voie de développement ou en Belgique.  

Si tu es conscient que ton rôle est indispensable pour réaliser chaque année ce projet qui semble 
fou : le pari de mettre en mouvement toute l’école.  

Si tu es motivé pour informer et dynamiser ta classe dans la participation active au projet.  

Si tu apprécies te retrouver avec des délégués de toutes les classes et considères comme une 
chance de profiter des animations et informations reçues en première ligne.  

Si tu as déjà été délégué "Marche" et souhaites poursuivre cette aventure, ou si tu ne l’as pas 
encore été et que tu désires tenter l’aventure…  

• PROPOSE-TOI COMME DELEGUE(E) avec éventuellement un copain ou une copine 

  

♦ Tu seras l’intermédiaire entre le groupe organisateur et ta classe,                
♦ Tu auras à présenter oralement les infos et à distribuer différents documents, 
♦ Tu participeras à 4 réunions sur l’année auxquelles tu seras invité à donner ton avis et à 

être porte-parole des suggestions et réactions de ta classe. La première réunion pour 
lancer le projet, deux pour l’organiser et la dernière d’évaluation. 

♦ Tu stimuleras et, pour les plus grands, organiseras dans ta classe le parrainage, la récolte 
de fonds pour le projet. 
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CHARTE	DES	ECO-DÉLÉGUÉS	

Profil 

♦ Tu n’es pas manchot et les pingouins sans banquise, ça te fait fondre. 
♦ Tu te piques de savoir que la cabane en façade est un rucher pédagogique. 
♦ Tu préfères l’action positive aux lamentations ou au cynisme. 
♦ Tu es à l’écoute et prêt à t’exprimer. 

Modalités et mission 

♦ Un ou deux délégués par classe  (voire aucun, la participation est libre)	

♦ Une réunion par mois  avec le groupe « Développement Durable ». 

♦ S’engager dans les projets qui émergeront cette année, contribuer à l’organisation de la 
soirée des éco-délégués du mois de décembre, participer au stand de la journée portes 
ouvertes... 

♦ Veiller à  soutenir le tri sélectif dans ta classe et au collège.  

♦ Ne pas hésiter à consulter les élèves et à relayer des suggestions en matière de déchets, 
de mobilité douce, d’alimentation, de bien-être à l’école. Eventuellement, collaborer avec le 
délégué de classe sur ces sujets. 

Rémunération 

Le respect de tous, la satisfaction de se rendre utile, quelques grammes de sens 
supplémentaire dans ta vie, un sourire de bébé phoque… 
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REGLEMENT	DES	ETUDES		

1.	INTRODUCTION	

Le présent règlement des études s’adresse aux élèves et à leurs parents et vise à préciser les 
procédures en vigueur au collège Notre-Dame dans les domaines suivants  : organisation des 
études, évaluation, délibérations, certification et communication des décisions. 

Il complète les dispositions des projets éducatif, pédagogique et d’établissement qui sont 
relatives aux apprentissages, conformément au décret du 24 juillet 1997. 

2.	ORGANISATION	DES	ÉTUDES	

L’élève qui entre dans l’enseignement secondaire est inscrit dans le premier degré commun s’il est 
titulaire du CEB ou dans le premier degré différencié dans le cas contraire. L’enseignement se 
poursuit, après le premier degré, pendant deux autres degrés de deux ans chacun.  

FORMES	ET	SECTIONS	

A l’issue du premier degré, l’enseignement est organisé sous les formes d’enseignement : 
♦ général (transition) ; 
♦ technique (transition ou qualification) ; 
♦ professionnel (qualification). 

VISÉES	

Les sections de transition (générales ou techniques) préparent à la poursuite des études dans 
l’enseignement supérieur. 

Les sections de qualification (techniques ou professionnelles) préparent à l’entrée dans la vie 
active tout en permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 

L’organisation de l’année scolaire est précisée en début d’année dans les éphémérides qui sont 
remises à chaque élève. La grille horaire de l’élève, élaborée sur la base de la demande exprimée 
par les parents (ou l’élève majeur) et des possibilités de réalisation fixées par la direction, sera 
communiquée à l’élève en début d’année scolaire. 

Tous les cours figurant dans cette grille horaire doivent être suivis effectivement et avec 
assiduité. 

En début d’année scolaire, chaque professeur précise aux élèves,  dans son document d’intentions 
pédagogiques, les objectifs de son cours, les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer,  les 
moyens concrets d’évaluation qu’il mettra en œuvre, les critères de réussite, ainsi que le matériel 
scolaire nécessaire (manuel de référence éventuel y compris). 
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Des périodes de remédiation sont organisées hors horaire comme indiqué page 1. Ces 
informations sont communiquées aux élèves  en début d’année. .Les élèves pour lesquels un PIA 
aurait été élaboré peuvent se voir imposer une étude dirigée hors horaire pour les aider à 
remédier à leurs difficultés.  

3.	EVALUATION	

PRINCIPES	GÉNÉRAUX	

L’évaluation des apprentissages et des compétences se déroule de manière continue tout au long 
de l’année, individuellement par le professeur et globalement par le conseil de classe. Elle vise de 
façon complémentaire et individuelle : 

♦ une fonction formative, l’élève étant invité à progresser par la reconnaissance et la 
correction de ses erreurs ;   

♦ une fonction certificative par la détermination de la situation de l’élève, à un moment 
donné de l’année scolaire, par rapport aux objectifs à atteindre.  

L’évaluation repose sur le travail de l’élève (travaux individuels ou collectifs, en classe ou à 
domicile  ; interrogations écrites ou orales…), les épreuves de synthèse (organisées durant 
l’horaire régulier ou sous forme de session, suivant les branches et les niveaux) et les éventuels 
travaux de vacances. 

A la fin du premier degré commun, les élèves de 2C et 2S doivent présenter des épreuves 
externes obligatoires dans certains cours de la formation commune, décidés par le 
Gouvernement, en vue d’obtenir le CE1D. Le passage de ces épreuves est obligatoire pour tous 
ces élèves et se déroule à des dates et selon des modalités prévues officiellement par des 
instances externes à l’école. La réussite de ces épreuves entraine nécessairement la réussite de 
ces cours pour l’élève. Toutefois, leur réussite comme leur échec n’entraine pas nécessairement 
l’octroi du CE1D. Le conseil de classe est la seule instance habilitée à délivrer le CE1D  : il doit 
appuyer sa décision sur les résultats dans les différents cours de la formation commune et sur 
toutes les informations collectées tout au long du premier degré.  

En fin de troisième degré, des épreuves externes sont également décidées par le Gouvernement 
et organisées pour tous les élèves. Elles certifient une ou plusieurs compétences dans certaines 
branches. Le passage de ces épreuves est obligatoire pour tous ces élèves et se déroule à des 
dates et selon des modalités prévues officiellement par des instances externes à l’école. 

Les exigences pour un travail scolaire de qualité portent notamment sur : 

1. le sens des responsabilités, qui se manifeste entre autres, par l’attention, 
l’expression, la prise d’initiative, le souci du travail bien fait, l’écoute ;  

2. l’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace ;  
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3. la capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à 
l’accomplissement d’une tâche ;  

4. le respect des consignes données, qui n’exclut pas l’exercice au sens critique selon 
les modalités apportées au niveau de l’enseignement ;  

5. le soin dans la présentation des travaux ;  

6. le respect des échéances, des délais. 

LES	PÉRIODES	DE	L’ANNÉE	

L’année scolaire est partagée en deux semestres. 

Durant chaque semestre, des bulletins intermédiaires informent l’élève et ses parents des 
résultats (tant formatifs que certificatifs) obtenus durant une période donnée (deux au premier 
semestre, deux au deuxième et enfin le bulletin de juin, qui renseigne le résultat des épreuves 
certificatives de juin et le résultat final). Un  bulletin récapitulatif reprend l’ensemble des 
évaluations certificatives, tant pour chaque période qu’en juin. Un calendrier plus précis sera 
fourni via les éphémérides en début d’année scolaire. En cas de modification ultérieure, les 
parents en seront avertis par note. 

EVALUATION	PAR	COMPÉTENCES	

Pour chaque branche, les compétences principales, processus, axes d’évaluation,… sont indiqués 
sur le bulletin. Par compétence, on entend l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de 
savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches.  

Toutes les compétences ne sont pas évaluées à chaque période  ; le professeur organise 
l’évaluation formative et/ou certificative en fonction de la progression des apprentissages  ; les 
différentes colonnes ne seront donc pas systématiquement remplies. 

EVALUATION	FORMATIVE	ET	ÉVALUATION	CERTIFICATIVE 

L’évaluation formative est effectuée en cours d’apprentissage  ; elle vise à apprécier le progrès 
accompli par l’élève et à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre dans ce processus ; 
elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster son cheminement.  

Cette évaluation des compétences peut être exprimée entre autres  en chiffres et n’est pas 
comptabilisée dans le total certificatif. Elle se retrouve également sous forme d’exercices 
réalisés en classe. 

L’évaluation certificative se situe à la fin d’une séquence d’apprentissage et vise à établir le bilan 
des acquis de l’élève, la maîtrise des compétences et des savoirs. A chaque période, les 
différentes compétences (pas nécessairement toutes…) d’une même branche sont évaluées en 
chiffres et leur total en lettres (A, S, P, I) : 

♦ A : maîtrise aisée 
♦ S : maîtrise suffisante 
♦ P : maîtrise partielle 
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♦ I : maîtrise insuffisante. 

La lettre constitue une photographie de la situation de l’élève dans cette branche en fin de 
période. 

Au cours du semestre, les professeurs procèdent à des évaluations formatives et/ou 
certificatives.  

LES	TOTAUX 

Pour chaque période,  les totaux de l’évaluation formative  et de l’évaluation certificative des 
différentes compétences sont  exprimés en chiffres. Une appréciation générale de la période, 
pour chaque branche, est exprimée en lettres (A,S,P,I).  Le « P » est l’indication que toutes les 
compétences ne sont pas maîtrisée suffisamment et le « I » est celle d’un échec dans la branche. 
Celle-ci correspond à une « photographie » de la situation de l’élève durant cette période. 

Une appréciation du travail de vacances éventuel est notée sur le bulletin de branche et le 
bulletin récapitulatif. Cet élément constitue une indication importante qui pourra influencer la 
décision du conseil de délibération de fin d’année. 

SITUATION	EN	JUIN 

L’évaluation finale de l’année est exprimée pour chaque branche  
♦ par un pourcentage qui correspond au total du certificatif de l’année (calculé suivant une 

pondération définie par branche et communiquée dans le document d’intentions 
pédagogiques distribué aux élèves en début d’année)   

♦ par une lettre A, S, P, ou I qui permet de nuancer la situation chiffrée et de définir le 
degré de maîtrise de l’ensemble des compétences attendues. Le « I » détermine l’échec 
dans la branche. 

Le conseil de classe de fin d’année délibère sur base de l’ensemble du parcours de l’élève tel qu’il 
est exprimé sur le bulletin récapitulatif (pourcentages et lettres ASPI), en donnant une 
importance particulière aux résultats des évaluations certificatives finales. L’objectif est 
d’envisager si, en juin, l’élève maîtrise les compétences attendues pour entamer l’année 
supérieure. 

