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Chers parents,
Vous avez choisi l’Athénée Marguerite Yourcenar. Nous sommes heureux d’y
accueillir votre enfant et nous souhaitons qu’il s’épanouisse et s’y sente heureux.
Nous vous invitons à lire attentivement les pages qui suivent avec votre enfant :
vous avez un rôle important à jouer dans sa scolarité, il est donc important que vous
soyez, vous et lui, au courant du fonctionnement de l’école afin de pouvoir l’épauler au
mieux dans son parcours scolaire. En effet, les parents sont les partenaires
indispensables à la réussite et à la motivation scolaire.
Vous trouverez dans ce livret les projets pédagogique et éducatif, les règlements
des études et d’ordre intérieur, les informations pratiques et tout ce qui concerne
l’organisation générale de l’Athénée Marguerite Yourcenar. Ces textes ont été rédigés en
conformité avec le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l’enseignement et organisant les structures propres à les atteindre.
Bonne lecture !
La Préfète des études,
Agnès HERMANS

Chère élève, cher élève,
Tu entames aujourd’hui une nouvelle étape de ton parcours scolaire et tu as la
chance de le faire dans une nouvelle école qui t’apportera un cadre de vie agréable.
Le livret que tu as entre les mains est un outil de référence pour toute l’année
scolaire : tu y trouveras les informations indispensables pour l’organisation quotidienne
et les règles de vie à respecter dans ton environnement scolaire.
Nous espérons que tu trouveras dans cette école un lieu d’épanouissement que tu
auras à cœur de respecter et dans lequel tu t’investiras tant au niveau de ton
apprentissage scolaire qu’au niveau de projets, de partages, de rencontres,…
Nous te souhaitons une excellente année scolaire !
L’équipe pédagogique
de l’Athénée

La Préfète des études,
Agnès HERMANS
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L’Athénée Marguerite Yourcenar,
une école active.
La pédagogie utilisée et développée au sein de l’Athénée Marguerite Yourcenar fait
partie des pédagogies actives.
Cette pédagogie aura pour caractéristique de placer l’élève au centre du système
d’apprentissage. Placer l’élève au centre du système d’apprentissage, c’est reconnaître
l’élève comme un être à part entière qui possède des caractéristiques propres. C’est le
considérer dans sa globalité. L’équipe éducative, notamment, veillera donc à ce qu’il se
développe tant intellectuellement que physiquement et socialement.
La pédagogie active de l’Athénée rendra l’élève acteur de ses apprentissages. Son intérêt
sera suscité et les enseignants donneront du sens à ses apprentissages. Il va observer, se
questionner, émettre des hypothèses, être placé face à des problèmes, etc. C’est l’élève
qui devra trouver les réponses aux questions et les solutions aux problèmes. Pour cela
l’enseignant construira des situations d’apprentissage qui permettront à l’élève de
rechercher et de construire des savoirs et savoir-faire, qui répondront à ses questions, et
qui ensemble formeront des compétences qui lui permettront de résoudre les situations
problèmes auxquelles il était confronté. C’est donc par son action vers les connaissances
et les compétences que l’élève va apprendre. C’est en cela que l’élève est acteur de ses
apprentissages.
Ces apprentissages se dérouleront essentiellement au travers de l’observation, de
l’expérimentation, du tâtonnement, de la recherche et de la confrontation d’idées. Les
élèves sortiront de l’école, ils iront découvrir leur quartier, leur ville, d’autres régions,
etc., pendant une ou plusieurs journées. Ils iront voir des expositions, des pièces de
théâtre, ils construiront des expositions, créeront des pièces de théâtre et accompliront
des projets.
Tout ce travail se fera à la fois individuellement et en groupe et permettra de développer
chez l’élève son autonomie, son esprit critique mais aussi le fait d’être responsable.
Pour guider au mieux les élèves, les enseignants pratiqueront notamment l’évaluation
formative, qui permettra à l’élève et à son professeur d’identifier les difficultés et les
progrès et de chercher des manières de favoriser l’apprentissage de l’élève. Mais les
apprentissages des élèves seront aussi évalués par des travaux et contrôles notés.
Cet ensemble cohérent de pratiques a pour but de construire l’élève en un futur citoyen
tout en répondant aux objectifs généraux de la Communauté française.
L’équipe éducative
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Textes de références et règlements.
Les pages qui suivent reprennent les textes et règlements généraux :
1. Le Règlement des Etudes des écoles d’enseignement secondaire de la Ville de
Bruxelles.
2. Le Règlement d’ordre intérieur de l’enseignement secondaire ordinaire de plein
exercice de la Ville de Bruxelles (régime francophone).
3. Renseignements pratiques
4. Organisation des activités sportives et culturelles liées au projet d’établissement.

N.B. : Les projet d’établissement, projets éducatif et pédagogique de la Ville de Bruxelles
sont consultables sur le site de l’instruction publique de la Ville de Bruxelles à savoir :
http://instructionpublique.bruxelles.be/fr/ecoles/projets
et peuvent vous être remis sur demande.
Ces documents doivent être lus, approuvés et signés par les parents ou les responsables
légaux de l’enfant.
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1. REGLEMENT DES ETUDES DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DE LA VILLE DE BRUXELLES.

1. PREAMBULE
Le Décret du 24 juillet 1997 attribue différentes " missions " à l'enseignement parmi lesquelles figure, à l'article
6, la nécessité " d'amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les
rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et
culturelle ".
A l'article 8 du Décret, le législateur précise que pour atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6, " les
savoir et savoir-faire qu'ils soient construits par les élèves eux-mêmes ou qu'il soit transmis, sont placés dans la
perspective de l'acquisition de compétences ".
Un savoir est toute ressource intellectuelle qui relève du domaine strict de la connaissance.
Un savoir-faire est "toute ressource qui requiert la mise en œuvre d'une démarche mentale automatisée".
Enfin, une compétence est " l'aptitude à mettre en œuvre un ensemble de savoir, de savoir-faire et d'attitudes
permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ".
La pédagogie pratiquée en classe abordera diverses méthodes susceptibles d'entraîner les élèves à
l'acquisition des compétences, tout en réservant une place importante à l'enseignement des savoirs, car une
compétence ne peut être efficiente que si la maîtrise préalable des ressources en permet l'exercice. De plus, et
d'un point de vue philosophique plus général, la plupart des cultures et des civilisations voient le " savoir " se
confondre par son étymologie avec la " sagesse ".
Ce règlement des études a pour objectif de définir les règles selon lesquelles l'évaluation des connaissances,
des compétences et du comportement des élèves réguliers est fondée.
Il définit également :
• la sanction des études,
• le fonctionnement des conseils de classe, des conseils de guidance et des jurys de qualification,
• la communication des résultats.
Il est transmis aux parents ou à l'élève majeur qui signent un document par lequel ils confirment en avoir pris
connaissance.
Pour tout complément d'information, il convient de se référer aux textes légaux en vigueur.
Toute situation particulière qui ne serait pas prise en considération par ce règlement des études fera l'objet
d'une décision du chef d'établissement, de son adjoint ou de l'inspecteur de l'enseignement secondaire.
Les dispositions spécifiques à une forme d'enseignement, à une orientation d'études ou à une école sont
mentionnées en caractères italiques.

2. QUELS SONT LES CRITERES D’UN TRAVAIL SCOLAIRE DE QUALITÉ?
A l’athénée Marguerite Yourcenar, il sera attendu de la part de chaque élève dans le travail scolaire quotidien
que celui-ci :


développe son autonomie dans le travail, qui se manifestera entre autres, par la tenue des cahiers et
du journal de classe, la prise de notes, la prise d’initiatives, etc.
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développe son sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par la participation active aux
diverses activités, la prise d'initiatives, le sens critique, le souci du travail bien fait, etc.



acquière progressivement une méthode de travail personnelle et efficace;



développe la capacité de s'intégrer dans une équipe de travail ;



œuvre solidairement à l'accomplissement d'une tâche;



respecte les consignes données, le soin dans la présentation des travaux, les échéances et délais.

a. Les documents de travail (cahiers, travaux,…)
Le cahier ou classeur est le véritable outil de travail. L’élève apprend à y organiser sa réalisation, l’illustre de
dessins et de documents. Il contient l’essentiel du cours et des réalisations de l’élève. La prise de notes s’exerce
progressivement jusqu’à parvenir à une autonomie totale en fin de secondaire.
La prise de notes et la tenue du cahier seront évaluées régulièrement dans tous les cours.
Il est obligatoire de se présenter au cours muni de son journal de classe, du cahier du cours, d’un cahier de
notes et du matériel précisé dans la liste du matériel. L’absence de ces éléments pourra faire l’objet d’une note
au journal de classe, voire d’une exclusion du cours en cas de répétition. Les cahiers et le matériel scolaire
doivent être rangés dans un cartable ou un sac destiné à ces seuls effets.

b. Les travaux
Les travaux en classe comme à domicile peuvent prendre plusieurs formes : terminer un exercice, effectuer une
recherche sur un sujet donné (recherche documentaire ou auprès de personnes ou d’organismes), préparer un
exposé, rédiger un compte rendu ou un travail écrit, lire un texte ou aller voir une exposition ou un film dont il
sera question au cours, mettre en ordre des notes d’excursion, étudier une matière vue en classe en vue d’un
contrôle, réaliser un panneau présentant un travail, etc.
Ceux-ci peuvent être réalisés de manière individuelle ou en groupe.
Les critères d’évaluation seront communiqués par les enseignants lors de la transmission des consignes du
travail.
Des documents ou ouvrages de référence peuvent être consultés ou empruntés à la bibliothèque de l’école. La
fréquentation d’une bibliothèque publique est aussi encouragée.
Les travaux à domicile simples pourront être demandés du jour au lendemain. Si un apport extérieur plus
complexe ou une réflexion plus approfondie sont sollicités, quelques jours de préavis seront laissés. La remise
hors délais des travaux pourra amener à une remise en ordre à l’école dans les plus brefs délais ou à une
sanction dans la note accordée.
Les travaux à domicile doivent pouvoir être réalisés sans l’aide d’un adulte. Au premier degré, une attention
particulière des parents aux travaux scolaires est cependant souhaitée.
Après une absence, l’élève veillera à se mettre en ordre au plus tôt et se renseignera sur les travaux faits
pendant son absence ou prévus pour les jours qui suivent.
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2. L’EVALUATION EN COURS D’ANNEE ?
L’évaluation se base sur les acquisitions de l’élève, ses progrès et son attitude face au travail. Elle porte sur
des compétences et de ce fait, sur les savoirs et savoir-faire associés à celles-ci. Celle-ci se construira sur les
différents travaux et interrogations tout au long de l’année. Il n’y aura pas d’examen.
Les enseignants veilleront à donner les consignes et critères d’évaluation le plus explicitement possible.

a. L’évaluation prendra plusieurs formes :
L’évaluation sera continue. Elle tiendra compte de l’ensemble des productions évaluées (travaux et
interrogations) tout au long de l’année. Celle-ci permettra de mieux apprécier l’évolution du travail de l’élève.
L’évaluation sera formative. Elle a pour but de permettre à l’élève de progresser, en permettant à l’élève et à
l’enseignant, d’identifier les difficultés et progrès, ainsi que la nature de ceux-ci. Elle sera effectuée en cours
d’activité, sous forme orale et/ou écrite. A partir de ces identifications, l’élève et l’enseignant devront trouver
des solutions, de nouveaux chemins pour favoriser l’apprentissage. Cette évaluation ne donnera jamais lieu à
une note.
L’évaluation sera sommative. C’est une évaluation basée sur des « épreuves situées à la fin d’une séquence
d’apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves ». Une évaluation sommative mène toujours
à une appréciation ou à une note. Elle porte sur les savoirs, les savoir-faire et les compétences. Elle évalue des
exercices écrits, oraux, des devoirs, des réalisations de dossiers, des travaux pratiques, des interrogations, des
consignes de travail mettant en œuvre les compétences à exercer, etc. C’est elle qui amène à l’attestation de
réussite ou d’échec en fin d’année et à la certification ou non en fin de degré. Le nombre de travaux ou
contrôles par bulletin ne peut être inférieur au nombre de périodes de cours hebdomadaires, avec un
minimum de deux pour les cours d’une période /semaine, dans la mesure où la période s’étale sur au moins
sept semaines.

b. Bulletins et conseils de guidance
Des bulletins, dont la périodicité s’élève à 4 par an, rendent compte de l’état d’avancement des
apprentissages (maîtrise des compétences, savoirs et savoir-faire), tant depuis le début de l’année que pour la
période passée. Une note chiffrée complète la partie descriptive.

