
1. Règlement d’ordre intérieur de la section fondamentale  
de l'A.R. de Spa 

 

1. RAISONS D’ETRE DE NOTRE REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

 

Notre école veut remplir une triple mission : former des personnes épanouies, former des individus à 

prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle, former des citoyens 

responsables. 

Atteindre ce but ambitieux nécessite d'organiser, avec les différents intervenants, les meilleures 

conditions de la vie en commun afin que  

 - chacun y trouve un cadre de vie favorable à son épanouissement personnel; 

 - chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les relations entre les personnes et 

la vie en société ; 

 - chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités. 

 

Ceci suppose que soient définies certaines règles qui permettent à chacun de se situer. Elles sont à 

mettre en lien avec les projets éducatif et pédagogique de notre école. 

Notre Règlement d’Ordre Intérieur s’adresse à nos élèves ainsi qu’à vous, parents. En effet, la vie en 

commun implique le respect de quelques règles par tous et au service de tous. Vous communiquez les 

règles qui régissent le bon fonctionnement de notre école, tel est son but. Reste à les mettre en 

application. 

 

2. INSCRIPTION REGULIERE DE VOTRE ENFANT 

 

Avant de décider de l'inscription de votre enfant, vous avez pu prendre connaissance des quatre 

documents imposés par la législation : 

 le projet éducatif et le projet pédagogique des écoles organisées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

 le règlement d’ordre intérieur des écoles organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 notre projet d’établissement 
 notre règlement des études. 

 

L’inscription de votre enfant dans notre établissement implique votre adhésion au contenu de ces 

documents et à leur application dans la vie quotidienne de notre école. 

 

 

3. VIE AU QUOTIDIEN 



 

3.1. Organisation scolaire 

3.1.1. Accès aux locaux  

Horaire :  

Le matin, dans nos classes maternelles, l’accueil se déroule de 8 h 20 à 8 h 50. Aussi, les enfants doivent 

être en classe au plus tard pour la fin de l’accueil. Pour l'enseignement primaire, les cours débutent à 

8 h 20 précises et se terminent à 12 heures. 

L'après-midi, les cours reprennent en maternelle et en primaire dès 13 h 20 et s'achèvent à 15 h 20.  

 

Entrée 

L’accès aux locaux est interdit aux parents durant les heures de cours sauf autorisation préalable de la 

direction ou de son délégué. 

Afin de gérer au mieux les surveillances, nous vous prions de ne pas vous attarder dans l'enceinte de 

l'école sauf lorsque vous désirez rencontrer le titulaire. 

Pour des raisons de sécurité, les véhicules des parents sont interdits à l'intérieur de l'établissement 

aux heures d'entrée et de sortie des classes. 

 

Nous insistons sur la ponctualité. Pour tout retard, l’élève se fera apposer dans son journal de classe 

une note du secrétariat avec la mention « Arrivée tardive » ainsi que l’heure d’arrivée à l’école.  

Vous devrez signer ce journal de classe pour prise de connaissance de ce fait dès le jour même. 

 

Sortie 

Tous les élèves sont tenus de suivre les rangs et de ne les quitter qu'avec l'autorisation de la personne 

responsable de la conduite du rang.  

Toute personne qui vient rechercher un enfant doit les attendre aux endroits prévus et indiqués dans 

les différentes implantations (l’accès à l’école n’est autorisé que 10 minutes avant la fin des cours) 

Implantation du Centre :  

École maternelle : devant la porte de la classe 

École primaire : dans le sas 

Implantation du Rener :  

École maternelle : devant les portes des classes 

École primaire : aux barrières. 

 

10 minutes après la fin des cours, l'enfant non repris par les parents ira à la garderie. 

 



Sortie durant les heures de cours 

Aucun élève ne pourra quitter l'établissement pendant les heures normales de cours s'il ne présente 

pas une demande valable écrite par les parents.  

Dans ce cas et dans la mesure du possible, vous êtes donc priés de vous présenter préalablement au 

bureau de la Direction. 

 

Tout enfant quittant l'école sans autorisation se soustrait volontairement à la surveillance Par cet acte, 

il n'est donc plus sous la responsabilité de l'établissement. De plus, il encourt une sanction prévue au 

point 4.5. de ce ROI. 