Les bulletins font l’objet d’une rencontre entre les parents et/ou l’élève majeur, et le titulaire de 
classe à Noël et en juin. 

ABSENCE	LORS	D’UNE	ÉVALUATION	

Toute absence à une évaluation implique, de la part de l’élève, une prise de contact avec le 
professeur pour reprogrammer cette évaluation. 

Toute absence à une épreuve se déroulant durant une session d’épreuves formatives et/ou 
certificatives doit être justifiée par un certificat médical. Le professeur, en accord avec la 
direction, peut convoquer l’élève à  une épreuve de récupération. Lors d’une absence en session, 
un élève doit prendre contact avec la direction au plus tard le jour de son retour au collège. 
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Si un élève se présente à une évaluation certificative, aucun certificat médical présenté après le 
début de l’épreuve ne pourra être accepté. 

En cas d’absence justifiée lors d’une évaluation formative ou certificative, le professeur peut 
organiser une épreuve de récupération : 

♦ soit lors d’une des heures de cours suivant l’absence ;  
♦ soit à un autre moment fixé de commun accord. 

En cas d’absence injustifiée : 
♦ lors d’une épreuve certificative, la direction décidera, après examen de la 

situation particulière de l’élève, de la procédure à suivre, allant jusqu’à l’octroi d’un 
zéro ;  

♦ lors d’une évaluation formative, le professeur peut programmer une épreuve de 
récupération au premier cours suivant l’absence ou consulter la direction pour 
décider de la procédure à suivre, pouvant aller jusqu’à l’attribution d’un 0 à l’élève 
pour l’épreuve concernée. 

Pour les notions d’absences justifiées ou injustifiées, voir le ROI p. 32 

La remise hors délais d’un travail peut exercer une influence négative sur la cote allant jusqu’à 
l’octroi d’un 0. L’application de cette procédure ne dispense jamais l’élève de remettre le travail. 

FRAUDE	DURANT	UNE	ÉVALUATION	

En cas de fraude lors d’une évaluation formative, un zéro pourra lui être attribué. Une sanction 
disciplinaire sera  décidée en accord avec le professeur.  

En cas de fraude lors d’une évaluation certificative, en accord avec la direction, le professeur 
pourra sanctionner d’un zéro tout ou partie de l’évaluation.  

La possession sur soi d’appareils permettant la communication avec d’autres personnes (types 
gsm, smartphone, etc…) durant une évaluation sera considérée comme tentative de fraude. 

En cas de fraude lors d’une épreuve en session de juin, le conseil de classe, sur proposition de la 
direction, peut décider d’une seconde session. 

TRAVAUX	DE	VACANCES	

En cas d’attestation A (v. pt 5. Sanction des études, p.27), le conseil de classe peut inviter 
l’élève à effectuer un ou plusieurs travaux de vacances.  

Les résultats seront intégrés au premier bulletin et serviront d’information au conseil de classe 
de l’année qui débute. A noter qu’un élève ne sera admis à fréquenter les cours de l’année 
suivante qu’après remise du ou des travaux et vérification par l’enseignant du respect des 
consignes données en vue de sa ou de leur réalisation. La bonne maîtrise d’un travail de vacances 
peut être évaluée au travers d’un contrôle réalisé début septembre. 
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4.	CONSEIL	DE	CLASSE	ET	DE	GUIDANCE	

Pour chaque classe est institué un conseil de classe. Le conseil de classe désigne l’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. Les conseils de 
classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué (cf. article 7 
de l’A.R. du 29 juin 1984). Sont de la compétence du conseil de classe les décisions relatives au 
passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de 
réussite. 

Un membre du centre PMS ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix 
consultative. Un enseignant ayant fonctionné au moins deux mois de l’année scolaire dans la classe 
peut également assister avec voix consultative (cf. article 95 du décret du 24 juillet 1997). 

Le conseil de classe est chargé de la guidance des élèves. Il fait régulièrement le point sur la 
progression des apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail scolaire, sur ses réussites 
et sur ses difficultés. Il analyse les résultats commentés par les professeurs afin de fournir en 
cours d’année la meilleure information possible à l’élève et à ses parents sur sa situation scolaire, 
et ce, suivant le niveau, via le journal de classe, un plan individuel d’apprentissage fixant entre 
autres les remédiations à prévoir ou encore via le bulletin, la rencontre parents-professeurs ou le 
contact entre le titulaire et l’élève.  
Parmi ses missions au premier degré, il peut, le cas échéant, décider d’ajouter une ou deux 
périodes supplémentaires de remédiation au-delà de l’horaire prévu à la grille-horaire habituelle. 

Les rencontres entre parents et professeurs sont organisées de la façon suivante : 
♦ fin septembre, début octobre : réunion collective par classe  
♦ mi-novembre, rencontre facultative et sur rendez-vous 
♦ Noël : rencontre individuelle sur rendez-vous  
♦ Pâques : contact téléphonique ou rencontre individuelle en cas de gros problème  
♦ juin : rencontre individuelle sur rendez-vous. 

Ces réunions avec les parents permettent à l’école de présenter ses objectifs, ses attentes et de 
faire, durant l’année, le point sur l’évolution de l’élève, ainsi que sur les possibilités d’orientation. 
Lors de la convocation éventuelle de Pâques, ce sera le moment d’évoquer les pistes à mettre en 
place pour la réussite ou de construire, avec l’élève, un projet pour l’année suivante. Projet qui 
peut être mûri sur les derniers mois de l’année et dont le conseil de classe devrait être informé 
pour les délibérations de juin.  

Au terme de l’année, elles permettent la rencontre des enseignants avec les parents et ont pour 
but d’expliquer la décision prise par le Conseil de classe lors de sa délibération et les possibilités 
de remédiation à envisager aux éventuelles lacunes. Les professeurs expliciteront les choix 
d’études conseillées et proposeront également des pistes aux élèves concernés par une 
réorientation. Pour les élèves concernés par une session en septembre, les professeurs 
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préciseront à l’élève et à ses parents la portée exacte des épreuves à présenter en seconde 
session. 

Le conseil de classe prend ses décisions en juin. 

Il n’y a pas de système d’examens de passage au collège sauf : 
♦ à l’issue de la sixième  
♦ dans des cas graves de maladie ou d’accident (à envisager par le conseil de classe et la 

direction)  
♦ en cas de fraude lors d’une épreuve en session de juin 

Le référent PIA est l’interlocuteur privilégié pour les échanges des informations pertinentes 
pour le PIA entre les parents et le Conseil de classe. C’est auprès de cette personne que les 
parents se manifesteront par rapport aux propositions du Conseil de classe en vue d’instaurer, 
ajuster ou suspendre un PIA. Les parents disposent d’un délai de 15 jours « calendrier » pour 
réagir éventuellement à ces propositions. 

Le conseil de classe peut être amené en début d’année à exercer sa qualité de conseil d’admission 
dans les cas particuliers qui le nécessitent. 

L’orientation est une tâche essentielle du conseil de classe en particulier en fin de premier 
degré, au cours et au terme des humanités générales et technologiques. Il l’effectue 
conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1997 et du projet d’établissement. 

MISSIONS	 PARTICULIÈRES	 ET	 MODALITÉS	 D’ACTION	 DU	 CONSEIL	 DE	 CLASSE	 AU	 1ER	 DEGRÉ	
DANS	LA	CADRE	D’UN	PIA	

Au 1er degré, le Conseil de classe élabore un Plan Individualisé d’Apprentissage (PIA) à l’intention 
de tout élève su premier degré qui connaitrait des difficultés dans l’acquisition des compétences 
attendues. L’établissement scolaire associe dans la mesure du possible les parents, tant à son 
élaboration qu’à son ajustement sa suspension ou sa clôture. Cet outil permet aux élèves 
concernés de combler des lacunes constatées et les aidera à s’approprier des stratégies 
d’apprentissage plus efficaces.  

Pour y parvenir, le Conseil de classe énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une 
période déterminée et prévoit des activités spécifiques de remédiation, de remise à niveau ou de 
structuration des acquis. Le plan précise les modalités organisationnelles instaurées pour les 
atteindre et, le cas échéant, les modifications temporaires à apporter à la grille hebdomadaire 
de l’élève. 

Le PIA évoluera en fonction des observations du Conseil de classe ; il pourra dès lors être ajusté 
ou suspendu à tout moment. 

Chaque élève bénéficiant d’un PIA se voit désigner un référent parmi les membres du Conseil de 
classe. 

5.	SANCTION	DES	ÉTUDES	
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En fin de premier degré ou en fin d’année pour les années ultérieures, le conseil de classe est 
responsable de l’évaluation certificative de l’élève, c’est-à-dire de la délivrance de l’attestation 
qui va sanctionner le degré ou l’année d’étude. 

La sanction des études est liée à la régularité de l’élève (cf. R.O.I., point 4  : «  Présence au 
collège » p3535). L’expression « élève régulier » désigne l’élève qui, répondant aux conditions 
d’admission de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié, est inscrit pour l’ensemble des 
cours d’un enseignement, d’une section ou d’une orientation d’études déterminée et en suit 
effectivement et assidûment les cours et exercices, dans le but d’obtenir à la fin de l’année 
scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études. A défaut de remplir une ou 
plusieurs conditions pour être « élève régulier », l’élève sera dit « élève libre ». Le statut d’élève 
libre ne libère aucunement l’élève mineur de l’obligation scolaire, et donc de la fréquentation de 
l’établissement. De plus, cela n’empêche pas le chef d’établissement de rendre compte à l’élève 
libre et à ses parents de l’évaluation de ses apprentissages. 

L’inscription d’un élève libre dans un établissement relève de l’appréciation du chef 
d’établissement et est soumis au contrat liant l’école et l’élève ou ses parents, s’il est mineur. Un 
élève libre ne peut jamais obtenir la sanction des études. Le chef d’établissement informera par 
écrit l’élève et ses parents de son statut et des conséquences qui en découlent. Sous certaines 
conditions énoncées par l’article 56, 3° de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 tel que modifié, 
certains élèves libres peuvent obtenir néanmoins une sanction des études sous réserve.  

CERTIFICATS	DÉLIVRABLES	AU	COURS	DU	CURSUS	

♦ Le Certificat d’études du 1er degré (CE1D) est délivré aux élèves en cas de réussite au 
plus tard au terme du 1er degré par le Conseil de classe. Pour délivrer ce certificat, le 
Conseil de classe prend en compte notamment les résultats aux épreuves externes ou 
internes, qui permettent d’attester la réussite de l’élève dans chaque discipline. Ce 
certificat permet aux élèves de s’inscrire dans toutes les formes (général, technique, 
artistique et professionnel) et sections (transition et qualification) de leur choix au 
deuxième degré. 

♦ Le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD) est délivré par 
le conseil de classe à l’issue d’une quatrième année d’enseignement secondaire réussie 
avec fruit. Ce certificat atteste de la réussite du deuxième degré. 