Les trois premiers bulletins sont diagnostiques ; ils donnent une information sur la situation actuelle de
l’apprentissage de l’élève, et ne constituent pas une proportion définie de la certification. Seul celui du mois
de juin qui clôture l’année a une fonction de certification et de diagnostic.
Aux 1ers degrés communs et différencié, le Conseil de guidance établit quatre rapports de compétences par
an et le cas échéant, un Plan Individuel d’Apprentissage (PIA).
Remarques :
1) L’évaluation des interrogations écrites est soumise à la signature des parents ou à celle de l'élève majeur.
En l’absence de signature, la note est indiquée dans le journal de classe.
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2) Le Chef d'établissement, en accord avec le professeur, décide de l'opportunité d'établir une note de travail
journalier pour les élèves qui n'auraient pas participé à toutes les épreuves et pour tout autre cas litigieux.

c. L’éducation
L’évaluation de l’éducation se base sur des observations quotidiennes de l’ensemble de l’équipe éducative.
Celles-ci sont mises en commun lors des conseils de guidance et des délibérations. Ces observations sont
notamment communiquées aux parents et à l’élève par le biais du bilan d’apprentissage individuel, les
rubriques « comportements » du bulletin, par des notes via le journal de classe, des courriers «
Communication aux parents », « rapport de discipline » ou « bulletin spécial » .
En fin d'année scolaire, le conseil de classe examine l’adéquation entre le comportement de l’élève et le
système pédagogique de l’école et émet un avis à propos de la réinscription éventuelle de l'élève. Les
décisions de non réinscription sont prises dans le respect des modalités prévues par le décret du 24 juillet
1997, reprises dans le Règlement d'ordre intérieur.

3. LA SANCTION DES ÉTUDES EN FIN D’ANNÉE
a. Sanction des études
La sanction des études est une décision prise dans le cadre du conseil de classe qui atteste que l’élève a
acquis ou non les savoirs, les savoir-faire et les compétences suffisants pour accéder à l’année suivante.
Le Conseil de classe décide, de manière collégiale et souveraine, de la réussite, de l'ajournement ou de
l'échec des élèves.
Au cours de la délibération, sont pris en considération, conformément à la législation en vigueur, les notes
attribuées en cours d'année, les résultats aux examens, l'intérêt porté par l'élève au bon déroulement de ses
études ainsi que son aptitude à suivre les études auxquelles son attestation d'orientation lui donnera accès.

b. Composition du Conseil de classe
Le Conseil de classe se compose de son Président (le Chef d'établissement, son adjoint ou son représentant)
et de l'ensemble des professeurs titulaires d'un cours dans la classe concernée. Chaque membre a une voix
délibérative.
Un membre du Centre P.M.S. ainsi que le médiateur scolaire, là où il existe, peuvent s'y joindre et détiennent
une voix consultative.

c. Fonctionnement du Conseil de classe
Le Conseil de classe fonde sa décision en prenant en compte tous les éléments d'évaluation tels qu'ils ont été
définis plus haut.
La délibération est secrète et collégiale.
À défaut d'un consensus, à la demande d'un professeur ou à l'initiative du Président du Conseil de classe,
celui-ci fait voter l'ensemble des professeurs présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres.
Le vote est obligatoire et l'abstention est interdite. En cas de parité des votes, celui du Président est
prépondérant.
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d. Attestations délivrées par le Conseil de classe
Pour rappel : seuls les élèves réguliers ont droit à la sanction des études.
i. Le premier degré

Remarques préliminaires
Les élèves ne peuvent fréquenter pendant plus de trois années les deux premières années de l'enseignement
secondaire.
Les décisions marquées d'un astérisque (*) peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure décrite cidessous (voir le chapitre « Recours »).

Rapport de guidance et Plan Individuel d'Apprentissage
Si un élève rencontre des difficultés d'apprentissage, le Conseil de guidance se réunit pour examiner la
situation sur base d'un rapport établi par le Conseil de classe.
Le Conseil de guidance se réunit au moins trois fois par année scolaire: au début de l'année scolaire, avant le
15 janvier et au début du troisième trimestre.
Le Conseil de guidance rédige un rapport pour chaque élève concerné. Il élabore un Plan Individuel
d'Apprentissage (PIA) quand l'orientation vers une année complémentaire est envisagée. Le Plan Individuel
d'Apprentissage est présenté en début d'année complémentaire à l'élève et à ses parents. Il est ajustable
périodiquement.

Décisions de délibération et types d'orientation au 1er degré
Les décisions marquées d'un astérisque peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure décrite ci-après
(chapitre « Recours »).
En fin de première année Commune (1C), le conseil de classe délivre à tout élève un rapport sur l'acquisition
des savoirs et des compétences sur lequel il fonde sa décision :


soit il autorise le passage en deuxième année Commune (2C),



soit il oriente l'élève vers la première année Complémentaire*(1S).

En fin de première année Différenciée (1D), le conseil de classe délivre à tout élève régulier un rapport sur
l'acquisition des savoirs et des compétences, sur lequel il fonde sa décision :




si l'élève a obtenu son CEB,
o

soit il autorise le passage en première année Commune (1C)

o

soit il oriente l'élève vers la première Complémentaire* (1S)

si l'élève n'a pas obtenu son CEB d'orienter l'élève vers une deuxième année Différenciée (2D)

En fin de première année Complémentaire (1S), le conseil de classe délivre :
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à l'élève qui n'a pas 16 ans et a fréquenté le 1er degré pendant moins de 3 ans, un rapport de
compétences qui motive :
o

soit son passage en 2C* ;

o

soit l'octroi du CE1D (Certificat attestant de la réussite du 1er degré de l'enseignement
secondaire) et son passage vers toutes les formes, sections et orientations d'études de 3e
année ;

o

soit le passage en 2S*, uniquement pour l'élève qui a, auparavant, fréquenté la 1D où il a
obtenu son CEB.

à l'élève qui a fréquenté le 1er degré pendant 3 ans ou qui a 16 ans et a fréquenté le 1er degré
pendant moins de 3 ans, un rapport de compétences qui motive :
o

soit l'octroi du CE1D et son passage vers toutes les formes, sections et orientations d'études
de 3e année ;

o

soit la Définition des Formes et Sections* (DFS) que l'élève peut fréquenter en 3e année en
précisant les orientations d'études conseillées et éventuellement déconseillées. Les parents
peuvent choisir d'inscrire l'élève en 3S-DO.

En fin de deuxième année Commune (2C), le conseil de classe délivre un rapport sur l'acquisition des savoirs
et des compétences, sur lequel il fonde sa décision


d'octroyer le CE1D qui permet à l'élève le passage vers toutes les formes, sections et orientations
d'études de 3è année ;



de ne pas octroyer le CE1D* et :
o

soit d'orienter l'élève vers la deuxième Complémentaire* (2S) (s'il n'a pas 16 ans et n'a pas
accompli 3 années au 1er degré);

o

soit d'orienter l'élève vers une 3e année définie dans ses Formes et ses Sections* (3e DFS).
Les parents peuvent choisir de l'orienter vers une 2S ou une 3S-DO (s'il a 16 ans au 31
décembre de l'année scolaire qui suit et n'a pas accompli trois années au 1er degré).

o

soit d'orienter l'élève vers une 3e DFS* (s'il a accompli 3 années au premier degré). Les
parents peuvent choisir de l'inscrire en 3 S-DO.

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




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

soit vers la 2e C ; si cette orientation ne satisfait pas les parents, ils pourront décider
d'inscrire l'élève en 3e année selon la DFS* du Conseil de classe ;

o

soit vers la 2e S ; si cette orientation ne satisfait pas les parents, ils pourront décider
d'inscrire l'élève en 3e année selon la DFS* du Conseil de classe ;

à l'élève qui a 16 ans et est titulaire du CEB, un rapport de compétences définissant les Formes et
Sections* (DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année et précisant les orientations d'études conseillées
et éventuellement déconseillées. Les parents peuvent choisir d'inscrire l'élève en 2e S ;
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à l'élève qui n'est pas titulaire du CEB, un rapport de compétences définissant les Formes et
Sections* (DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année, précisant les orientations d'études conseillées et
éventuellement déconseillées. Les parents peuvent choisir d'inscrire l'élève dans l'année
supplémentaire au sein du premier degré différencié (2DS).

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


un rapport de compétences qui motive l'octroi du CE1D et son passage vers toutes les formes,
sections et orientations d'études de 3e année ;



un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CE1D* et définit les Formes et Sections
*(DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année en précisant les orientations d'études conseillées et
éventuellement déconseillées. Les parents peuvent choisir d'inscrire l'élève en 3SDO.

En fin de deuxième année Différenciée Supplémentaire (2DS), le Conseil de classe délivre à l'élève:


un rapport de compétences qui motive l'octroi du CEB et définit les « Formes et Sections » (DFS) qu'il
peut fréquenter en 3e année, en précisant les orientations d'études conseillées et éventuellement
déconseillées. Les parents peuvent choisir d'inscrire l'élève en 3SDO;



un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CEB et définit les « Formes et
Sections »(pas de recours possible) qu'il peut fréquenter en 3e année en précisant les orientations
d'études conseillées et éventuellement déconseillées (3e DFS).
ii. Les deuxième et troisième degrés

Les décisions marquées d'un astérisque peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure décrite ci-après
(chapitre “ Recours”)

En fin de troisième année Spécifique de Différenciation et d'Orientation
(3SD0),
Le Conseil de classe délivre à l'élève


Avant le 15 janvier :
o

un rapport de compétences qui motive l'octroi du CE1D et son passage vers toutes les
formes, sections et orientations d'études de 3e année;

o

un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CE1D et définit la Forme et la
Section (DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année en précisant les orientations d'études
conseillées et éventuellement déconseillées.
Remarques : Le Conseil de guidance détermine les modalités d'aide et de soutien
pédagogique. L'élève, à qui le CE1D est refusé, peut également choisir de terminer l'année
scolaire en 3SDO.



Au terme de l'année scolaire :
o

un rapport de compétences qui motive l'octroi du CE1D et son passage vers toutes les
formes, sections et orientations d'études de 3e année;
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o

un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CE1D et définit les Formes et les
Sections (DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année en précisant les orientations d'études
conseillées et éventuellement déconseillées.

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


soit par une attestation d'orientation A, si l'élève a terminé l'année avec fruit ;



soit par une attestation d'orientation B*, si l'élève, tout en n'ayant pas satisfait, est admis dans la
classe supérieure avec restriction ;



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

Il n'est pas délivré d'attestation B à l'issue de la 5e année, sauf dans l'enseignement technique de
qualification en fonction du tableau des correspondances.

4. LA CERTIFICATION EN FIN DE CYCLE
a. Certificats délivrés par le Conseil de classe
Le Certificat d'Etudes de Base (CEB) est délivré aux élèves qui en ont réussi l'épreuve ou sur décision du
Conseil de classe en fin de 1ère , de 2e ou de 3e années.
Le Certificat d'Enseignement du premier degré (CE1D) est délivré sur décision du Conseil de classe en fin de
1ère Complémentaire (1S), en fin de 2e Commune (2C) ou Complémentaire (25), ou de 3e année Spécifique de
Différenciation et d'Orientation (3SD0).
Le Certificat d'Enseignement du deuxième degré (CE2D) est délivré sur décision du Conseil de classe en fin
de 4e année.
Le Certificat d'Enseignement secondaire professionnel en alternance du deuxième degré (CE2D) est délivré
sur décision du Conseil de classe en fin de 4eannée en alternance « art. 49 »
Le Certificat d'Etudes de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel (CE) est délivré sur décision
du Conseil de classe en fin de 6e année de l'enseignement professionnel.
Le Certificat d'Etudes de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance (CE) est
délivré sur décision du Conseil de classe en fin de 6ème année de l'enseignement professionnel en alternance
« art. 49 »
Le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) est délivré sur décision du Conseil de classe en
fin de 6e de l'enseignement général, technique ou artistique, ainsi qu'en fin de 7e année professionnelle de
types B et C.
Le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur en alternance (CESS) est délivré sur décision du Conseil
de classe en fin de 7e année professionnelle de type B en alternance « art. 49 ».
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L'Attestation de Compétences complémentaires au certificat de qualification de 6 e année (ATT 7P) de
l'enseignement secondaire ordinaire est délivrée sur décision du Conseil de classe en fin de 7e année
professionnelle complémentaire.
L'Attestation de Compétences complémentaires au certificat de qualification de 6 e année (ATT 7P) de
l'enseignement secondaire en alternance est délivrée sur décision du Conseil de classe en fin de 7e année
professionnelle complémentaire en alternance « art. 49 »
Le Certificat de Connaissance de Gestion de base est délivré sur décision du Conseil de classe, dans
certaines orientations des enseignements technique et professionnel, aux élèves qui ont satisfait aux
exigences du programme prévues à l'A.R. du 7 juin 2007.
L'Attestation de Compétences Professionnelles du 2e degré professionnel de l'enseignement secondaire en
alternance (ACP) est délivrée sur décision du Conseil de classe à l'élève qui a réussi une formation « art. 45
»
L'Attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire (AR) peut être délivrée à l'élève qui a
réussi les cours et est jugé apte à poursuivre ses études soit en 4e ou 5e année de l'enseignement
professionnel.

b. Jurys et certificats de qualification
À l'issue des 6e et 7e années de l'enseignement de qualification, il peut être délivré un Certificat de
qualification (CQ6 ou CQ7).
Les épreuves de qualification sont obligatoires pour l’ensemble des élèves du 3e degré de l’enseignement
qualifiant fréquentant une option correspondant à un profil de formation.
La composition des jurys de qualification est définie par l'A.R. du 29 juin 1984.
Les modalités et le calendrier des épreuves intermédiaires et intégrées conduisant à l'obtention de ce
certificat sont fixées par un règlement particulier propre à chaque orientation d'études.
Le Certificat de Qualification de 6e année de l'enseignement secondaire* (CQ6) est délivré sur décision du
Jury de qualification en fin de 6e année de l'enseignement technique de qualification ainsi qu'en fin de 6e
année de l'enseignement professionnel.
Le Certificat de Qualification de 6e année de l'enseignement secondaire en alternance* (CQ6) est délivré sur
Jury de qualification en fin de 6e année de l'enseignement professionnel en alternance « art. 49 ».
Le Certificat de Qualification de 7e année de l'enseignement secondaire* (CQ7) est délivré sur décision du
Jury de qualification en fin de 7e année de l'enseignement professionnel.
Le Certificat de Qualification de 7e année de l'enseignement secondaire en alternance* (CQ7) est délivré sur
décision du Jury de qualification en fin de 7e année de l'enseignement professionnel en alternance « art. 49
».
Dans l’enseignement en alternance, il peut être délivré un certificat de qualification spécifique.
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Le Certificat de Qualification Spécifique (CQS) en article 45 est délivré par le Jury de qualification en fin de
formation « art. 45 »
*Pour les établissements soumis à la Certification par Unités (CPU), le certificat de qualification du 3ème
degré de l’enseignement secondaire est délivré sur décision du Jury de qualification en fin de cycle de
l’enseignement technique de qualification ainsi qu’en fin de cycle de l’enseignement professionnel.
Un jury de certification sanctionne, en cours de cycle, chaque Unité d’Acquis d’Apprentissage (UAA) de
manière ponctuelle et indépendante. Pour obtenir la certification du métier, l’ensemble des UAA doit être
validé.

c. Communication des résultats
Les résultats de l'élève et les décisions du Conseil de classe et du Jury de qualification sont communiqués, par
voie d'affichage, en juin et en septembre et dans le bulletin de l'élève en juin.
Les résultats de l’épreuve de qualification sont communiqués en fin d’année scolaire selon des
modalités préalablement définies par le chef d’établissement.

5. LES RECOURS
La législation prévoit une possibilité de recours contre les décisions d'orientation ou de certification de
l'élève, prises par le conseil de classe en juin. Cependant, la procédure décrite ci-dessous ne concerne ni les
Certificats de Qualification, ni les Certificats de Gestion, ni le CEB qui fait l'objet d'une procédure spécifique
décrite à la page 26.

a. Recours interne
a.

Les décisions du Conseil de classe sont communiquées par voie d'affichage au

plus tard le quatrième jour ouvrable avant le dernier jour ouvrable de juin. Dès le
lendemain, les épreuves constituant le fondement de ces décisions peuvent être
consultées.
b.

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

le dernier jour ouvrable de juin à 12 heures.
c.

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

Chef d'établissement contre accusé de réception. Le Chef d'établissement en donne
copie au Directeur général de l'Instruction publique au plus tard le même jour à 13
heures.
d.

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

ouvrable de juin et statue collégialement après avoir pris connaissance de l'avis du
Directeur général de l'Instruction publique et de l'Inspecteur de l'Enseignement
secondaire.
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La décision est communiquée immédiatement, par écrit, aux parents ou à l'élève majeur, par lettre
recommandée, avec accusé de réception.
En cas d'erreur administrative, un entretien avec le Chef d'établissement suffit pour qu'il fasse corriger
l'erreur.

b. Recours externe
L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne responsable, s'il est mineur, peuvent introduire un recours
externe contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé la
procédure interne ci-dessus, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision.
Ce recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe qui concernent
d'autres élèves.
Le recours externe est adressé, par lettre recommandée, à l'Administration qui la transmet immédiatement
au Président du Conseil de recours. Une copie du recours doit être adressée par les requérants, le même
jour, également par lettre recommandée, au Chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à
l'Administration1 tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. La procédure de recours n'est pas
suspensive de la décision du Conseil de classe.
La décision du Conseil de recours confirme ou infirme cette décision.

c. Recours spécifique au CEB
Le recours doit être introduit par lettre recommandée2 dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification
faite par l'école.
Les parents devront indiquer dans leur lettre la ou les raison(s) pour lesquelles ils contestent la décision. Ils
joindront une copie de la décision que l'école leur a communiquée ainsi que les pièces qu'ils jugent utiles.
Copie de cette lettre de recours doit être adressée au Chef d'établissement. Le Conseil de recours siège au
plus tard entre le 16 et le 31 août.
La décision du Conseil de recours est notifiée au Chef d'établissement et au requérant par l'Administration. Si
le Conseil de recours annule la décision du jury, le Chef d'établissement délivre le CEB en exécution de la
décision du Conseil de recours.

1

Par Administration, il faut entendre
Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Direction Générale de l'Enseignement obligatoire Conseil de
recours -Enseignement non-confessionnel
Bâtiment Lavallée
Rue Adolphe Lavallée,1
1080 Bruxelles
2
Monsieur Jean-Pierre Hubin, Administrateur général
Recours CEB
Boulevard du Jardin botanique, 20-22
1000 Bruxelles
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6. GLOSSAIRE
Compétence : aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes
permettant d'accomplir un certain nombre de tâches.
Compétences disciplinaires: compétences à acquérir dans une discipline scolaire.
Compétences terminales: compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de
l'enseignement secondaire.
Conseil de classe : ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un
groupe déterminé d'élèves, d'évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l'année supérieure.
(A.R. du 29 juin 1984 - Art.7,1°)
Conseil de guidance : conseil présidé par le chef d'établissement, réunissant les membres du conseil de
classe concerné et, selon le cas, un représentant au moins du Conseil de classe d'une des années
complémentaires et/ou d'une des années différenciées et/ou de l'année de différenciation et d'orientation,
CPU (certification par unités) : dans certaines options, dispositif organisant la certification des compétences
professionnelles. L’élève parcourt 5 ou 6 unités de compétence au cours du troisième degré. Ces unités
sont appelées « Unités d’acquis d’apprentissage » (UAA) et correspondent aux savoirs, aptitudes et
compétences que l’élève doit maîtriser au terme de sa formation. L’acquis d’apprentissage désigne ce
qu’un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage.
DFS (Définition des Formes et Sections) : le Conseil de classe définit les formes et sections (DFS) que l'élève
peut fréquenter en 3e année. Si l'élève choisit de suivre la décision du Conseil de classe, il doit s'inscrire
dans une des 3e années indiquées. La définition des formes et sections est contraignante.
Elève majeur: élève ayant atteint l'âge de 18 ans accomplis.