♦ Le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) est délivré par le Conseil de 
classe en cas de réussite de la sixième année. Ce certificat ouvre l’accès à 
l’enseignement supérieur. 

  

Pour une bonne compréhension de ce qui suit, on entend par «  forme d’enseignement  »  : 
l’enseignement général, technique, artistique et professionnel. On entend par «  section 
d’enseignement » : l’enseignement de transition et de qualification.  

AU	PREMIER	DEGRÉ		
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♦ à l’issue d’une première au cours de laquelle des faiblesses importantes dans les branches 
de base se seraient révélées, un élève peut se voir proposer l’accès à une classe de 
deuxième renforcement où les activités complémentaires sont essentiellement 
remplacées par des cours de remise à niveau en français, mathématique et langues 
modernes. Dans ce cas, un PIA (plan individualisé d’apprentissage) sera élaboré par le 
conseil de classe;   

♦ à l’issue de la 2ème, un élève peut se voir attribuer le certificat du premier degré (CE1D), 
se voir imposer une année complémentaire à horaire adapté (2S, accompagné d’un PIA) ou, 
à l’issue d’une troisième année dans le degré, être orienté dans des formes et sections de 
l’enseignement secondaire définies par le conseil de classe. 

Dans tous les cas,  les élèves restent tenus de parcourir le premier degré en trois ans maximum.  

Une copie du rapport de compétences, du certificat d’enseignement secondaire du premier degré 
ou de l’attestation d’orientation sera délivrée aux parents ou à la personne investie de l’autorité 
parentale afin de leur permettre de prendre connaissance de toutes les possibilités d’orientation 
offertes à l’élève.  

AUX	2E	ET	3E	DEGRÉS		

L’attestation d’orientation A fait état de la réussite d’une année ou du degré et du passage dans 
l’année supérieure sans restriction. 

L’attestation d’orientation B fait état de la réussite d’une année, mais limite l’accès à certaines 
formes d’enseignement, de sections ou orientation d’étude de l’année supérieure. Une A.O.B. ne 
sera jamais délivrée au 3e degré en raison de l’obligation de suivre les deux dernières années 
dans les mêmes options. La restriction peut être levée par la réussite de l’année immédiatement 
supérieure suivie dans le respect de la restriction mentionnée ou bien par le redoublement de 
l’année d’étude sanctionnée par cette attestation B. 

L’attestation d’orientation C  ne permet pas le passage de classe. 

En 6e, le conseil de classe peut proposer une session de repêchage aux élèves  ; dans ce cas, la 
décision du conseil de classe est reportée à début septembre. Toutefois, au-delà de 18 heures de 
cours en échec (moyenne annuelle et/ou au 2e semestre), l’attestation d’orientation C peut être 
décidée en juin.  

Aux autres niveaux, le conseil de classe peut imposer des travaux de vacances. Ceux-ci ne sont 
pas délibératifs et ne suspendent donc pas la décision, qui est prise fin juin (voir RGE point 3. 
Evaluation », page 2222). 

L’évaluation du conseil de classe est globale : il fonde son appréciation sur les informations qu’il 
est possible de recueillir sur l’élève. Ces informations peuvent concerner les études antérieures, 
les résultats des travaux et évaluations organisés par le professeur, leur évolution au cours de 
l’année.  

Le conseil de classe prend des décisions qui sont collégiales et solidaires. Il se réunit à huis clos. 
Tous les participants ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision, ce qui 
n’empêche pas d’expliciter les motivations de celle-ci.  
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6.	COMMUNICATION	DES	DÉCISIONS	ET	PROCÉDURES	DE	RECOURS	

La remise des bulletins de fin d’année scolaire se déroule sur rendez-vous organisés par le 
collège. Les titulaires communiqueront la décision du conseil de classe et remettront le bulletin 
aux parents (ou à l’élève majeur). Chaque professeur sera également à leur disposition pour 
répondre à toute question qui se poserait. Les parents ou l’élève majeur peuvent à cette occasion 
consulter toute épreuve constituant le fondement ou partie du fondement de la décision du 
conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille, mais ne 
peuvent consulter les épreuves d’un autre élève. Dans le cadre de cette consultation, l’élève ou 
les parents sont en droit d’obtenir copie à leurs frais des épreuves qui constituent le fondement 
ou une partie du fondement de la décision du conseil de classe, ainsi que le PIA (plan individualisé 
d’apprentissage) lorsque celui-ci a été élaboré (0.50€ la copie). Les parents et l’élève s’engagent à 
ne pas diffuser les copies obtenues. Il s’agit en effet de documents personnels et confidentiels, 
dont la consultation peut permettre à l’élève et ses parents d’analyser une situation scolaire et 
un processus d’apprentissage qui lui sont propres en vue de dégager des pistes spécifiques de 
réflexion ou d’amélioration. 

Conformément au décret du 24 juillet 1997, une procédure interne est instaurée en cas de 
contestation des décisions du conseil de classe. Les modalités en sont les suivantes : 

1. Les recours devront être introduits par écrit et remis à un membre de la direction ou au 
secrétariat de direction contre accusé de réception, à l’exclusion de toute autre 
personne, dans le délai fixé dans les éphémérides, après la remise des bulletins. Le dépôt 
d’une demande de conciliation interne entraîne automatiquement une rencontre avec la 
direction préalable à toute décision relative à la recevabilité du recours.  

2. La direction assistée d’un délégué du Pouvoir Organisateur instruit ensuite la demande en 
s’éclairant de tous les éléments utiles. En cas de nécessité, c’est-à-dire d’élément neuf 
par rapport aux données fournies en délibération ou de vice de forme, la direction 
convoquera un nouveau conseil de classe pour réexaminer sa décision à la lumière des 
nouvelles informations. 

3. Les parents ou l’élève majeur seront invités à se présenter le dernier jour ouvrable de 
juin afin de recevoir la notification écrite, contre accusé de réception, de la décision 
prise suite à la procédure interne. 

Pour d’éventuels élèves ajournés en 6e (ou, à d’autres niveaux, pour raison médicale grave 
conformément à notre règlement des études), les modalités seront identiques avec adaptation 
des dates (communiquées aux élèves concernés). 

Le même décret (art. 98) prévoit également une procédure de recours externe à l’établissement 
auprès d’un Conseil de recours installé auprès de l’administration générale de l’enseignement. 
Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure 
interne décrite ci-dessus, les parents (ou l’élève majeur) peuvent introduire un recours contre la 
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décision du conseil de classe auprès de ce Conseil de recours. Le recours est formé par l’envoi à 
l’Administration (L’adresse sera communiquée, le cas échéant, avec la communication de la 
décision du recours interne) d’une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, 
éventuellement, de toute pièce de nature à éclairer le conseil de recours. Ces pièces ne peuvent 
pas comporter d’éléments relatifs à d’autres élèves. Copie du recours doit être adressée le même 
jour, par les parents ou l’élève majeur, à la direction du collège par voie recommandée. La 
décision du Conseil de recours, si elle réforme la décision du conseil de classe, remplace celle-ci. 

7.	DISPOSITIONS	FINALES	

Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux 
textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute 
autre note ou recommandation émanant de l’établissement. 

En cas de modification d’une disposition légale en cours d’année scolaire ou en cas d’apparition 
d’une nouvelle disposition légale, il sera possible de modifier le RGE à tout moment, en 
communiquant clairement aux élèves, parents ou responsables légaux la nature et la portée des 
changements qui les concernent.   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REGLEMENT	D’ORDRE	INTERIEUR	

1.	INTRODUCTION	

1.1.	COORDONNÉES	ET	PRÉSENTATION	

Collège Notre-Dame A.S.B.L. 

Enseignement secondaire général de transition. 

4 rue du calvaire  1300 WAVRE. 

Le collège fait partie de l'enseignement catholique. Le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir 
Organisateur précise comment il participe au projet global de l'enseignement catholique et 
comment il le met en œuvre. 

1.2.	OBJECTIFS	D'UN	RÈGLEMENT	D’ORDRE	INTÉRIEUR	

Pour promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne, former des acteurs 
aptes à prendre une place dans la vie économique, sociale et culturelle, préparer les élèves à être 
des citoyens responsables et assurer à tous des chances égales d'émancipation sociale (décret 
du 24 juillet 97), le collège souhaite créer des conditions de vie en commun telles que chacun y 
trouve un cadre de vie favorable au travail et à l'épanouissement personnel, puisse faire siennes 
des lois fondamentales qui règlent les relations entre les personnes et la vie en société, apprenne 
à respecter les autres et à développer ensemble des projets. 

Ceci suppose que soient définies des règles à mettre en relation avec les projets éducatif et 
pédagogique de l'établissement.  Tout élève, y compris l'élève libre, est tenu de respecter les 
dispositions des règlements en vigueur dans l'établissement. Les parents sont tenus au même 
respect pour les dispositions qui impliquent leur responsabilité.  

2.	INSCRIPTIONS	

2.1. Toute demande d'inscription d'un élève émane des parents, de la personne légalement 
responsable ou de l'élève lui-même, s'il est majeur.  

Elle peut également émaner d'une personne qui assure la garde de fait du mineur pour 
autant que celle-ci puisse se prévaloir d'un document administratif officiel établissant à 
suffisance son droit de garde. 

(Article 3 de la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire) 

2.2.  Les inscriptions concernant les 2e et 3e degrés se prennent au secrétariat (sur rendez-
vous) pour l'année scolaire suivante et au plus tard le premier jour ouvrable du mois de 
septembre de l'année scolaire en cours (ou le 15 septembre pour les élèves qui font l'objet 
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d'une délibération en septembre). Dans certaines classes, elles seront éventuellement 
prises sous réserve ou clôturées plus tôt par manque de place. 

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par la direction, l'inscription peut 
être prise jusqu'au 30 septembre. Au-delà de cette date, un élève qui n'est pas 
régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement peut, s'il est majeur, ou ses 
parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent), s'il est mineur, 
introduire une demande de dérogation auprès du Ministre. 

Les inscriptions dans le premier degré du secondaire s’effectuent suivant le prescrit 
décrétale.  

 2.3.  Avant de s'inscrire, l'élève et ses parents prennent connaissance : 

1)	du projet éducatif et  pédagogique du Pouvoir Organisateur 
2) du projet d’établissement 
3)	du règlement des études 
4)	du règlement d'ordre intérieur 

Par l'inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents 
acceptent ces différents projets ou règlements (décret du 24 juillet 97, art 76) et 
s’engagent dès lors à s’y conformer. 

2.4.   Lors d’une inscription au sein d’un premier ou second degré de l’enseignement secondaire,  
l’élève majeur sera informé 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. Une évaluation 
de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisé et communiquée par le chef 
d’établissement ou le centre PMS au conseil de classe lors de chaque période d’évaluation 
scolaire.  

2.5. S’il veut continuer sa scolarité au collège, tout élève qui a atteint l’âge de la majorité est 
tenu de se réinscrire chaque année. Son inscription est subordonnée à la condition qu’il 
signe au préalable, avec la direction, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux 
droits et obligations figurant dans le projet éducatif et pédagogique, le projet 
d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur.  