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

Elève régulier : l'expression « élève régulier » désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission
(hors dérogations), est inscrit pour l'ensemble des cours d'un enseignement, d'une section ou d'une
orientation d'études déterminés et, dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année scolaire, les effets de
droits attachés à la sanction des études, en suit effectivement et assidûment les cours et les exercices (A.R.
du 29 juin 1984 - Art.2,6°). La perte de cette qualité entraîne la non-obtention des effets de droits évoqués
ci-dessus.
Formes d'enseignement : il existe quatre formes d'enseignement : le général, le technique, le professionnel
et l'artistique.
Plan individuel d'apprentissage (PIA) : plan élaboré par le conseil de guidance reprenant les remédiations à
mettre en place jusqu'à la fin de l'année scolaire et durant l'année scolaire suivante.
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Ce plan doit être élaboré pour les élèves qui fréquentent :
1° les années complémentaires du D1 ;
2° la 1C ou la 2C et qui rencontrent des difficultés d'apprentissage telles qu'une orientation vers une année
complémentaire est envisagée ;
3° la 3SDO.
Le Conseil de guidance revoit et adapte le P.I.A. en fonction notamment de l'évolution du projet personnel
de formation de l'élève.
Les profils de formation présentent de manière structurée les compétences à acquérir en vue de
l’obtention d’un certificat de qualification.
Les profils de formation spécifiques présentent de manière structurée les compétences à acquérir en vue
de l’obtention d’un certificat de qualification spécifique ou d’une attestation de compétences acquises. Ils
concernent l’enseignement spécialisé de forme 3, l’enseignement spécialisé de forme 4, les septièmes
années d’enseignement secondaire de perfectionnement ou de spécialisation et les quatrièmes degrés,
l’enseignement secondaire en alternance, ainsi que l’enseignement de promotion sociale.
Rapport de compétences : document élaboré au terme de chaque année du premier degré par le Conseil
de classe qui détermine les compétences acquises par l'élève par rapport aux socles de compétences visées
à la fin de la 3e étape du continuum pédagogique (1er degré commun ou complémentaire) ou par rapport
aux compétences visées à la fin de la 2e étape du continuum pédagogique (1er degré différencié). Ce
rapport de compétences sert de motivation aux décisions prises par le conseil de classe.
Section : il existe deux sections : la section de transition et la section de qualification.

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

Socles de compétences: compétences de base à maîtriser au terme du 1" degré.
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7. STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE
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2.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la Ville de Bruxelles (régime
francophone)

INTRODUCTION
Vous avez choisi de confier votre enfant à notre école. Les points de règlement et d'organisation que nous
vous communiquons sont destinés à préciser, dès le début de l'année scolaire, un certain nombre de relations
entre l'école, les élèves (mineurs ou majeurs) et les parents. Il est nécessaire, en vue d'administrer
convenablement l'école et d'assurer la qualité des études ainsi que la formation de votre enfant, qu'un
minimum de conventions soient établies et respectées.
Celles-ci font l'objet du présent règlement établi en conformité avec le Décret du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre.
Pour tout complément d’information, il convient de se référer aux circulaires en vigueur.
Un règlement ne peut néanmoins prévoir toutes les situations ; il est, dès lors, utile de préciser que tout ce qui
n’est pas interdit n’est pas nécessairement autorisé.
SOMMAIRE
1. ADMISSION ET INSCRIPTION
2. FREQUENTATION SCOLAIRE
2.1. Obligations des élèves
2.2. Exigences disciplinaires
2.2.1. Notion d’élève régulier
2.2.2. Absences
2.2.3. Retards
2.3. Autorisations exceptionnelles
3. COMPORTEMENT DES ELEVES
3.1. Obligations des élèves
3.2. Interdictions
3.3. Sanctions
3.3.1. Mesures d’ordre
3.3.2. Mesures disciplinaires
3.3.3. Communication des sanctions
4. PARTICULARITES POUR CERTAINS COURS
4.1. Education physique - natation - sport
4.2. Cours philosophiques
4.3. Voyages scolaires, activités extra-muros et sportives
5. RELATIONS PARENTS – ECOLE
6. DELEGUES DE CLASSE
7. MALADIES OU ACCIDENTS SCOLAIRES
8. ELEVES MAJEURS
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9. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
1. ADMISSION ET INSCRIPTION
Par son inscription, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents3 acceptent intégralement et
inconditionnellement
 le Projet éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur
 le Projet d'établissement
 le Règlement général des études
 le présent Règlement d'ordre intérieur de l'école.

1.1. L’inscription ne peut s'effectuer que si l'élève répond aux conditions légales d'admission et de passage.
Les parents doivent se présenter eux-mêmes accompagnés de l'enfant à inscrire.

L'admission définitive ne sera prononcée par le Chef d'établissement que si :




l'élève répond effectivement aux conditions légales d'admission et de passage de classe;
l'élève fournit dans les délais (avant le 16 septembre) les documents administratifs précisés par
le secrétariat;
le conseil de classe d'admission émet le cas échéant un avis favorable.

L'école ne peut être tenue responsable des conséquences de la fourniture de renseignements, de documents
incomplets ou inexacts et de la non-remise dans les délais des documents exigés.
Inscription de l’élève majeur :
S’il veut continuer sa scolarité dans le même établissement, tout élève qui a atteint l’âge de la majorité est
tenu de s’y inscrire chaque année.
Lors de son inscription dans le 1er ou le 2ème degré de l’enseignement secondaire, l’élève majeur est avisé de son
obligation de prendre contact avec le Chef d’établissement ou avec le centre PMS compétent afin de bénéficier
d’un entretien d’orientation et d’élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet
élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an.
L’inscription d’un élève majeur dans un établissement est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable,
avec le Chef d’établissement ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et aux
obligations figurant dans le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des
études et le règlement d’ordre intérieur.
1.2. Dispense légale éventuelle d'un ou de plusieurs cours pour toute l'année scolaire.
Les élèves ayant introduit une demande de dispense de cours sont tenus de suivre ce(s) cours tant que
la dispense n'a pas été dûment autorisée par l'autorité habilitée à l'accorder.
La présence aux cours des élèves dispensés est laissée à l'appréciation du Chef d'établissement.
3

Afin de ne pas surcharger le texte, le mot « parents» concerne les personnes investies de l’autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait
du mineur soumis à l’obligation scolaire.
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1.3. Dès l'inscription et à tout moment de l'année, lorsque le Chef d'établissement estime que l'état de
santé d'un élève pourrait présenter un danger pour autrui ou pour lui-même, il est en droit d'exiger la
production d'un certificat médical attestant l'absence de danger.

1.4. Pour des raisons pédagogiques, un élève ne peut fréquenter dans un même établissement scolaire trois
fois la même année d’études dans la même section ou option sauf circonstances exceptionnelles
laissées à l’appréciation du Conseil de classe et du Chef d’établissement.
2. FREQUENTATION SCOLAIRE
2.1. Obligations des élèves
Les élèves sont dans l'obligation de suivre tous les cours prévus à la grille horaire ainsi que les activités
extra-muros et ainsi que les activités sportives et culturelles prévues dans le Projet d'établissement.
Dans le cadre des activités organisées par l'école, les élèves sont soumis à l'autorité du Chef
d'établissement, des enseignants, de tout autre membre du personnel et des animateurs d'activités,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement.
Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière correcte.
Les élèves doivent être présents dans l'établissement au moins cinq minutes avant le début des cours.
2.2. Exigences disciplinaires
2.2.1.Notion d’élève régulier
Pour être considéré comme élève régulier, condition indispensable pour la réussite, l'élève doit suivre
effectivement et assidûment tous les cours. La perte de la qualité d'élève régulier lui retire le droit à la
sanction des études.
2.2.2.Absences
Qu’est-ce qu’une absence ?
Légalement, les absences sont comptabilisées en demi-jours. Par demi-jour d’absence, on
entend toute absence à au moins une heure de cours.
Toute absence inférieure à une période de cours est considérée comme un retard et traitée comme tel
en application du règlement d’ordre intérieur.
Toute demande concernant une absence prévisible doit être soumise, au préalable, par écrit à
l'autorisation du Chef d'établissement.
Les absences sont prises en compte à partir du 5ème jour ouvrable de septembre.

Motivation des absences
Les absences doivent être motivées par les parents au plus tard le jour du retour de l'élève,
conformément aux directives ministérielles.
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Toute absence à l'école, aux activités scolaires, sportives et culturelles ou extra-muros doit être
justifiée dès le premier jour du retour à l'école par :
 un certificat médical en cas de maladie qui se prolonge au-delà de 4 demi-jours, de même
lorsque l’élève a épuisé le nombre maximal de dix motifs parentaux fixés par l’établissement
(à découper en fin de Journal de classe).
 un motif des parents en cas d’absence pour raisons sérieuses et impératives d'une durée
maximale de 4 demi-jours.

Le nombre de demi-jours d’absences motivées par les parents est limité à 10au cours de la même
année scolaire.
Au-delà de cette limite, le certificat médical devient obligatoire comme le prévoient les circulaires
ministérielles en vigueur.
En cas d'absence de plus de 2 jours, les parents doivent avertir l'école immédiatement et justifier
l’absence dans les plus brefs délais.
 En cas d'absence pour maladie contagieuse de l'élève ou d'un membre de sa famille, l'école doit en
être avisée d'urgence. L'élève ne sera réadmis à l’école que muni d'un certificat médical.
 Toute absence à un examen ou la veille d'un examen doit être couverte par un certificat médical
qui doit être remis au secrétariat dans les 24 heures. Pour une absence lors du dernier jour
d'examen, il doit parvenir à l'école le jour même avant 16 heures.

Toute autre justification d'absence est laissée à l'appréciation du Chef d'établissement.
Toute absence non justifiée entraîne la perte des points attribués à l'examen.
En cas de non-justification d’une absence
 Toute absence non valablement justifiée peut entraîner une note nulle aux épreuves d’évaluation
organisées pendant cette absence, une retenue ou un travail complémentaire, voire un jour
d'exclusion.
 A partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire ordinaire, l’élève qui compte, au cours d’une
même année scolaire, plus de 30 demi-journées d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier. Il
n’a donc plus droit à la sanction des études pour l’année en cours. Une dérogation peut être accordée
par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles. L’élève se trouvant dans cette situation
recevra une attestation de fréquentation en tant qu’élève libre.
 Dès que l’élève devenu libre aura manifesté l’intention de suivre à nouveau les cours de manière
régulière et assidue, une demande de recouvrement de la qualité d’élève régulier sera introduite auprès
du Ministre, via la Direction générale de l’enseignement obligatoire, sur base du formulaire prévu à cet
effet. Le décret « missions » permet également que cette demande puisse être introduite par l’élève
majeur ou par ses parents sur papier libre. Aucune demande ne sera acceptée au-delà du 10 juin.
 L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence
injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités prévues dans les circulaires
ministérielles en vigueur.
2.2.3.Retards
 L’élève arrivant en retard doit se faire enregistrer dès son arrivée auprès de la personne qui gère les
retards sans quoi il est considéré comme s’étant volontairement absenté des cours. Pour ce faire, il
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remet son journal de classe à la personne chargée du contrôle des retards au secrétariat. Les motifs
justificatifs doivent être remis au secrétariat au plus tard le lendemain du retard à 10H45. Au-delà de
cette limite, le retard est considéré d’office comme non justifié. Le nombre de retard justifié est limité
à 5 par an.
 Tout retard non justifié, ainsi que l’accumulation de retards même justifiés, entraînent des sanctions.
L’élève obtient ainsi une note de « zéro » aux épreuves d’évaluation annoncées et organisées durant ce
retard. L’élève qui accumule 3 retards non motivés prestera une retenue d’une heure. Les retards ne
seront motivés qu'à la condition que le précédent soit signé par les parents.
 Tout retard dépassant la 1ère période de cours est comptabilisé comme une absence d’un demi-jour.
2.3. Autorisations exceptionnelles
Les élèves ne peuvent pas quitter l'établissement pendant la durée des cours ni pendant tout intervalle entre
les cours, sans l'autorisation de la Direction et ceci sur présentation d’une demande écrite préalable des
parents, à remettre au secrétariat au plus tard le jour même avant 8H00.
L’autorisation de la Direction est donnée par le biais d’un « bon de sortie » que l’élève rapporte le lendemain
matin pour 10H30 au secrétariat, dûment signé par les parents ou le service social ou médical qui l’a reçu.

3. COMPORTEMENT DES ELEVES
Chaque élève veillera, sous peine de l'application d'une mesure d’ordre ou disciplinaire, à ne pas porter
atteinte au bon renom de l'établissement.
L'élève assume la responsabilité de tous les objets qu’il emporte à l’école lors des toutes les activités scolaires,
sportives ou culturelles.
Le Pouvoir organisateur et l'établissement scolaire déclinent toute responsabilité pour la détérioration, la
perte ou la disparition d'objets de toute espèce appartenant aux élèves.
Chaque élève reçoit régulièrement une appréciation de comportement sur base de laquelle le Chef
d’établissement peut décider de ne pas réinscrire l’élève.
3.1. Obligations des élèves
Les élèves doivent :









témoigner, en toutes circonstances, du respect qu'ils doivent aux autres;
adopter une tenue vestimentaire correcte et adaptée;
respecter le matériel scolaire, le mobilier et le bâtiment;
se présenter à l'école munis de leur matériel scolaire;
tenir avec soin leur journal de classe, leurs cahiers et leurs répertoires de travaux.
se mettre en ordre immédiatement après un retard ou une absence
garder un comportement correct à l’extérieur de l’établissement
préserver le respect d’autrui dans l’utilisation de l’outil Internet

Aucune initiative collective ou individuelle de type collecte, distribution de tracts, affichage,
rassemblement ou pétition, ne peut être prise sans avoir reçu l'accord préalable du Chef
d'établissement.
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 Tenue vestimentaire
Le port d’une tenue de ville propre et décente est obligatoire. La propreté et la décence des vêtements sont
obligatoires. Il est certes impossible de fixer d'une manière réglementaire les critères d'une tenue correcte
mais l'école étant un lieu de travail, les coiffures extravagantes, les tenues excentriques ou débraillées n'y ont
pas cours.
Le port de piercings est interdit. Les tatouages doivent demeurer cachés par les vêtements
Minijupes, shorts, et autres tenues estivales sont interdits.
Le port d'insignes ou de vêtements qui expriment une opinion ou une appartenance politique, philosophique
ou religieuse ainsi que le port de tout couvre-chef sont interdits dans l'enceinte de l'établissement scolaire,
sur les lieux de stage, durant les activités scolaires, sportives ou culturelles ou extra-muros. Ces règles
s’appliquent également lors des déplacements.
En cas de manquement, l'élève peut être sanctionné et se voir refuser l'accès à l'école.
Des tenues spécifiques sont exigées pour pouvoir participer à certains cours (laboratoires, travaux pratiques,
éducation physique, ....).
Les tenues de sports (trainings, shorts, bermudas,…) ne sont pas autorisées en dehors des heures de pratique
des cours d’éducation physique.
Tout cas litigieux est soumis à l’appréciation de la Direction de l’établissement qui décidera sans appel.
 Locaux, matériel et mobilier scolaires
Tous les élèves, à chaque moment et pendant toute l'année, se doivent de respecter le matériel et les locaux
mis à leur disposition.
Les boissons et les aliments sont strictement interdits dans les locaux de cours et dans les rangs.
Les armoires, casiers, portemanteaux ou étagères mis à la disposition des élèves ont pour but d'éviter
l'abandon anarchique d'objets dans les locaux de l'établissement scolaire. En les mettant à la disposition des
élèves, l'établissement scolaire n'assume aucune obligation de dépositaire.
L’accès aux casiers n’est autorisé qu’en début et en fin de journée, lors des récréations du matin.
 Journal de classe
Le journal de classe est un document officiel, unique, et personnel qui contient entre autres :








l'horaire des cours (provisoire, puis définitif);
l’objet des cours, les activités journalières, les notes reçues;
les leçons et devoirs;
les dates et matières d’évaluations;
la notification des retards et licenciements;
L’inscription aux remédiations et le suivi de celles-ci ;
Les remarques relatives à l’ordre et au comportement.

Ce document sera tenu avec soin, sans fantaisie, car il peut être exigé à tout moment par un membre des
services d’Inspection, ou par tout membre de l’équipe éducative et du personnel de l’établissement scolaire.
Dessins, slogans et graffiti n’y ont pas leur place.
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Les élèves seront constamment en possession de leur journal de classe. En cas de disparition (perte, vol,…) ou
de détérioration du journal de classe, l’élève sera sanctionné et se verra dans l’obligation de s’en procurer un
nouveau à l’école et de le mettre en ordre immédiatement.
 Farde d’avis

Les élèves doivent également avoir en leur possession une farde d’avis dans laquelle ils rangeront
chronologiquement les avis distribués, et les présenteront à la signature à leur parents
 Interdictions
 Les élèves ne peuvent pas, dans l'établissement scolaire et aux alentours :
 fumer;
 détenir, consommer et a fortiori distribuer ou vendre des matières prohibées par la loi ainsi
que toute substance portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale;
 se livrer à toute pratique commerciale sans l’autorisation préalable de la Direction
 Les élèves ne peuvent pas, dans l'établissement scolaire :
 circuler sans autorisation dans les couloirs pendant les heures de cours;
 introduire une personne étrangère à l’école;
 abandonner des objets, quels qu'ils soient, dans les locaux;
 établir ni recevoir correspondance ou communication téléphonique;
 être en possession d'un animal ou de tout objet sans utilité pédagogique ou pouvant
perturber le bon déroulement des cours;
 utiliser (même éteint ou en dehors de son usage classique) un baladeur, un MP3, un GSM,
un appareil photo….
Lesdits objets peuvent être confisqués et les élèves responsables sanctionnés.

 Vols et déprédations
Tout élève coupable de vol, de déprédation des locaux, de détérioration ou de destruction de matériel
appartenant à l'école, aux professeurs ou à d'autres élèves sera sanctionné.
De plus, en fonction de l'acte commis, les frais de réparation ou de remise en état seront portés à charge de
l'élève ou de ses parents, ou l'élève sera obligé de réparer les dégâts. Il est conseillé aux parents de souscrire
une assurance couvrant leur responsabilité civile.
Le Chef d'établissement pourra porter plainte à l'encontre de l'élève fautif et de ses parents.
L’école décline toute responsabilité vis-à-vis des objets personnels de l’élève.


Droit à l’image

Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, d’enregistrer des propos, de prendre des photos, films, vidéos…,
de publier ou de communiquer de tels documents ou textes concernant des membres du personnel ou des
élèves de l’établissement scolaire sans leur consentement clairement exprimé. Les victimes de tels
agissements pourront exercer leurs droits, les personnes impliquées dans de tels actes seront sanctionnées
par l’école dans le cadre de son règlement d’ordre intérieur.
Lors de la séance des photos de classe ou pendant les activités scolaires ainsi que lors des activités sportives
ou culturelles liées au projet d’établissement, l’élève qui accepte d’être photographié ou filmé accepte
tacitement l’utilisation de son image dans les publications internes et sur le site internet de l’établissement
scolaire. Toutefois, s’il fait connaître son désaccord en ce domaine, l’école sera tenue soit de retirer le
document en question, soit de rendre l’élève concerné non identifiable.
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Blogs, sites internet, nouvelles technologies

Il est interdit aux élèves de publier par voie électronique des documents, quels qu’en soient la forme ou le
support, pouvant porter atteinte au droit à l’image, à l’intégrité morale d’un autre élève, d’un membre de
l’équipe éducative ou pouvant nuire à la bonne réputation de l’établissement scolaire.
Les propos tenus sur les sites de chat ainsi que les commentaires des blogs sont soumis aux dispositions
légales en matière de respect de la vie privée. Les propos calomnieux, diffamants, insultants ou incitant à la
violence sont donc placés sous la responsabilité des créateurs de sites ou de leurs parents s’ils sont mineurs
d’âge, conformément à la loi du 11 mars 2003 concernant le commerce électronique.
Dans de tels cas, des poursuites peuvent être introduites par ceux qui en seraient victimes et des sanctions
peuvent être prises par la Direction.
Sauf déclaration contraire préalable, les parents autorisent l’AMY à publier sur son site des photos concernant
des activités organisées sous l’autorité du chef d’établissement et où figure l’image de leur enfant.
Conformément à la loi, il leur est toujours possible, a posteriori, de demander de masquer le visage de leur
enfant.
3.2. Sanctions
En vue d'assurer le maintien de l'ordre et de la discipline, des mesures d'ordre et des mesures disciplinaires
peuvent être prises à l'égard des élèves.
Les dispositions légales et réglementaires déterminent l'échelle des sanctions qui peuvent être prononcées, la
procédure à suivre, les droits de la défense qu'il convient de respecter et l'(les) autorité(s) compétente(s) en la
matière.
Toute sanction sera proportionnelle à la gravité des faits et aux antécédents individuels. Elle ne peut être
fondée que sur des faits précis relatés par écrit.
3.2.1. Mesures d'ordre
 Les mesures d'ordre ont pour objet d'amener l'élève à améliorer un comportement qui, sans
mettre en péril la bonne marche de l'école, y fait néanmoins entrave, et à se conformer aux
exigences de la bonne collaboration entre tous.
 Elles n'exercent leurs effets que pour une durée limitée.
 Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours administratif ou judiciaire.
 Les mesures d'ordre sont :
 La réprimande;
 La communication aux parents .
 Le rapport de discipline,
 Le bulletin spécial
 La retenue;
 Le renvoi temporaire d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des cours avec
présence dans l'établissement.
 Les retenues et renvois temporaires seront accompagnés de devoirs et/ou de tâches choisis de
façon à contribuer au développement intellectuel et moral de l'élève. Ces derniers sont
déterminés par la Direction et ne sont pas négociables. Dans le cas d’un renvoi temporaire,
l’élève exclu se voit attribuer une note nulle pour toutes les interrogations écrites ou orales qui
ont lieu pendant la période.
 La relation des faits entraînant l'application d'une mesure d'ordre sera notifiée aux parents.
3.2.2. Mesures disciplinaires
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a. Les mesures disciplinaires se définissent comme la réaction légitime de la communauté éducative face à
un comportement d'élève qui représente un danger pour le bon fonctionnement de l'établissement.
Elles visent à améliorer ce comportement et à illustrer la gravité des faits à l'intention des autres élèves;
elles prennent aussi valeur d'avertissement général.
Les mesures disciplinaires constituent des sanctions graves.
b. Les mesures disciplinaires sont :
a. L'exclusion provisoire des cours, décidée par le Chef d'établissement, d'une durée
maximum de douze demi-jours.
b. L'exclusion définitive.
Il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui s'applique à des faits graves portant atteinte à
l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève,
ou compromettant l'organisation ou la bonne marche de l'établissement scolaire.

c. L’exclusion définitive :
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81
et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :
1.

Dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci :
 tout « coup et blessure » porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du
personnel de l'établissement;
 le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du
personnel de l'établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes,
injures, calomnies ou diffamation;
 le racket à l'encontre d'un autre élève de l'établissement;
 tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de
l'établissement.

2. Dans l'enceinte de l'établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d'activités scolaires
organisées en dehors de l'enceinte de l'école :
 la détention ou l'usage d'une arme.
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social 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 œuvre 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.
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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.

Procédure en matière d'exclusion définitive:
Instruction
Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, l'élève et ses parents dans les autres cas,
sont convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le Chef d'établissement qui leur
expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la
notification. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.
Lorsque l'intérêt de l'institution scolaire l'exige, le Chef d'établissement peut, par mesure conservatoire, en
attendant l'issue d'une procédure d'exclusion définitive, interdire l'accès de l'école à l'élève qui en a fait
l'objet. Cet écartement ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école.
Décision d’exclusion prise par le Chef d’établissement
Cette décision est notifiée aux parents ou à l'élève soit par lettre recommandée soit par une lettre remise avec
accusé de réception aux parents ou à l'élève, qui en la signant attestent en avoir eu connaissance.
L'exclusion définitive est prononcée par le Chef d'établissement après qu'il a pris l'avis du Conseil de classe.
L'exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à
l'élève s'il est majeur, à ses parents, s'il est mineur.
Recours
Il est prévu une possibilité de recours auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. Ce droit de recours est
exercé par l'élève, s'il est majeur, par ses parents, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre
recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.
L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée dont question ci
avant. L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d’exclusion.
En cas d’exclusion définitive
Le Chef d'établissement peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents, son
inscription dans un autre établissement de la Ville de Bruxelles.
Dans le cas où l'établissement scolaire ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur exclu et à
ses parents son inscription dans un autre établissement de la Ville de Bruxelles, il transmet la fiche signalétique
de l'élève exclu au Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné
(CPEONS).
Celui-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans un autre
établissement organisé par un pouvoir organisateur qu’il représente.
Dans le cas où le CPEONS estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, il
entend à son tour l'élève, s'il est majeur, l'élève et ses parents, s'il est mineur.
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Dans le cas où l'élève est mineur, il informe le Conseiller de l'Aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis.
L'avis rendu par le Conseiller est joint au dossier.
Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la
Protection de la jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, le Conseiller de l'Aide à la
jeunesse transmet la demande d'avis au Directeur de l'Aide à la jeunesse compétent. L'avis rendu par le
Directeur est joint au dossier.
Si le CPEONS estime que l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement d'un des
pouvoirs organisateurs qu’il représente ne peut être envisagée, il en avise l'administration qui transmet le
dossier au Ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la
Communauté française.
d. Refus de réinscription et Contrat de comportement.
Une procédure de non réinscription est instruite pour tous les élèves qui ont reçu durant l’année scolaire un
nombre important de communications liées au comportement ( et rapports de discipline) y compris au moins
un bulletin spécial à date du 21 mai. Cette procédure peut aboutir à un refus de réinscription.
Le refus de réinscription pour l'année suivante est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus
tard le 5 septembre, conformément aux modalités précitées.
Tout élève ayant fait l’objet d’une procédure de non réinscription et dont la réinscription est autorisée est tenu
de signer, en présence de ses parents s’il est mineur, un Contrat de comportement. Par ce contrat, l’élève
s’engage l’année suivante à remédier aux manquements constatés.
Communication des sanctions
a) Sanctions prises d’autorité par les enseignants et surveillants – éducateurs :
Elles sont signifiées aux parents et à l’élève par le biais du carnet de route.
b) Sanctions relevant des mesures d’ordre et Rapport de discipline :
Elles sont signifiées aux parents et à l’élève par le biais du carnet de route via un Rapport de discipline.
La sanction est prise par la Préfète des études. Le Rapport de discipline doit être présenté par l’élève auprès du
secrétariat endéans les trois jours ouvrables, après signature par les parents.
Le Rapport de discipline peut être assorti d’une retenue ou d’une exclusion temporaire de la classe au sein de
l’école ou d’un travail réflexif.

c) Sanctions relevant des mesures disciplinaires et Bulletin spécial :
Elles sont signifiées aux parents et à l’élève par un Bulletin spécial, via le carnet de route et envoyé par courrier
au domicile de l’élève pour prise de connaissance.
La sanction est prise par la Préfète des études. Les parents et l’élève sont invités à prendre rendez-vous dans les
meilleurs délais auprès de la Direction. Le Bulletin spécial doit être présenté signé par les parents et l’élève lors
de l’entretien.
Le Bulletin spécial peut être assorti d’une exclusion temporaire de la classe au sein de l’école, d’une exclusion
provisoire de l’établissement ou d’une exclusion définitive de l’établissement ou des écoles de la Ville de
Bruxelles, compte tenu de la gravité des faits commis.
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La procédure d’exclusion provisoire ou définitive est traitée dans le présent R.O.I. au 3.3.2.
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3. PARTICULARITES POUR CERTAINS COURS
a.

Education physique

La pratique de l'éducation physique, en ce compris la natation et les sports, étant obligatoire, la dispense
partielle de ces activités n'est accordée que sur présentation d'un certificat médical la motivant, ou, à titre
provisoire, pour des raisons pédagogiques approuvées par le Chef d'établissement.
Les certificats médicaux seront renouvelés tous les deux mois sauf exception, à l'appréciation du Chef
d'établissement.
L'élève peut être dispensé d'une leçon (indisposition passagère) sur présentation d’une justification des
parents notifiée par lettre adressée au professeur chargé de cours.
Si la raison de la dispense se maintient, l'élève devra remettre un certificat médical au professeur d'éducation
physique dès la leçon suivante.
L'élève dispensé assistera à la leçon et sera évalué conformément aux directives ministérielles.
Dans le cadre de la pratique de ces activités, pour des raisons évidentes de sécurité, le port de piercing et de
bijoux est interdit. Il pourra donc être demandé à l’élève de les retirer. A défaut, l’élève se verra interdit de
participer à l’activité et pourra être sanctionné.
b. Cours philosophiques
Les élèves sont inscrits au cours philosophique (par leurs parents s'ils sont mineurs) à l'aide d'un formulaire
spécifique dûment signé au moment de l'inscription.
La modification du choix d'un des cours philosophiques ne pourra être introduite qu’une seule fois par année
scolaire selon la réglementation en vigueur.
Le changement de cours philosophique en 1e année est interdit par la loi. Le choix définitif est effectué par les
parents, ou l’élève s’il est majeur, lors de l’inscription.
4.3. Voyages scolaires et activités extra muros et sportives.
Les voyages scolaires et les activités extra muros et sportives font partie intégrante du projet d’établissement,
la participation des élèves est donc obligatoire. La non participation ne peut être admise que pour des
circonstances exceptionnelles dûment motivées auprès du chef d’établissement.

4. RELATIONS PARENTS - ECOLE

Pour que l'instruction et l'éducation que les jeunes reçoivent à l'école soient menées à bonne fin, il importe
que les parents secondent effectivement le personnel enseignant et que, par leurs paroles comme par leurs
actes, ils créent autour des éducateurs de leurs enfants une atmosphère de respect, de confiance réciproque,
de collaboration réelle et sincère.
Il est demandé aux parents :
a. de veiller à ce que leur(s) enfant(s) se conforme(nt) strictement au règlement de l'école;
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b. de veiller à ce que leur(s) enfant(s) se présente(nt) à l'école, en toutes circonstances, dans une tenue
correcte et muni(s) du matériel scolaire nécessaire;
c. d'apposer leur visa ou leur signature aux notes insérées dans le journal de classe et de vérifier ainsi
chaque jour si les enfants accomplissent les différentes tâches qui leur sont prescrites;
d. de signer régulièrement le carnet de route (partie administrative et partie comportement).
e. de signer les bulletins et documents administratifs dans les délais fixés
f. en cas de changement de domicile et/ou de composition de la famille (ex. divorce, décès, etc.), d'en
avertir immédiatement par écrit le Chef d'établissement;
g. de prévenir le Chef d'établissement, sans délai, lorsque leur(s) enfant(s) cesse(nt) de fréquenter les
cours;
h. de veiller à la fréquentation scolaire régulière de leur(s) enfant(s) et au respect des horaires fixés pour
les activités scolaires, sportives et culturelles
i. de signaler d'urgence au Chef d'établissement les cas de maladies contagieuses dont sont atteints les
enfants ou les membres de leur famille résidant sous le même toit.
j. d'acquitter les frais scolaires

Le Chef d'établissement est à la disposition des familles sur rendez-vous aux jours et heures qu'il fait
connaître.
Il est du devoir des parents de se tenir en contact étroit avec l'école, spontanément ou à la demande du
Chef d'établissement, afin d'assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante des études et la
bonne conduite de leur(s) enfant(s).
Les parents qui n'assument pas les responsabilités mentionnées ci-dessus s'exposent à voir leur(s)
enfant(s) faire l'objet des mesures d'ordre et des mesures disciplinaires énoncées au point 3.3.
5. DELEGUES DE CLASSE AU CONSEIL DE PARTICIPATION
Chaque classe élit son délégué. Les élections se déroulent, après appel aux candidatures, conformément
au « Règlement électoral pour l'élection des représentants des élèves au Conseil de participation » tous les
deux ans.
Les délégués élus s'engagent à défendre les intérêts de leur classe et de leur école, dans le cadre du Projet
éducatif et pédagogique de l'enseignement de la Ville de Bruxelles.
Le délégué représente toujours un ensemble d'élèves (de sa classe, son année, ou son degré selon le cas)
dans les structures de dialogue et de participation mises en place dans l'école.
6. MALADIES - ACCIDENTS SCOLAIRES - INTERVENTIONS D'URGENCE
Les élèves sont couverts par l'assurance scolaire durant toutes les activités organisées par l'école ainsi
qu'au cours du trajet normal à parcourir pour se rendre de leur domicile au lieu des activités organisées
par l'école et inversement. L’élève ou ses parents doivent signaler immédiatement à l’école tout accident
survenu dans le cadre scolaire ou sur le chemin entre l’école et le domicile.
Le Chef d'établissement insiste auprès des parents afin qu’ils n'envoient pas d’enfant malade à l'école;
seuls les premiers soins peuvent être assurés.
Les parents des élèves malades sont appelés afin de reprendre leur enfant dans les plus brefs délais.
Si des soins urgents s'avèrent nécessaires, l'élève est dirigé vers l'établissement de soins le plus proche
choisi par l'école à moins que les parents n'aient désigné expressément un autre établissement.
Le cas échéant, un dossier relatif à la déclaration d'accident est remis à l'élève. Après une visite chez un
médecin, le document dûment complété doit être expédié auprès de la compagnie d’assurances.
33

Aucun frais ne peut être réclamé à l’école.
7. ELEVES MAJEURS
Les élèves majeurs s'engagent, comme les élèves mineurs, à respecter le règlement scolaire afin de
conserver la qualité d'élèves réguliers. Tout licenciement doit être noté dans les pages prévues à cet effet.
8. LICENCIEMENTS
Un avis remis en début d’année indique les licenciements possibles sous condition d’autorisation des
parents pour tout élève mineur. Cet avis doit être collé dans le journal de classe de l’élève.
Tout licenciement doit être noté dans les pages prévues à cet effet du journal de classe. L’élève qui n’a pas
fait signer le licenciement précédent ne pourra pas être licencié.
9. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Chaque établissement scolaire fournit les renseignements pratiques spécifiques à son organisation.