Le pouvoir organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription d’un élève majeur qui a 
été exclu définitivement d’un établissement alors qu’il était majeur (art. 88, al. 2 du décret 
« Missions » du 24 juillet 1997).  

2.6.  Nul n'est admis comme élève régulier s'il ne satisfait aux conditions fixées par les 
dispositions légales, décrétales, réglementaires fixées en la matière.  

L'élève n'acquiert la qualité d'élève régulièrement inscrit dans l'établissement que lorsque 
son dossier administratif est complet et qu'il s'est acquitté, s'il échet, du droit 
d'inscription spécifique pour certains élèves étrangers dont le montant est fixé 
conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en la matière (article 
76 du décret du 24 juillet 1997). 
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2.7.  L'élève inscrit régulièrement le demeure jusqu'à la fin de sa scolarité sauf si :  

1) l'exclusion de l'élève est prononcée dans le respect des procédures légales, au plus 
tard le 5 septembre (v. « p.49) ; 

2) les parents ont fait part, dans un courrier à la direction, de leur décision de retirer 
l'enfant de l'établissement ; 

3) l'élève n'est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification aucune ; 
4) les parents ont un comportement marquant le refus d'adhérer aux différents projets 

et règlements repris ci-dessus. Le Pouvoir Organisateur se réserve alors le droit de 
refuser la réinscription de l'élève l'année scolaire suivante et cela, dans le respect de 
la procédure légale  

(Décret du 24 juillet 97, art 76 et 91). 

3.	CHANGEMENT	D’ÉTABLISSEMENT	

3.1. Le changement d’établissement est autorisé pendant toute la scolarité de l’élève dans le 
respect de la notion d’élève régulier. Toute demande de changement d’établissement émane des 
parents, de la personne légalement responsable ou de l’élève lui-même s’il est majeur.  
Lorsqu’un changement d’établissement est autorisé pour un élève, l’autorisation peut aussi valoir 
pour ses frère(s) et sœur(s) ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit. 
(Art. 79, §§3, 4 et 5) 

3.2. Dispositions particulières pour les élèves du 1er degré (Art. 79 §§ 3, 4 et 5) 
Un élève du premier degré peut systématiquement changer d’établissement scolaire jusqu’au         
30 septembre sauf s’il était déjà inscrit dans le premier degré l’année scolaire précédente. Dans 
ce dernier cas, toute demande de changement d’établissement, même formulée avant le                     
30 septembre, se fera via le formulaire prévu à cet effet et nécessitera de correspondre aux 
motifs énoncés ci-après.  
Motifs pouvant justifier un changement :  
1) Ceux, expressément et limitativement, énumérés à l’article 79, §4 du décret « missions » :  

♦ le changement de domicile ;  
♦ la séparation des parents entrainant un changement du 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 de la jeunesse ;  

♦ le passage d’un élève d’un établissement à régime d’externat vers un internat et vice 
versa;  

♦ la suppression de la cantine scolaire, d’un service de transport gratuit ou non, ou des 
garderies du matin et/ou du soir, si l’élève bénéficiait de l’un de ces services et si le 
nouvel établissement lui offre ledit service ;  
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♦ l’accueil de l’élève, à l’initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, 
pour raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents ;  

♦ l’impossibilité pour la personne qui assurait 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 (une attestation de l’employeur doit être jointe à la demande de 
changement d’établissement) ;  

♦ l’exclusion définitive de l’élève.  
2) En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l’intérêt de l’enfant. On entend 
notamment par nécessité absolue, les cas où l’élève se trouve dans une situation de difficultés 
psychologique ou pédagogique telle qu’un changement d’établissement s’avère nécessaire. Dans ce 
cas, le chef d’établissement a un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du changement. En 
cas d’avis défavorable de sa part quant à cette demande, une procédure de recours est prévue.  

4.		PRÉSENCE	AU	COLLÈGE	

4.1.	 HORAIRE	

Horaire quotidien : voir p. 1 

L'horaire hebdomadaire de chaque classe ou module est transmis en début d'année et transcrit 
par les élèves au journal de classe. Il pourrait être modifié en cours d’année scolaire. 

La surveillance des élèves est assurée le matin à partir de 8h15 et le soir jusqu'à 16h30. 

Les élèves qui arrivent au collège avant 8h15 peuvent se rendre dans le grand réfectoire. A 
partir de 8h30, celui-ci ne sera accessible que par mauvais temps. Une étude surveillée payante 
est organisée les lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 18h00. 

4.2.	 LA	PRÉSENCE	ET	LA	RÉGULARITÉ	À	L’ÉCOLE	

4.2.1.	Obligation	scolaire	

4.2.1.1. Obligation des parents	

En vertu de la loi sur l’obligation scolaire, les parents veillent à ce que le jeune fréquente 
l’établissement de manière régulière et assidue.  
Tout manquement à ces obligations est passible de sanctions pénales.  

4.2.1.2. Obligation de l’élève	

Pour permettre le bon déroulement de leur vie scolaire et par respect du fonctionnement de leur 
classe et de l’école, les élèves assistent aux cours et participent aux activités pédagogiques 
organisées par l’équipe éducative ou l’école.  

L’élève est tenu de participer à tous les cours, y compris toutes les activités extérieures en lien 
avec le projet pédagogique et le projet d’établissement. Toute dispense éventuelle ne peut être 
accordée que par le chef d’établissement ou son délégué après demande dûment justifiée.  
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4.2.2.	Légitimité	des	motifs	d’absence	

Les absences doivent être uniquement liées à des raisons graves.  En raison de la Loi sur 
l’obligation scolaire, la place d’un mineur est à l’école.  Tout élève majeur ayant fait le choix de 
prolonger sa scolarité est également tenu d’être présent à l’école. 

Dans tous les cas nous demandons aux parents d’avertir l’école de l’absence de leur fille ou de 
leur fils, le jour même, avant le début des cours. 

a. Les absences justifiées d’office : (art 4 § 1 de l’AGCF du 23.11.1998) 

♦ L’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une 
attestation délivrée par un centre hospitalier. 

♦ La convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre 
auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation. 

♦ Le décès d’un parent ou d’un allié de l’élève, au premier degré, habitant sous le même 
toit que l’élève ; l’absence ne peut pas dépasser 4 jours (jours d’ouverture de l’école). 

♦ Le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le 
même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser deux jours. 

♦ Le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré, n’habitant pas sous le même 
toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 1 jour. 

♦ La participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs reconnus comme 
tels par le Ministre des Sports sur avis des fédérations sportives, à des activités de 
préparation sportives sous forme de stages ou d’entraînement et de compétition.  Le 
nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire 
sauf dérogation accordée par le Ministre et pour autant que la Direction soit en 
possession des documents justificatifs.  

♦ la participation des élèves non visés au point précédent, à des stages ou compétitions 
reconnues par la fédération sportive à laquelle ils appartiennent (le nombre total 
d’absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-journées).  
Pour ces deux derniers points, la durée de l’absence doit être annoncée au chef 
d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de 
l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l’élève est 
mineur, une autorisation des parents. 

b. Les absences justifiées par les parents ou par l’élève majeur et appréciées par le chef 
d’établissement (billets se trouvant dans le journal de classe) 

Le nombre de demi-jours d’absence qui peut être couvert par les parents ou par 
l’élève majeur est fixé à 12. La justification est laissée à l’appréciation du chef 
d’établissement et doit être en lien avec la force majeure, des circonstances 
exceptionnelles liées à la santé mentale ou physique de l’élève, ou des problèmes de 
transport. 
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Pour que l’absence liée à ces différents motifs  (a et b) soit valablement couverte, le 
justificatif doit être remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le 
jour du retour de l’élève à l’école, si l’absence ne dépasse pas trois jours. 

Lorsque l’absence dépasse trois jours, le justificatif de l’absence doit être remis au 
plus tard le 4e jour d’absence. 

Si les délais, ainsi fixés ne sont pas respectés, le justificatif pourra ne pas être pris en       
compte et l’absence sera considérée comme non justifiée.  

Par demi-journées d’absence, on entend : 
♦ L’absence non justifiée durant une demi-journée de cours, quel que soit le nombre 

de périodes que cette demi-journée comprend. 
♦ L’absence non-justifiée de l’élève pour une période de cours ou plus au cours de la 

même demi-journée. 

Toute absence d’une durée inférieure à la durée fixée sera considérée comme un retard 
et traitée comme telle. 

Une absence à une activité qui se déroule à l’extérieur de l’école (visite, voyages pendant 
les heures de cours,…) doit être justifiée dans les mêmes conditions. 

Journées portes ouvertes des établissements universitaires ou d’enseignement supérieur  

Ce point concerne uniquement les élèves du troisième degré. Une lettre de motivation co-
signée par les parents, pour les élèves mineurs, doit être remise à l’éducateur au moins 
une semaine à l’avance pour participer à une telle journée durant le temps scolaire. L’élève 
doit, le jour suivant, remettre à l’éducateur de niveau une attestation de présence à 
cette activité. 

Deux journées sont autorisées en 5e année et 3 journées en 6e année. Les évaluations 
certificatives programmées sont prioritaires sur ces journées. 

c. Les absences injustifiées  

Au-delà des 9 demi-jours acceptés par le chef d’établissement, toute absence sera 
considérée comme injustifiée si elle n’est pas couverte par un justificatif mentionné au 
paragraphe a. « absences justifiées d’office », p. 36. 

Toute absence pour un autre motif sera également considérée comme injustifiée 
(permis de conduire, anticipation ou prolongation de vacances, raisons familiales,…). 

Les parents seront informés de la non-acceptation par la direction de ces motifs par le 
biais du bulletin disciplinaire 

4.2.3.	Conséquences	de	l’absentéisme	

a. A partir de 10 demi-jours d’absences injustifiées, l’école a l’obligation de convoquer 
l’élève et ses parents, ainsi que l’élève majeur, par recommandé avec accusé de 
réception. Lors de cette convocation, le chef d’établissement ou son délégué rappelle 
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les dispositions légales en matière d’obligation scolaire et propose des moyens de 
lutter contre le décrochage scolaire. 
Si le jeune et ses parents ne répondent pas à la convocation, le chef d’établissement 
envoie au domicile du jeune un éducateur, un médiateur ou un agent PMS. 
A partir du 2e degré, l’élève qui compte plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée 
perd sa qualité d’élève régulier et devient élève libre (cf. décret du 12 décembre 
2008 et articles 85 et 93 du décret « Missions » du 24 juillet 1997.) Pour recouvrer 
sa qualité d’élève régulier, il doit requérir une dérogation pour circonstances 
exceptionnelles, accordée par le ministère. Celle-ci est conditionnée par la 
fréquentation assidue de l’élève et l’accord de l’Administration.  

b. Lorsque le chef d’établissement constate à propos d’un élève soumis à l’obligation 
scolaire qu’il est en difficulté, ou que sa santé ou sa sécurité sont en danger, ou que 
ses conditions d’éducation sont compromises, notamment en cas d’absentéisme 
suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au Conseiller d’Aide à la Jeunesse. 

c. Au-delà de 9 demi-jours d’absence injustifiée, le chef d’établissement signale l’élève 
au service du contrôle de l’obligation scolaire (DGEO) 

4.3.	 RETARDS	

Tout élève se présentant en retard à un cours doit se rendre au bureau de l'éducateur 
responsable de son niveau ou, en cas d'absence, dans un autre bureau, pour y recevoir une 
autorisation d'entrer en classe 

♦ 1re     bureau 1112 

♦ 2e       bureau 2202 

♦ 3e     bureau 1112 

♦ 4e     bureau 3102  

♦ 5e et 6e     bureau 3209 

♦ Préfète de discipline bureau 1211 

Une accumulation de retards non justifiés entraîne une sanction et/ou des temps de 
récupération. 

4.4.	 SORTIES	ANTICIPÉES	

Tout élève devant quitter le collège pour quelque raison que ce soit doit préalablement obtenir 
l’autorisation écrite des éducateurs. 

5.	TEMPS	DE	MIDI,	RÉCRÉATIONS	ET	INTERCOURS	
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5.1.  Les élèves de 1re, 2e, 3e, 4e ne peuvent rentrer chez eux entre 12h15 et 13h00 que munis 
d'une autorisation permanente de sortie à cette heure. Pour obtenir celle-ci, ils doivent 
habiter Wavre et transmettre aux éducateurs une demande écrite des parents, 
accompagnée d'une photo. Aucun autre élève ne quitte le collège sans autorisation spéciale 
d'un éducateur accordée sur présentation préalable d'une demande des parents.  

Les élèves doubleurs de 4e année bénéficient d’une carte de sortie après chaque bulletin si 
aucun échec n’y apparait.  
Les élèves de 5e et 6e munis d'une carte de sortie peuvent sortir pendant le temps de midi 
et les heures de fourche inscrites sur la carte de sortie (pas les heures d'étude). 

5.2.  A 12h15, les élèves doivent quitter la classe et les couloirs pour se rendre soit sur la cour 
de récréation soit dans l'un des deux grands réfectoires. Ils peuvent y rester jusqu'à 
12h40, sauf en cas d’intempéries.  

5.3.  Les pique-niques  et sandwiches sont consommés dans le réfectoire ou dans la cour, les 
autres menus le seront exclusivement dans le réfectoire. Chacun doit déposer papiers et 
autres déchets dans les poubelles, en respectant les règles du tri sélectif. Tout laisser-
aller en la matière sera sanctionné par un travail de nettoyage. 

 Les élèves du cycle supérieur peuvent manger dans le bâtiment 3000 quand les conditions 
climatiques sont défavorables et avec l’autorisation des éducateurs. 

5.4.  Pendant les récréations, les élèves doivent se trouver sur la cour. Ils ne peuvent se trouver 
en classe ou dans les couloirs, sauf s'ils en ont l'autorisation des éducateurs ou s'ils sont 
accompagnés d'un professeur. 

  Ils ne flânent pas dans les couloirs qui ne sont que des lieux de passage. De même, aux 
intercours, les déplacements s'effectueront calmement.  

 Les collations sont consommées sur la cour de récréation et les déchets déposés dans les 
poubelles appropriées.  

5.5.  L'accès au parc arrière est autorisé, pendant la récréation de midi, aux élèves de 4e, 5e et 
6e, sous réserve du strict respect des conditions et modalités définies par la direction et 
le conseil des élèves au début de l'année scolaire. Il peut être ponctuellement interdit (en 
raison des conditions climatiques, par manque de propreté…) 

5.6.  L'accès à la plaine (terrain de rugby excepté) est autorisé à tous les élèves pendant la 
récréation de midi sous réserve, là aussi, du strict respect des conditions et modalités 
définies par la direction et le conseil des élèves au début de l'année. La gestion au 
quotidien est assurée par les éducateurs, qui prennent les dispositions appropriées selon 
les circonstances. 

5.7.  Les pelouses et jardins situés en façade ne sont pas accessibles aux élèves sans la 
présence d’un professeur. 

5.8 Le matin et en fin des récréations 

En 1re, 2e, 3e : 
♦ dès la sonnerie, les élèves se rangent dans la cour à la place prévue pour leur classe 

et attendent leur professeur pour se rendre dans les bâtiments ; 
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♦ le calme est de rigueur dans les rangs et dans les couloirs. 

En 4e, 5e, 6e  

♦ les élèves, sans former de rang, se trouvent devant le local  dès la sonnerie de fin 
de récréation.  

Pour tous, tout retard injustifié sera sanctionné.  

5.9. La politique de prévention du tabagisme apparaît comme prioritaire. Aucun élève n'est 
autorisé à fumer dans l'enceinte ni aux abords immédiats du collège. 

5.10. Sur le temps de midi, l’élève qui désire travailler peut se rendre à la salle d’étude ; celui qui 
souhaite compulser ou lire un ouvrage de la bibliothèque a accès à cette même 
bibliothèque, dans la limite des places disponibles (cf. règlement bibliothèque p.56) 

Durant un ou plusieurs temps de midi sur la semaine, l’accès aux ordinateurs de la 
bibliothèque est autorisé sous la surveillance d’un professeur. 

6.	HEURES	D’ÉTUDES	

6.1.  Lorsqu'un professeur est absent, les élèves se présentent auprès des éducateurs  pour 
recevoir les instructions.  

a) Si un travail a été préalablement prévu par le professeur absent, les élèves se 
rendent dans le local qui leur est indiqué. Ils y travailleront jusqu'à la fin de l'heure 
sous la responsabilité d'un professeur ou d'un éducateur.  

b) Si aucun travail n'est prévu, l'élève, en accord avec l'éducateur, choisit pour l'heure 
entière une des deux possibilités suivantes : 

♦ l'élève se rend à la bibliothèque s’il souhaite étudier, ou encore échanger, 
compulser ou lire un ouvrage. Chacun veillera à rester silencieux, de façon à 
permettre un travail sérieux (v. « La bibliothèque / le Centre de Documentation 
et d’Information p. 56) ; 

♦ l'élève se rend à la salle de détente 2007 s’il souhaite se délasser : il est 
alors sous la responsabilité d'un éducateur. L'éducateur peut décider de laisser 
les élèves jouer sur la cour. En conséquence, il n'est en aucun cas permis de 
rester en classe ni de se promener dans les couloirs ou dans le parc. Le local 2005 
est réservé aux 5e et 6e. 

6.2.  Le matériel de jeu à la disposition des élèves sera prêté moyennant gage. Seuls les ballons 
et balles distribués par les éducateurs, moyennant gages, seront tolérés. Ils sont prêtés 
pour 50 minutes. 

6.3.  Les élèves du 1er degré peuvent rentrer, sans s’attarder, par le chemin le plus court  à 
leur domicile lorsque les cours sont suspendus aux dernières heures de la journée pour 
autant que le document de « sortie anticipée – arrivée tardive » (voir journal de classe) ait 
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été complété et signé la veille par un éducateur. L'élève ne pourra quitter le collège que si 
ce formulaire est contresigné par les parents. 

Les élèves du 1er degré peuvent rester à leur domicile lorsque les cours sont suspendus aux 
premières heures de la journée pour autant que le document « sortie anticipée – arrivée 
tardive »  (voir journal de classe) ait été complété et signé la veille par un éducateur.  

6.4.  Les élèves des 2e et 3e degrés peuvent rester ou rentrer à domicile lorsque les cours  ne 
peuvent pas être assurés  en début ou en fin de journée pour autant que les conditions 
suivantes soient remplies :  

1) les parents signifient leur accord à cette procédure en complétant le paragraphe 
prévu à cet effet dans le journal de classe ; 

2) les éducateurs autorisent les élèves à arriver plus tard au collège ou à rentrer chez 
eux anticipativement en signant leur journal de classe ; 

3) les élèves font contresigner par leurs parents le formulaire d’arrivée tardive et de 
départ anticipé prévu dans le journal de classe. 

Si cela n’est pas réalisé, l’autorisation suivante ne sera pas accordée. 

Un élève qui ne présente pas son journal de classe ne recevra pas l’autorisation. 

7.	TRAJETS	

7.1.  Le trajet de la maison au collège et vice-versa doit se faire par le chemin le plus direct et 
dans les temps nécessaires. Les élèves n'ont pas à s'attarder dans ou à proximité des 
commerces environnants.  

7.2.  Tenues correctes, politesse vis-à-vis des usagers des transports publics, respect du 
matériel sont de rigueur. 

7.3.  La bonne tenue des élèves à l'extérieur du collège, notamment aux abords immédiats, 
engage la réputation du collège tout entier. 

7.4.  Nous déconseillons fortement la pratique de l'auto-stop et dégageons notre responsabilité 
en cas d'accident. 

7.5.  Le respect du code de la route et l'obéissance à ceux qui sont chargés de le faire 
respecter sont des attitudes élémentaires de sécurité et de civisme.  

7.6.  Retour en train :  

♦		 les élèves  quittent le collège dès la fin des cours, et se rendent immédiatement sur le 
quai, sans traverser les voies en dehors du passage à niveau. Il est interdit de se 
trouver sur l'un des chantiers industriels qui longent la voie de chemin de fer 

♦		 pour des raisons de sécurité, les élèves ne peuvent rester le long de la voie de chemin 
de fer s’ils ne prennent pas le train ; 

7.7.  Par mesure de sécurité, les élèves peuvent emprunter le chemin intérieur dit de «  la 
charmille » qui longe l’avenue Notre-Dame (entre le collège et le petit pont avant le rond-
point). 
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7.8.  L'entrée par la porte principale du bâtiment 1000 est interdite aux élèves. La grille située 
rue de la Fabrique est fermée de 9h00 à 15h30 (à 12h15 le mercredi). 

A 15h40, la sortie par la grille de la rue de la Fabrique est autorisée aux seuls élèves qui 
prennent en charge un frère ou une sœur de l’école primaire ou maternelle. 

7.9.  Tout membre du personnel de l’ASBL est habilité à intervenir auprès des élèves qui 
montent à deux sur un vélomoteur ou qui roulent sans casque. Ces interventions peuvent se 
faire tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du collège. D'une manière générale, rappelons que 
les enseignants ont le droit d'intervenir auprès de tout élève se trouvant sur le chemin de 
l'école.  

8.	RANGEMENT	DES	VÉHICULES	ET	CIRCULATION	

8.1.  Emplacement des vélos : un abri a été aménagé sous le préau situé à gauche de l’entrée par 
la rue de la Fabrique (en face du bâtiment des maternelles). Pour prévenir tout risque de 
détérioration ou de vol, le vélo laissé en dépôt doit être attaché avec un cadenas solide au 
support métallique prévu à cet effet dans l’abri.  

8.2.  Emplacement des Vélomoteurs et motos : les usagers emprunteront obligatoirement le 
chemin des Warlandes à partir de la gare de Basse-Wavre, rangeront leur véhicule dans 
l’espace aménagé à cet effet (entre le bâtiment 2000 et la bibliothèque) et y placeront un 
cadenas adapté. Cet espace sera accessible toute la journée, mais ne sera pas fermé. 