Toutes les dispositions reprises dans le règlement sont susceptibles d'être modifiées par l'application des
dispositions légales et réglementaires. Ces dernières régissent aussi les matières non prévues au présent
règlement d'ordre intérieur.
Toute situation non réglée par le présent règlement est traitée par le Chef d'établissement.

3. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRE DE COURS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ASCPE
2ème

ASPE
1ères

1
8h00- 8h50
2
8h50- 9h40
3
9h40- 10h30

Récréation
4–
10h50-11h40
5
11h40-12h30
6
12h30-13h20
7
13h20- 14h10
8
14h10- 15h00
9
15h00- 15h50
10
15h50- 16h40
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ENTREES ET SORTIES de l’ATHENEE
07h45 : cour arrière ouverte aux élèves
• Toute sortie se fait uniquement grâce à un billet de sortie obtenu auprès de la direction (ou du secrétariat
principal).
• Aucune sortie n’est autorisée sans motif signé des parents (il s’agit donc d’un motif écrit et préalable à la
demande).
• Dans la mesure du possible, veuillez éviter les rendez-vous chez les médecins, dentistes et spécialistes
pendant les heures de cours.

OBLIGATIONS DES ELEVES A L'ECOLE
Outre les indications du Règlement d'Ordre Intérieur
Pour faciliter le travail du personnel d’entretien, il est demandé aux élèves qui quittent le local après la
dernière heure de cours de l’après-midi de ranger les chaises sur les tables.
Les élèves doivent respecter l’environnement.
Les élèves sont priés de garder sur eux l’argent dont ils disposent, de même que leur carte d’identité et leur
abonnement scolaire. Il est interdit de laisser cet argent et ces documents au vestiaire ou dans les classes ni
même dans les cartables.
Il est recommandé aux parents d’éviter de confier des bijoux de valeur ou d’autres objets de prix ainsi que de
fortes sommes d’argent.
Il est interdit de consommer et a fortiori de distribuer ou de vendre des matières prohibées par la loi. Il est
interdit de fumer aux abords de l'école.
Il est interdit de chiquer dans l’établissement et à fortiori durant les cours.
La possession d'un GSM est tolérée mais il ne peut être ni vu, ni entendu. Son utilisation ne l'est que dans le
cadre d'un usage familial justifié et exceptionnel, après demande à un membre de l’équipe pédagogique.
En cas de non-respect de cette mesure, le téléphone sera confisqué et rendu exclusivement aux parents sur
rendez-vous. En cas de récidive, la confiscation pourra être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire.

RECREATIONS ET PAUSES DE MIDI
Durant la récréation, les élèves sortent obligatoirement des classes vers la cour arrière et y restent jusqu’à la
fin de la récréation.
Dès que la sonnerie de fin de récréation retentit, les élèves montent devant leur local de cours et attendent
leur professeur dans le calme.
Durant la pause de midi, les élèves sortent obligatoirement des classes et sont conduits par le professeur de la
dernière heure de la matinée vers le réfectoire, après le repas, ils se rendent dans la cour arrière.
Les élèves mangent obligatoirement à l’école. Aucune sortie n’est autorisée durant la pause de midi.

35

REPAS et COLLATIONS
L’école propose un système de self service: l’école propose des sandwiches mais aussi des salades, des

plats chauds, des boissons et des desserts variés.
Afin de ne pas manipuler tous les jours de l’argent durant les repas et de
gagner du temps dans la file d’attente, un système de prépaiement est
imposé. Des cartes de 10 ou 20 euros doivent être achetées durant la
récréation. . Ces cartes sont nominatives et subdivisées en cases (chaque
case vaut 0.50€).
Les plats achetés à l’école peuvent être réchauffés par micro-onde.
C’est là une nouvelle conception du repas scolaire : plus convivial, plus
diversifié, et adapté aux goûts et envies de chacun.
Les élèves peuvent également apporter leur repas froid de la maison.
RETARDS
Les élèves doivent être présents à l’école au moins 5 minutes avant le début des cours.
L’élève qui arrive en retard à la 1ère heure du matin se présente au secrétariat principal pour y faire notifier
son retard, il rejoint ensuite la bibliothèque jusqu’à la fin de l’heure de cours avant de rejoindre son local.
Seuls les retards pour motif médical et les retards motivés par la SNCB, les transports en commun ou les
parents et présentés par l’élève seront pris en considération.
L’élève qui arrive à l’école après 09h05 se présente au secrétariat principal pour déclarer son arrivée. Si l’élève
ne s’y présente pas, il sera sanctionné. Le retard de plus d’une heure de cours équivaut à un demi-jour
d’absence.
L’élève qui arrive en retard à un cours sans notification dans le journal de classe ou sans justificatif écrit
(Direction, secrétariat, CPMS) ne sera pas admis en classe.

BILLET DE SORTIE
Un billet de sortie sera exigé pour tout élève qui souhaite quitter le l’école pendant les heures de cours. La
journée étant considérée comme une journée continue, les élèves ne peuvent en aucun cas quitter l’école
après la pause de midi sans billet de sortie.
Pour obtenir ce billet de sortie, l’élève, quelle que soit sa classe, doit se présenter avant 8h00 au secrétariat
principal.
En quittant l’établissement, l’élève doit déposer son billet de sortie chez le concierge.
Toute absence à un ou plusieurs cours pendant la journée sans motif préalable daté et signé par les parents et
sans billet de sortie sera considérée comme un « brossage » (donc une absence) et impliquera une sanction
ainsi que l’attribution de la note zéro aux interrogations que l’élève n’aurait pas présentées et/ou aux cours
qu’il n’aurait pas suivis.
Il est instamment demandé aux parents de ne pas prendre les rendez-vous chez les médecins, dentistes, etc.
pendant les heures de cours. Le cas échéant, un justificatif du médecin, du dentiste, de l’hôpital précisant
l’heure du rendez-vous est à remettre, au plus tard, le lendemain de la visite, au tour de classe.

LICENCIEMENTS
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Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, nous ne pouvons licencier les élèves sans engagement des
parents et autorisation remplie par les parents dans le journal de classe. En cas d’absence d’un professeur, les
licenciements seront indiqués au journal de classe et organisés selon les souhaits exprimés par les parents sur
le talon prévu à cet effet.
Moyennant une autorisation des parents (voir annexe B), les élèves de 1ère, 2ème et 3ème année peuvent être
licenciés à la fin de la journée lors de l’absence du professeur de la dernière heure de cours.
Ce document devra être collé dans le journal de classe. En cas d’oubli du journal de classe ou de perte du
document, l’élève ne pourra pas être licencié.
L’élève doit faire signer les licenciements par ses parents. Faute d’avoir fait signé le licenciement précédent
par ses parents, l’élève ne sera pas licencié.

CONSTITUTION DES CLASSES
Pour constituer les classes il y a lieu de tenir compte de nombreux facteurs dont la mixité, les groupes
d’éducation physique, etc...C’est pourquoi les changements de classe ne sont pas autorisés.

RELATIONS ENTRE LA FAMILLE ET L’ECOLE
La direction reçoit les parents sur rendez-vous. Plusieurs réunions entre les parents et les professeurs sont
organisées. Ces réunions sont communiquées par circulaires et annoncées au journal de classe
Il est demandé de signaler, immédiatement, par écrit, au chef d'établissement ou au secrétariat voulu, tout
changement de domicile et/ou de composition de ménage
L’école bénéficie de l’assistance d’un centre P.M.S. Tout renseignement relatif aux coordonnées du centre
(adresse, téléphone, modalités de prise de rendez-vous) peut être obtenu auprès du secrétariat. Une
permanence est également organisée à l’école.

ACCIDENTS ET MALADIES
Tout élève malade doit, après avoir averti son professeur, s’adresser au secrétariat. Au besoin, le secrétariat
téléphonera aux parents pour qu’ils viennent chercher leur enfant.

DOCUMENTS
Journaux de classe
Les élèves doivent utiliser le journal de classe de l’école.
La perte du journal de classe est sanctionnée et l’élève devra acheter un nouveau journal ainsi que le remettre
en ordre (avec une retenue éventuelle selon le cas). Le cout d’un journal de classe de remplacement est de 10
euros.
Le journal de classe contient les licenciements, l’horaire hebdomadaire, l’horaire des examens et les
indications relatives au travail à domicile, les retenues, l’inscription et le suivi des remédiations ainsi que les
remarques de comportement ou d’ordre . Ce journal de classe doit être complété tous les jours par les élèves :
devoirs et leçons doivent y figurer.
Les parents sont donc invités à contrôler régulièrement le journal de classe, à le signer au moins une fois par
semaine.
NB : le journal de classe est un document officiel il doit être conservé durant toutes les années de
l’enseignement secondaire. Il doit être marqué au nom de l’enfant, demeurer en bon état. Il ne peut en aucun
cas être décoré de photos, de dessins ou de slogans divers.
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Bulletin
Le bulletin doit être signé par les parents et remis à la date indiquée au professeur de la première heure de
cours. Tout retard dans la remise du bulletin, sauf motif légitime d’empêchement (absence pour maladie),
entraînera une sanction.
Divers
Les documents à compléter par l’école (ex : bourses, allocations, etc...), complétés par l’élève si nécessaire,
seront déposés pour signature au secrétariat. Les formules incomplètes ou ne portant pas le nom de l’élève et
de sa classe ne seront pas prises en considération.