La responsabilité du collège n'est pas engagée en cas de vol et/ou de déprédation. 

8.3.  Les élèves qui n'ont pas de véhicule à parquer dans ces espaces n'y ont pas accès, car il est 
strictement interdit de toucher à un autre véhicule que le sien. Les atteintes à la sécurité, 
soit directement contre les personnes, soit indirectement en déréglant les véhicules, sont 
graves et même passibles de poursuites judiciaires.  

8.4.  Pour des raisons impérieuses de sécurité :  

a) la circulation des motos  et vélomoteurs n’est autorisée dans l’enceinte du collège que 
pour accéder aux zones de parking, par le chemin le plus direct  (voir ROI point 8.1) ; 

b) la vitesse des vélomoteurs est limitée à 10 km/h à l'intérieur du collège. Ils doivent 
être poussés à partir de ligne blanche au bout du bâtiment 2000 ; 

c) les cyclistes veilleront à pousser leur vélo dès la grille ; 
d) Pour des raisons de sécurité, l’utilisation  des skateboards, trottinettes, roller…ne 

sont pas autorisés dans l’enceinte du collège et doivent être déposés à la consigne 
ouverte de 8h15 à 8h45 et de 15h40 à 16h. l'usage de tout véhicule est interdit 
pendant le temps de midi, les heures de "fourche" ou d'étude; 

e) les parents sont priés de ne pas entrer dans l'établissement avec leur véhicule, sauf 
en cas de nécessité et avec l’accord de la direction.  

8.5.  Si des élèves viennent avec leur voiture personnelle, ils sont tenus de la parquer en dehors                  

       de l’enceinte du collège. 
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9.	VIE	EN	COMMUN	

9.1.  Les rapports entre les élèves et tous les membres de la communauté éducative seront 
empreints de politesse et de respect mutuel, dans un esprit de dialogue constructif. 

La protection de la vie privée est un droit de tout citoyen  ; le harcèlement (physique, 
verbal, écrit,…), l’exclusion sociale, la violence ou l’incitation à la violence, la diffamation, 
l’appel au boycott, l’usurpation d’identité, l’atteinte aux bonnes mœurs, le racisme et la 
xénophobie sont interdits et punissables par la loi. 

L’utilisation de moyens multimédia dans la volonté manifeste de nuire à l’institution ou à un 
membre de l’école, qu’il soit élève, professeur, éducateur ou employé, pourra donner lieu à 
une plainte et faire l’objet de poursuites pénales. Nous rappelons en outre que « dès lors 
qu’un enfant est encore mineur, les parents sont responsables de ses actes et sont donc 
tenus à la réparation » (art. 1384 du code civil). 

9.2.  Mixité : chacun veillera à s'en tenir à un comportement, une attitude, des gestes amicaux 
et discrets.  

9.3.  La tenue et l’aspect général doivent être corrects, propres, décents tant dans l’enceinte du 
collège que lors de toute activité scolaire. Elle ne peut se référer à aucune idéologie 
discriminatoire. Les membres de l’équipe éducative se réservent le droit de rappeler à 
l'ordre des élèves dont la tenue laisse à désirer et d’exiger qu’ils la rectifient dans les plus 
brefs délais.  

9.4.  Dans les bâtiments, chacun se présentera nu-tête. Le port du voile est interdit dans 
l’enceinte de l’établissement. 

9.5.   Les élèves n'amènent au collège ni somme importante, ni objet ou vêtement coûteux; la 
responsabilité de l'école n'est nullement engagée s'ils sont volés ou détériorés.  

9.6. Les médias de communication sont autorisés exclusivement à l’extérieur des bâtiments 
sauf dans le cadre d’une activité pédagogique avec l’accord du professeur responsable. Le 
GSM ou tout autre appareil de communication doit être éteint et laissé dans le cartable à 
l’intérieur des locaux classes et éteint dans les couloirs et la bibliothèque. 
En cas de non-respect de cette consigne, l’élève se verra sanctionné. La responsabilité du 
collège n’est pas engagée en cas de vol.  

9.7.  Aucune photo ne peut être prise ni diffusée sans l’accord de la personne photographiée.  
Les seuls responsables du contenu d’un site internet sont les personnes qui l’ont créé ou 
leurs parents si ces personnes sont mineures (loi du 11 mars 2003 sur le commerce 
électronique – v. « p 52 »). 

9.8.  Salle des professeurs 
On peut y contacter les professeurs, mais essentiellement pour des motifs urgents. 
Pendant la pause repas, les élèves sont priés de ne pas faire appeler les professeurs avant 
12h50. Les documents (bulletins, devoirs, travaux, punitions...) seront remis de préférence 
directement au professeur pendant les cours. 

9.9. Aucune apposition d’affiches n’est autorisée sans un accord préalable signé par un membre            
de la direction.   
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9.10. Tout objet égaré par son propriétaire et non réclamé le dernier jour de juin sera, selon ses 
caractéristiques, recyclé au mieux. 

10.	LA	SANTE	À	L’ECOLE	

La Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) est obligatoire et gratuite.  
La promotion de la santé à l'école consiste en :  

1° la mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un 
environnement scolaire favorable à la santé ;  
2° le suivi médical des élèves, qui comprend les bilans de santé individuels et la politique 
de vaccination ;  
3° la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles ;  
4° l'établissement d'un recueil standardisé de données sanitaires.  
Ce service est rendu par le centre PMS (Rue Théophile Piat, 22 à 1300 Wavre – Tél. 010/ 
224709) et par le service PSE (Montagne d’Aisemont 119 à 1300 Wavre – Tél 
010/224551).  

En cas de refus des parents ou de la personne responsable de faire examiner le jeune par le 
service de PSE, ceux-ci sont tenus de faire procéder au bilan de santé individuel par un autre 
service.  
A défaut de se conformer à ces dispositions, les parents ou la personne responsable peuvent être 
punis d’une amende et d’un emprisonnement, conformément à l’article 29, §§ 1 et 2 du décret du 
20 décembre 2001.  

11.	RESPECT	ET	PROPRETÉ	DES	LIEUX	

11.1.  Respect du travail d'autrui : chacun est prié de faire un effort de propreté en jetant les 
détritus dans les poubelles appropriées, à l’intérieur de la propriété et aux alentours du 
collège.  

11.2.  Lorsque du matériel a été endommagé, l’élève responsable doit spontanément en avertir un 
membre de l’équipe éducative.  

11.3.  Tout élève responsable de dégradation dans les bâtiments ou les cours de récréation 
pourra être sanctionné et se voir réclamer un dédommagement financier.  

11.4.  Dans un objectif d’éducation et de sensibilisation, chaque classe sera appelée, selon un rôle 
défini en début d’année, à ramasser deux fois à trois fois par an les papiers et autres 
détritus abandonnés sur la cour et dans les couloirs. 

11.5.  La consommation de sodas et jus de fruits est interdite dans les bâtiments, à l’exception 
des réfectoires. 

12.	DISPOSITIONS	ADMINISTRATIVES	
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12.1.		 DOCUMENTS	SCOLAIRES 

Les services d’Inspection ou la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire doivent pouvoir 
constater que le programme des cours a effectivement été suivi et que le niveau des études a 
été respecté. Les pièces justificatives nécessaires à l’exercice de ce contrôle doivent être 
conservées avec le plus grand soin pendant au moins un an (en particulier le journal de classe, les 
cahiers, les travaux écrits, tels les devoirs, compositions et exercices faits en classe ou à 
domicile) et/ou remises à l’établissement selon les modalités prévues.  
Sous la conduite et le contrôle des professeurs, le journal de classe fourni par le collège est tenu 
quotidiennement par les élèves, qui y mentionnent d’une part l'objet de chaque cours et d’autre 
part toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile (les travaux, recherches, leçons…) ainsi 
que le matériel nécessaire aux prochains cours. Il est également utilisé comme outil de 
communication entre les professeurs, les éducateurs et les parents (pages communications, 
autorisation de sortie anticipée ou d'arrivée retardée...). Il est remis en fin d'année au titulaire 
et conservé au collège. 

Les parents veilleront à prendre régulièrement connaissance du journal de classe.  

12.2.		 FRAIS	SCOLAIRES 

Par le seul fait de la fréquentation de l'établissement par l'élève, celui-ci, s'il est majeur, ses 
parents, s'il est mineur, s'engagent à s'acquitter des frais scolaires assumés par l'établissement 
au profit des élèves et dont le montant peut être réclamé par l'établissement dans le respect 
des dispositions décrétales en la matière (Décret du 24 juillet 97, art 100).  

En cas de non-paiement des frais scolaires à échéance, une société de recouvrement de créances 
se chargera de récupérer les sommes dues selon leurs conditions générales suivantes: "le non-
paiement à échéance des factures entraînera de plein droit, et sans mise en demeure, le 
paiement à titre de clause pénale, d'une indemnité de 15% des sommes dues avec un minimum de 
50 €, et d'un intérêt de retard de 12% l'an". 

En vertu de la décision du Conseil de participation du 26/10/2015, une cotisation de 2€ vous sera 
réclamée pour constituer un fond de solidarité en faveur des élèves du collège qui en auraient 
besoin. 

Le collège organise un prêt du livre. Les frais inhérents seront portés sur la facture. L’école se 
réserve le droit de facturer à prix coûtant le manuel qui ne serait pas remis en bon état à la fin 
de l’année. 	

12.3.	 ALLOCATIONS	FAMILIALES	

Les papiers d'allocations familiales sont à déposer au bureau des éducateurs où les élèves sont 
priés de venir les reprendre le plus rapidement possible. 

12.4.		 INFIRMERIE,	ACCIDENTS	SCOLAIRES			

Procédure à respecter par les élèves en cas d’indisposition, de maladie ou d’accident scolaire : 
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- L’élève qui, en cours de journée, est dans une de ces situations et  se trouve dans 
l’impossibilité de  suivre les cours se présente en priorité à l’infirmerie. 

- Les passages à l’infirmerie doivent se faire dans la mesure du possible pendant les 
récréations, excepté :   
. en cas d’accident où une intervention urgente est sollicitée.    
. en cas d’autorisation exceptionnelle du professeur. 

- L’utilisation du GSM se fera avec l’accord de la responsable de l’infirmerie et cela, dans 
son bureau. 

Le non- respect de cette procédure sera sanctionné. 

Dans le but d’une collaboration école-parents et dans une optique de sécurité pour les élèves, la 
responsable de l’infirmerie ne donnera son accord pour quitter le Collège qu’après avoir eu un 
contact téléphonique auprès de l’autorité parentale et avec son autorisation. 
L’absence de l’élève, suite à un départ anticipé pour cause de maladie ou d’accident scolaire avec 
autorisation de la responsable de l’infirmerie, devra être couverte par un mot des parents ou un 
certificat médical pour les heures non scolarisées. 

Accident scolaire et accident sur le chemin de l’école 

Lors d’un accident scolaire ou d’un accident sur le chemin de l’école, l’élève recevra un formulaire 
d’accident à l’infirmerie du Collège, « certificat médical » à faire compléter par le médecin ou le 
service des urgences et à remettre à la responsable de l’infirmerie. 

Tout accident scolaire au cours d’éducation physique doit être signalé par l’élève, le jour même, 
au professeur d’éducation physique. Celui-ci établira les circonstances des faits et remettra à 
l’élève, un document prévu à ce sujet que ce dernier présentera à l’infirmerie. 
La gestion du dossier proprement dit s’effectuera à l’infirmerie du Collège. 
Nous informons les parents que les frais médicaux et hospitaliers sont pris en charge par le 
contrat scolaire après intervention de la mutuelle des parents et à concurrence d’une fois le 
montant de cette intervention. 

Nous rappelons qu’une couverture en responsabilité civile familiale est vivement conseillée aux 
parents pour « dégâts matériel, responsabilité éventuelle de l’élève, etc… » 

Les médicaments 

Comme précisé sur la fiche médicale, le collège n’est plus autorisé à délivrer de médicaments aux 
élèves. 
Si votre enfant doit suivre un traitement, nous vous invitons à faire parvenir à la responsable de 
l’infirmerie les médicaments munis d’une ’attestation médicale ou d’une autorisation écrite des 
parents précisant la posologie du traitement. 
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12.5.		 SERVICE	DE	PHOTOCOPIE	

Une photocopieuse est à la disposition des élèves dans l’entrée de la bibliothèque. Des cartes 
sont disponibles chez la bibliothécaire.  

12.6.		 CASIERS	

Des casiers peuvent être loués au collège. Les élèves à mobilité réduite, les cyclistes, les 
motocyclistes et l’équipe de rugby sont prioritaires. L’élève qui loue un casier ne peut s’y rendre 
que lors des récréations, et sans s’attarder, pour permettre la libre circulation dans les couloirs. 
Toute location fait l’objet d’une demande justifiée et d’un contrat.  

12.7.		 PUBLICATIONS	

Tout texte ou publication destinés à être exposés aux valves des élèves doivent être soumis à 
l'approbation de la direction. Il va de soi qu'aucune attaque personnelle, directe ou indirecte, ne 
peut figurer sur ces textes, publications ou affiches. Mais, par contre, le nom de l'éditeur 
responsable doit y figurer, ainsi que celui de l'étudiant qui a rédigé l'article ou qui a apposé 
l'affiche aux valves du collège. 

Toute diffusion de tracts est interdite dans l'enceinte du collège, sauf autorisation expresse de 
la direction.  

12.8.		 ASSURANCES	

Des polices collectives d'assurances scolaires sont souscrites par le collège.  Elles comportent 
deux volets : l'assurance responsabilité civile et l'assurance couvrant les accidents corporels 
survenus à l'assuré.  

1. L’assurance responsabilité civile couvre des dommages corporels ou matériels causés par un des 
assurés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire.  
Par « assuré », il y a lieu d’entendre :  

♦ les différents organes du Pouvoir Organisateur ;  
♦ le chef d’établissement ;  
♦ les membres du personnel ;  
♦ les élèves ;  
♦ les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de fait de l’enfant.  

Par « tiers », il y a lieu d’entendre toute personne autre que les assurés.  

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dans le cadre de l’activité scolaire, doit être signalé, 
dans les meilleurs délais, à l’école, auprès du professeur en charge du cours ou de l’activité ou à 
l’infirmerie, chez Madame Rochez (local 1101)  
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La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l’établissement n’est 
pas couverte.  

2. L’assurance « accidents » couvre les accidents corporels survenus à l’assuré, à concurrence des 
montants fixés dans le contrat d’assurance.  

L’assurance couvre les frais médicaux, après intervention de la mutuelle, l’invalidité permanente 
et le décès.  

4. L’assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion couvre 
les dommages matériels et corporels dus à un incendie ou une explosion.  

12.9.		 ACTIVITÉS	À	L’EXTÉRIEUR	HORS	CADRE	NORMAL	DES	COURS	

Le Collège Notre-Dame décline toute responsabilité pour les voyages de plusieurs jours ou 
activités organisées sans l’autorisation écrite de la direction. 

13.	SANCTIONS	

Toute communauté se donne des  règles de vie en commun  et prévoit des mesures en cas 
d'infractions. Les sanctions sont progressives, adaptées à la gravité des faits et à leurs 
antécédents éventuels, et décidées en concertation pour les plus graves. 
Celles-ci pourront consister en un travail d’intérêt général décidé par le professeur ou les 
éducateurs. L’accumulation de ce type de sanction entraînera une retenue. 

13.1.	GRADATION	DES	SANCTIONS	:	

♦ remarque 
♦ note au journal de classe 
♦ travail supplémentaire ou punition 
♦ exclusion momentanée du cours (l’élève se rend chez l’éducateur de niveau avec son 

journal de classe et se présente à la fin du cours à son professeur) 
♦ retenue 
♦ exclusion d’un ou plusieurs jours 
♦ exclusion définitive. 

Il va de soi que certains comportements pourraient directement être sanctionnés sans passer 
par les étapes intermédiaires. 

Selon la gravité du fait, la sanction pourra être décidée par le professeur, l’éducateur, la préfète 
de discipline ou la direction 
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Ces sanctions sont centralisées par les éducateurs et la préfète de discipline. 

13.2.	EXCLUSION	DU	COURS	À	TITRE	TEMPORAIRE	

L'exclusion du cours à titre temporaire (max 50 minutes) est justifiée par un comportement tel 
que, après avertissement et observations, il empêche le déroulement normal du cours. Tout élève 
exclu doit se présenter d'office auprès d’un éducateur avec son journal de classe dans lequel le 
motif de l’exclusion sera noté. Une sanction supplémentaire (travail ou retenue), pourra être 
prise ultérieurement.  

13.3.	RETENUE	

Le billet de retenue, signé par la personne qui sanctionne, est  transmis aux élèves par 
l'éducateur de niveau au plus tard le mercredi.  Il comporte la motivation de la sanction, la date 
et l'heure de la retenue (le vendredi de 15h50 à 17h40 au local 1216) et le travail imposé. Il doit 
être contresigné par les parents. La retenue sanctionne notamment  : plusieurs remarques du 
même type, un manque de respect, un acte de déprédation, une sortie non autorisée, une 
accumulation de retards… Toute absence à une retenue entraîne des sanctions plus sévères 
pouvant aller jusqu'au jour de renvoi. 

13.4.	EXCLUSION	PENDANT	UN	OU	PLUSIEURS	JOURS	

En cas d'accumulation d'infractions ou de fait(s) grave(s) de violence, un conseil de classe est 
convoqué pour envisager les mesures à prendre. Une exclusion d’un cours, ou une exclusion de 
tous les cours pendant un ou plusieurs jours peut être prononcée pour des faits graves ou des 
faits répétés.  En effet, l’accumulation de sanctions est considérée comme révélatrice du manque 
de prise en compte par l’élève des règles qui régissent la vie en commun. Le renvoi temporaire est 
communiqué aux parents ou à l’élève majeur par courrier. Cette mesure grave doit amener l’élève 
à se ressaisir et à adopter une attitude respectueuse des règles de la vie commune. Ne pas en 
tenir compte peut entraîner, pour l’élève concerné, de se voir sanctionner plus gravement encore, 
par un renvoi définitif ou une non-réinscription pour l’année suivante.  

Dans certains cas particuliers où les professeurs du conseil de classe ne sont pas directement 
concernés par le ou les faits, des mesures disciplinaires peuvent être décidées par la direction. 
Le conseil de classe et les parents en seront informés. 

Ces jours de renvoi se dérouleront au collège, sauf indications contraires. 

13.5.	EXCLUSION	DÉFINITIVE	

13.5.1.	Liée	à	la	fréquentation	

Tout élève majeur qui compte plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée peut être exclu 
définitivement de l’école, en respectant les procédures prévues par l’article 89 du Décret 
« Missions ». 

13.5.2.	
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Un élève ne peut être exclu définitivement de l’établissement que si les faits dont il s’est rendu 
coupable  
portent atteinte à l’intégrité : physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou 
d’un élève ;  
compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice 
matériel ou moral grave.  
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l'exclusion définitive prévue 
aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 (modifié par le décret du 21-11-2013) 
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, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci, ayant 
entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les 
cours; 

♦ tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir 
organisateur, à un membre des services d’inspection ou de vérification, à un délégué 
de la Communauté française, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci, 
ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps ; 

♦ 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, utilisation de l’image sans 
accord écrit préalable,…; 

♦ le fait d’extorquer, à l’aide de violence ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, 
promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de 
l’établissement ou en dehors de celui-ci ;  

♦ 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. 

Autres faits graves pouvant justifier une exclusion définitive : 

1) tout coup et blessure porté sciemment par un élève, dans l’enceinte de l’école, à toute 
personne autorisée à pénétrer au sein de l’établissement ;  
2) l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le 
voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque 
catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au 
commerce et au port des armes et au commerce des munitions ;  
3) toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de 
certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;  
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4) l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'un établissement 
scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet 
tranchant, contondant ou blessant ;  
5) l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage 
immédiat de cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont 
nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;  
6) l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage 
immédiat de cet établissement de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou 
antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces 
substances.  
7) la vente, la distribution, l’incitation à la consommation de produits pouvant nuire à l’intégrité 
physique et/ou psychique (alcools, drogues,…).  
8) le vol d’argent, d’objet(s),… appartenant à un élève, à un membre du personnel de 
l’établissement ou à l’établissement ; 
9) Le non-respect des règles pour le bon usage des technologies de l’information et de la 

communication (p.52)  

Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’établissement a commis un des 
faits grave ci-dessus, sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’établissement, ce 
dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l’intégrité physique ou 
morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou compromettant l’organisation ou la bonne 
marche de l’établissement et pouvant justifier l’exclusion définitive. 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social 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. Si l'élève refuse cette prise en charge, il fera l'objet d'un signalement 
auprès du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse. 

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. 
Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, la direction 
convoquera l'élève et ses parents ou la personne responsable, s'il est mineur, par lettre 
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recommandée. Cette audition a lieu au plus tôt le 4e jour ouvrable qui suit la notification  de la 
convocation envoyée par recommandé. 

La convocation reprend les griefs formulés à l'encontre de l'élève  et indique les possibilités 
d'accès au dossier disciplinaire. Lors de l'entretien, l'élève et/ou ses parents ou la personne 
responsable peuvent se faire assister  par un conseil.  

Si l'élève et/ou ses parents  ou la personne responsable ne donnent pas de suite à la convocation, 
un procès-verbal de carence est établi  et la procédure disciplinaire peut suivre normalement son 
cours.  