BIBLIOTHEQUE, SALLE de DOCUMENTATION, Local MULTIMEDIA, SALLE de LECTURE
L’AMY possède une bibliothèque, une salle d’étude et de documentation ainsi qu’une salle de lecture et un
local multimédia. Selon les modalités propres à leur année scolaire, les élèves pourront utiliser ces locaux.
La salle de documentation rassemble des ouvrages de référence essentiels à chaque discipline enseignée et
donnera accès à Internet.

FOURCHE
Lors des heures de fourche les élèves seront pris en charge par un enseignant ou par un surveillant éducateur
chargé d’instaurer un climat de travail. Pris en charge par un éducateur, l’élève devra utiliser ce temps à faire
des devoirs prévus sur la semaine ou à étudier ces cours.

FORFAIT PHOTOCOPIES
Conformément à la législation, une somme de 75 euros sera perçue afin de couvrir les frais inhérents aux
photocopies diverses. Cette somme exclut les dictionnaires, atlas, et livres d’exercices à compléter qui seraient
requis. Il en est de même pour l’équipement destiné au cours d’éducation physique et de dessin, pour les
entrées de musées ou de visites, pour les excursions, voyages scolaire, activités sportives,…

PRET DU LIVRE ET EMPRUNT A LA BIBLIOTHEQUE
Un forfait de 10 euros est demandé pour le prêt du livre organisé par l’école (prêt d’ouvrages de références) et
comme garantie à l’emprunt d’ouvrage de lecture en bibliothèque.

CASIER
Moyennant 20 euros, les élèves auront la possibilité d’occuper un casier (seul ou à deux) durant l’année
scolaire en cours. 10 euros leur seront restitués en fin d’année pour autant que le casier n’ait subi aucune
détérioration.
Il est interdit aux élèves de personnaliser le casier.
La priorité est donnée aux élèves du premier degré. Les casiers seront distribués par ordre de demande selon
les disponibilités.

ASSURANCE
Une assurance couvre les élèves dans toutes les activités scolaires ou ASCPE 4organisées par l'école, ainsi que
sur le chemin de l'école. Lorsque l’élève est victime d’un accident à l’école, il doit prévenir le surveillantéducateur ou le professeur qui surveille et se présenter au secrétariat dès que possible. Les parents qui
4

Activités sportives ou culturelles liées au projet d’établissement
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reçoivent des factures payent celles-ci. Transmises à la compagnie d’assurance, avec le numéro de dossier
donné par l’école, elles sont remboursées ultérieurement aux parents de l’élève.

CIRCULATION dans le BATIMENT
Sauf autorisation préalable, il est absolument interdit d’utiliser, d’appeler, de bloquer l’ascenseur.

TITULAIRE
Le titulaire est le professeur de référence auquel votre enfant ou vous-même pouvez vous adresser si
nécessaire en cas de soucis scolaires ou familiaux…
Le titulaire contrôle de manière hebdomadaire le journal de classe, sanctionne si nécessaire une absence
d’ordre (devoir non complété, absence de signature hebdomadaire,…) et organise les bulletins.
Il est aussi le lien entre votre enfant et ses autres professeurs et la direction.
Un co-titulaire lui est adjoint.

REMEDIATION
Remédiation hebdomadaire
De la remédiation est proposée ou imposée aux élèves en difficulté. Cette remédiation est proposée en
mathématique, français, latin, méthode de travail et néerlandais.
La délibération de fin d’année ainsi que les conseils de guidance décident de l’inscription de l’enfant dans
une remédiation. Le non-suivi régulier de celle-ci est considéré comme un manque d’investissement et de
travail et sera pris en compte lors de la délibération de fin d‘année.
Dans les pages roses du journal de classe, les parents peuvent contrôler la présence de leur enfant à cette
remédiation.

Journées de remédiation
Six demi-journées par an à la fin de chaque trimestre sont organisées afin de suppléer durant
deux fois quatre heures de manière plus ciblée et en petits groupes aux problèmes spécifiques
d’apprentissage des élèves. Ces remédiations peuvent être assurées par l’enseignant ou par du
tutorat d’élèves d’un degré supérieur ou d’un même degré. L’objectif est de leur permettre
d’entamer la période suivante sans déficit de compréhension des apprentissages préalables.
Les élèves ne nécessitant pas de remédiation seront pris en charge par des professeurs en extramuros pour une activité pédagogique de dépassement qui donnera lieu à un travail.
Les journées ateliers
Dans le cadre du travail par projets, et afin de décloisonner les cours et les années, 7 jours par
an sont organisés en journée-atelier. Chaque atelier donnera lieu à une réalisation
interdisciplinaire visible et créative qui sera présentée à tous à la fin de l’année scolaire (Il peut
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s’agir d’une exposition, d’une pièce de théâtre, de la réalisation d’un projet environnemental,
sociologique, artistique, gestion du journal de l’école, … ).
Environ une dizaine d’ateliers seront définis sur base des propositions des conseils de classe et
d’un choix concerté de l’équipe éducative. Tous les élèves de première à la cinquième doivent
choisir un projet sur l’année scolaire. Les élèves de dernière année consacrent ces journées à la
réalisation d’un TFH (ou travail de fin d’humanité). Chaque atelier sera encadré de minimum deux
professeurs de discipline différente. +

CONGES – ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

Rentrée scolaire

lundi 1er septembre 2014

Congé d'automne (Toussaint)

du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre 2014

Commémoration du 11 novembre

mardi 11 novembre 2014

Vacances d'hiver

du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015

Congé de détente (carnaval)

du lundi 16 février au vendredi 20 février 2015

Vacances de printemps

du lundi 6 avril au vendredi 17 avril 2015

Fête du 1er mai

vendredi 1er mai 2015

Ascension

jeudi 14 mai 2015

Ascension (pont)

vendredi 15 mai 2015

Lundi de Pentecôte

lundi 25 mai

Les vacances d’été débutent le

Mercredi 1er juillet

ASSOCIATION DES PARENTS (APAMY)
Une association de parents fonctionne grâce à l'enthousiasme et l'aide des
parents qui s’engagent à réaliser des objectifs au sein du conseil
d'administration.
Les coordonnées de l’association des parents peuvent être demandées au
secrétariat. Une boite aux lettres leur est réservée dans le hall d’entrée de
l’AMY.
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4. ORGANISATION DES ACTIVITES SPORTIVES ET
CULTURELLES LIEES AU PROJET D’ETABLISSEMENT
Le cours d’éducation physique et de natation

Le cours d'éducation physique est obligatoire au même titre que les autres. Toute absence à ce cours peut
donc être considérée comme un brossage et peut être sanctionnée en conséquence.
Aucun licenciement ne sera accordé.
Il en est de même pour le cours de natation : la présence à la piscine est obligatoire. Un forfait couvrant les
trajets allers, entrées et réservations à la piscine sera demandé. Les couloirs et réservations étant payés à
l’année et au forfait, quel que soit le nombre de participants effectifs, aucun remboursement ne sera possible.
En cas de manque de participation à ce cours durant le premier degré (et quelle qu’en soit la raison) ou de
lacunes importantes, les élèves devront participer être inscrits au deuxième degré à l’activité sportive
natation. Les parents en seront avertis, un forfait « rattrapage » comprenant les entrées et les cours donnés
leur sera demandé. En cas de verrues, les chaussons sont obligatoires. Les verrues ne sont donc pas un motif
valable de non – présence à la piscine.
Les classes vont au bassin selon un système de tournante de deux groupes A, B, dont l’horaire leur sera précisé
par le professeur d’E.P. . Les trajets vers ou depuis le bassin se font en car sauf lorsque la piscine est le premier
cours de la journée, les élèves devront alors s’y rendre par leurs propres moyens. (Piscine de Neder-OverHembeek, Rue de Lombartzijde, 120 à 1120 Bruxelles).
MOTIFS
• 6 motifs maximum par an, écrits par les parents dans le journal de classe sur les feuillets 11 à 16 des pages
roses. Ceux-ci resteront attachés dans le journal de classe ou ne seront pas acceptés. L’élève présentera donc
son journal de classe au professeur concerné pour lui montrer le motif. (!!! 1 motif ne peut couvrir qu’une
date )
• Au-delà de ce quota, un certificat médical sera obligatoire et collé dans le journal de classe;
• Même en cas de certificat médical (même de longue durée), la présence au cours d'éducation physique reste
obligatoire ;
• Un travail écrit ou d'évaluation peut être demandé ; le ministère nous impose d'évaluer les élèves dispensés.
(cf. circulaire ministérielle du 19 novembre 2001).
Equipement
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Filles
• Tee-shirt de l’école et collant noir obligatoires pour les cours à l'intérieur. - chaussons de gymnastique ou
pieds nus.
• Pour l'extérieur : T-shirt de l ‘école + jogging ou collant + baskets lacées et serrées (prévoir un équipement
adéquat selon le temps (K-way, Sweatshirt, anorak,....)
• Pour le cours de natation : maillot une pièce + bonnet
Garçons
• Pour l'intérieur : short de sport noir + T-Shirt de l’école
• Pour l'extérieur : baskets lacées et serrées, pantalon de training + T-shirt de l’école (prévoir un équipement
adéquat selon le temps (K-way, Sweatshirt, anorak,....)
• Pour le cours de natation : maillot de type compétition (pas de bermuda) + bonnet
Discipline
Nous demandons aux élèves d'observer spontanément les remarques suivantes :
• Cheveux attachés
• Pas de chique
• Pas de bijoux, y compris les piercings
• Pas de baskets dans les salles (pantoufles et chaussons de gym sont autorisés)
• Les tee-shirt et short ou collant de gym doivent être marqués au nom de l’enfant.

Activités sportives ou culturelles liées au projet d’établissement
Les ASCPE ont lieu le vendredi après-midi pour les premières années, le jeudi pour les deuxièmes.
Au 1er degré, les élèves sont inscrits à 4 ou 5 activités sportives/culturelles durant 5 semaines afin de non
seulement proposer une activité physique essentielle au bien-être mais aussi leur faire découvrir une variété
d’activités différentes.
Certaines activités se donnent à l’école, d’autres à l’extérieur. Dans ce cas, les élèves sont accompagnés vers le
lieu (à pied ou en bus) par un professeur ou un éducateur et seront licenciés sur place (après la seconde
séance).
En troisième année ainsi qu’en deuxième complémentaire5, les élèves doivent choisir au moins une activité
sportive ou culturelle dans le fascicule d’activités proposées par l’établissement.

L’élève recevra un fascicule de renseignements propres aux activités sportives et culturelles lors de
la deuxième semaine de la rentrée.
PREVENTION des VOLS
Les élèves sont tenus de respecter les consignes données par le titulaire du cours en ce qui concerne les objets
de valeurs (portefeuilles, montres, bijoux,). Ni le chef d’établissement, ni les professeurs, ni l’administration ne
peuvent être tenus pour responsables des pertes ou des vols commis pendant les séances d’éducation
physique ou de sport tant à l’école qu’en dehors de celle-ci.

5

Les élèves de 2S n’ayant pas suivi de manière assidue le cours de natation durant le premier degré n’ont pas
le choix de l’ASCPE mais sont inscrits par les professeurs d’éducation physique à la natation.
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