Préalablement à toute exclusion définitive, la direction prend l'avis du conseil de classe. 
L'exclusion définitive dûment motivée est prononcée par la direction et est signifiée par 
recommandé à l'élève s'il est majeur, à ses parents  ou à la personne responsable s'il est mineur. 
La lettre recommandée communiquera également l’adresse de la Commission décentralisée d’aide 
à l’inscription dont dépend l’école.  
La lettre recommandée sort ses effets le 3e jour ouvrable qui suit la date de son expédition. 
L'élève, s'il est majeur, ses parents, ou la personne responsable, s'il est mineur, disposent d'un 
droit de recours à l'encontre de la décision prononcée par le directeur, devant le conseil 
d'administration du Pouvoir Organisateur.  

Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au Pouvoir 
Organisateur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification  de la décision  d'exclusion  
définitive. Le recours n'est pas suspensif de l'application de la sanction.  

Le conseil d’administration statue sur ce recours au plus tard le 15e jour d’ouverture d’école qui 
suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d’été, le conseil 
d’administration doit statuer pour le 20 août. La notification de cette décision doit se faire dans 
les 3 jours ouvrables qui suivent la décision.  
Si la gravité des faits le justifie, la direction peut décider d'écarter l'élève provisoirement de 
l'établissement pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive. Cette mesure 
d'écartement provisoire est confirmée à l'élève majeur ou aux parents  de l'élève mineur dans la 
lettre de convocation. 

Le refus de réinscription l'année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive et 
est traité comme telle en ce qui concerne la procédure. Il doit être notifié au plus tard le 5 
septembre.  

Le CPMS peut être sollicité par l’élève et ses parents au cours de cette procédure et après la 
décision, notamment dans le cadre de la recherche  d’un nouvel établissement. 

13.6.	CONTRAT	DISCIPLINAIRE	

Dans un but de guidance, un élève peut se voir imposer, en début ou en cours d’année, un contrat 
disciplinaire. Celui-ci est constitué d’un rappel de règles générales, la formulation de 
recommandations spécifiques au profil de l’élève et l’engagement de celui-ci à adapter son 
comportement. Cette procédure est également applicable aux nouveaux inscrits, en cas de 
problème disciplinaire grave rencontré dans l’établissement précédent. 
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14.	RÈGLES	POUR	LE	BON	USAGE	DES	TECHNOLOGIES	DE	L’INFORMATION	ET	
DE	LA	COMMUNICATION	

L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet 
quelconque ou tout autre moyen de communication (blog, GSM réseaux sociaux…) : 

♦ de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux  droits, à la réputation, à la vie 
privée et à l’image de tiers, entre autres, au moyen d’images ou de propos dénigrants, 
diffamatoires, injurieux… ; 

♦ d’inciter à  toute forme de haine, de violence, racisme… ; 

♦ d’utiliser sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source (son 
auteur) des informations, données, films, photographies, logiciels ou bases de données qui 
ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas libres de droit. Il est par contre autorisé de 
mettre des « liens vers »…. ; 

♦ de porter atteinte aux droits à la propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quelque 
personne que ce soit (p. ex. par l’interaction de copie ou de téléchargement d’œuvre 
protégée….) L’école sera particulièrement attentive aux « copier-coller » sans mention de 
citation dans les travaux. 

♦ d’inciter à la discrimination d’une personne, d’un groupe de personnes ; 

♦ de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être 
contraires à la morale et aux droits en vigueur ; 

♦ de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la 
sensibilité des élèves les plus jeunes (p. ex. pas de production de site à caractère 
extrémiste, pornographique,…) ; 

♦ de  diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui ; 

♦ d’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient 
contraires aux lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers ; 

♦ de s’adonner au piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550 ter du Code pénal. 

Tout élève qui ne respecterait pas ces dispositions encourt une sanction pouvant aller jusqu’au 
renvoi définitif de l’établissement. Nous vous rappelons que sur la base de la loi du 11 mars 2003 
sur le commerce électronique, les seuls responsables du contenu du site internet sont les 
personnes qui l’ont créé ou leurs parents. 

15.	DISPOSITIONS	FINALES	
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Le présent règlement ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes 
légaux et réglementaires existants ou à venir.  
La responsabilité et les diverses obligations des parents ou de la personne responsable prévues 
dans le présent règlement d’ordre intérieur, deviennent celles de l’élève lorsque celui-ci est 
majeur. Les parents de l’élève majeur restent cependant les interlocuteurs privilégiés de l’équipe 
éducative, lorsque ceux-ci continuent, malgré la majorité de l’élève, à prendre en charge sa 
scolarité.  
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REGLEMENT	EN	MATIERE	
D’EDUCATION	PHYSIQUE	

L’équipe des professeurs d’éducation physique vous souhaite la bienvenue au collège. Nous 
souhaitons vous  aider à trouver un équilibre entre activités mentales et physiques, à apprendre à 
connaître les autres et à vous connaître vous-mêmes, à devenir autonomes et prendre des 
responsabilités, à acquérir un esprit d’équipe et d’entraide et à intégrer le respect des règles. 

1. PARTICIPATION AU COURS 

1.1.Attitude 

- Participer activement et dans un bon esprit à toutes les disciplines du cours.  
- Etre présent et ponctuel. 
- Respecter les consignes données. 
- Porter une tenue spécifique à la pratique sportive et adaptée à toutes les conditions 

de pratique (intérieur - extérieur – froid - pluie). 

Lors d’activités sportives extérieures, le comportement de l’élève doit être irréprochable. 
L’élève est tenu de respecter le code de la route ; en aucun cas il ne mettra en danger qui que ce 
soit.  

1.2.Tenue de sport 

- T-shirt de l’école 

- short ou pantalon avec élastique à la taille (pas de ceinture ni de tirette) 

- chaussures spécifiques à la pratique sportive (chaussures fermées avec semelle 
amortissant les chocs) 

- cheveux attachés   

- bijoux et piercings enlevés ou recouverts 

- objets de valeur laissés au vestiaire (vêtements, bijoux, GSM, Smartphone, I.pod,…).                   

/!\ L’école décline toute responsabilité en cas de vol ou perte /!\ 

- Pour les élèves concernés, avoir son puff, sa chevillière, sa genouillère,…  
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En cas d’oubli partiel ou total de sa tenue, le professeur décide d’une sanction. 

Les élèves doivent également être en possession de leur journal de classe au cours. 

Les vêtements et/ou objets oubliés sont déposés dans une caisse à l’entrée du hall ou au vestiaire 
professeurs. 

2. REGLEMENT ADMINISTRATIF  

Toute non-participation au cours doit être justifiée par écrit. L’élève dispensé est tenu d’être 
présent au cours.  

• Le certificat médical (CM), obligatoire pour une exemption supérieure à une semaine.  (Pour 
rappel, la durée maximale de validité d’un CM est de 3 mois)        

• Le mot des parents, signé et daté, est obligatoire pour une incapacité au cours inférieure à une 
semaine. L’élève se présente avec sa tenue, l’enseignant décide alors d’appliquer une dispense 
éventuelle en fonction de l’activité proposée.    

 Les parents sont tenus de justifier, en début ou cours d’année, tout problème physique 
nécessitant une attention particulière de la part du professeur.  

3. LOCAUX 

Cinq périodes rythment notre année scolaire ; il y a éventuellement des changements de salle à 
chaque nouvelle période. Afin de pouvoir lire les horaires affichés aux valves et d’être ainsi au 
bon endroit à la bonne heure, voici les sigles des différentes salles : 

• G1 : Salle d’escalade, à côté de la salle des fêtes. 

• G2  : Salle de tennis de table, au-dessus de la salle des fêtes. 

• G3 : Salle de gymnastique, derrière la Fausse- eau, grandes baies vitrées. 

• H : Hall de sport de l’école. 

• HW : Hall de sport de la ville de Wavre. 

• Ext : Extérieur. 

• Prim : Salle des primaires, au-dessus de la G2 

Les élèves ne peuvent occuper les vestiaires et les salles avant l'arrivée de leur professeur 
respectif. L’accès aux différentes salles est interdit en chaussures de ville 

Il est interdit de manger dans les vestiaires et les salles.                                       
L’usage des douches est permis avec l'accord du professeur. 

Le document d’intentions pédagogiques complète ce règlement. 
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LA	BIBLIOTHÈQUE	/	LE	CENTRE	DE	
DOCUMENTATION	ET	D’INFORMATION		

Responsable : Mme Scutnaire 

1.		LIEU		

La bibliothèque (le Centre de Documentation et d’Information /CDI) occupe le rez-de-chaussée 
et le premier étage de l’ancienne chapelle du Collège.  
La salle de lecture et les livres sont au rez-de-chaussée, les revues sont archivées à l’étage.  

L’élève demande l’autorisation à la bibliothécaire avant de se rendre à l’étage. 

Le catalogue informatisé de la bibliothèque peut être consulté sur tous les ordinateurs du 
collège.  

Les ordinateurs de la bibliothèque permettent également l’accès à internet et à l’Encyclopédie 
Universalis.  

La photocopieuse/imprimante est réservée aux documents de la bibliothèque.  

Le montant de la copie/impression est de 0,05 € par feuille A4. 

2.	HORAIRE	

La  bibliothèque est accessible : 
♦ les lundi, mardi, jeudi, de 08h25 à 11h40 et de 12h10 à 16h30 ; 
♦ le mercredi de 08h25 à 12h30. 
♦ Le vendredi de 08h25 à 11h40 et de 12h10 à 15h45. 

3.	QUELQUES	RÈGLES	À	RESPECTER	À	LA	BIBLIOTHÈQUE	…	

Sacs, manteaux, boissons et nourriture ne sont pas admis à la bibliothèque.  

Des portemanteaux sont à votre disposition à l’entrée ! 

La bibliothèque est un lieu de travail …. 

Le silence, le calme et la discrétion sont demandés. 
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Veillez par votre attitude à respecter le travail des autres et à installer une atmosphère propice 
au calme, à la concentration et à la lecture. 

Lorsque vous effectuez des recherches en bibliothèque :  

Etablissez ou respectez l’ambiance de travail. 

Manipulez avec précaution les documents mis à votre disposition. N’écrivez rien à l’intérieur. 

Respectez le classement des documents. 

4.	POUR	EMPORTER	UN	LIVRE	À	LA	MAISON…	

L’inscription et l’accès à la bibliothèque sont gratuits pour les élèves. 

L’élève qui désire emporter un livre à la maison doit s’inscrire à la bibliothèque. 

Le document est prêté pour quinze jours mais la location peut être renouvelée. 

L’élève peut emprunter au maximum 3 livres à la fois ; certains ouvrages ainsi que toutes les 
revues et les cd roms doivent être consultés sur place. 

Lorsqu’un document est rapporté en retard une amende de 0,02 € par jour de retard est exigée. 

L’élève qui ne répond pas rapidement au (x) rappel(s) s’expose à être convoqué à une retenue. 

En cas de perte d’un livre, l’élève avertit la bibliothécaire qui demandera de racheter l’ouvrage . 
En cas d’impossibilité, un dédommagement financier proportionnel à la valeur de l’ouvrage sera 
facturé aux parents. 

Les documents de la bibliothèque appartiennent au patrimoine du Collège, on veillera à ne pas les 
détériorer et à en prendre soin ! 

La bibliothécaire est à votre diposition pour tout renseignement complémentaire. 
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