 

3.1.2. Journal de classe 

Prioritairement outil de communication entre vous et l'école, nous vous demandons qu'il soit visé de 

préférence chaque jour et au minimum une fois par semaine. 

 

3.1.3. Garderie 

Dans les deux implantations (Centre et Rener) 

Le matin : de 7 à 8 h : 1 € 

A midi : de 12 à 13 h : gratuit 

Le soir : de 15 h 30 à 17 h 30 1 € 

Pas de garderie le mercredi après-midi. 

 

Aspects pratiques 

 La garderie est destinée aux enfants des parents qui travaillent ou qui sont dans l’impossibilité 
de garder leur(s) enfant(s) à la maison pour une période limitée. 

 Vous aurez la possibilité d’acheter des cartes prépayées auprès du personnel de garderie de 
20, 10, ou 5 euros. Ces cartes seront conservées à l'école. A chaque garderie, une case sera 
cachetée. Vous serez prévenus, par la farde de communication avant « la fin de la carte » afin 
de pouvoir vous en racheter une autre. 

 Seuls les enfants en ordre de paiement recevront l’attestation fiscale remise au mois de mai. 
 Attention : les enfants qui se rendent après journée à Récréa’Spa (excepté le mercredi) paient 

le même tarif à l’école. 
 Prévoir des collations. 
 Prévenir la responsable de la garderie lorsque vous reprenez votre enfant 
 En cas de problème ou de retard exceptionnel, prévenir l’école : 

o Secrétariat : 087 79 54 88 (en journée jusqu’à 16 h 00) sauf le mercredi (12 h 30) 

o GSM garderie : Centre 0471 854131 – Rener  

 

3.1.4. Repas 



 

 Repas tartine  
Les enfants des deux implantations prennent leur repas au Centre sous la surveillance des dames de 

gardiennat. 

 

 Repas chauds  
Ils comprennent le potage – le plat et le dessert. 

Les menus sont communiqués par période d’un mois sur le site de l’école.  

 

Tarif : 

Potage (pour les repas tartines) :  1 € 

Repas chaud maternel :  3,30 € 

Repas chaud primaire :  3,50 € 

La surveillance de ce temps de midi vous est désormais offerte ! 

 

Vente des tickets :  

- les menus sont consultables sur notre site internet (http://www.areh-

spa.be/fondamental) un mois à l’avance  

- le document de réservation est accessible dès le lundi (farde de communication) et sera 

remis  le jeudi (ainsi que l’argent) au titulaire de votre enfant. Rien ne peut être  

commandé après ce délai. 

-  Si votre enfant est malade, prévenez le titulaire ou la direction doit afin de  

décommander et récupérer son repas. 

 

 

 

3.2. Sens de la vie en commun 

 

Notre école se veut le reflet d’une communauté harmonieuse et respectueuse, où chacun connaît le 

sens des mots citoyenneté et civilité. 

Pour ce faire, l’équipe éducative met tout en place pour que les principes énoncés ci-après fassent 

échos auprès de tous. 

a. Se respecter soi-même : Il est important que chacun veille à la correction de sa tenue vestimentaire 

et à son hygiène personnelle. Dans cet ordre d’idée, chacun veillera à ne pas singulariser de manière 

excessive son aspect. Ni piercing ni maquillage, ni signe ostentatoire en rapport avec une religion ou 

une conception philosophique ne sont autorisés dans l'enceinte de notre établissement. 

 

http://www.areh-spa.be/fondamental
http://www.areh-spa.be/fondamental


b. Respecter les autres : Il est nécessaire que chacun adopte une conduite exemplaire dans sa tenue, 

ses attitudes, son comportement et ses propos. Des sanctions sévères seront prises contre les élèves 

violents. 

Ainsi, nous souhaitons que chacun fasse preuve de politesse à l’égard d’autrui tant à l’égard des 

membres du personnel qu’à celui de n’importe quel autre adulte ou enfant.  

"Bonjour", "Merci", 'S'il vous plait", "Pardon", … sont des petits mots magiques qui contribuent à 

rendre harmonieuse toute vie en société. 

 

G.S.M., jeux vidéos (Game boy, …), MP3 ou tout autre baladeur, bijoux, objets de valeur ou dangereux 

- tout comme, cela va de soi, les armes ou tout objet pouvant être utilisé à cette fin - sont interdits 

dans l'enceinte de l'établissement.  

Les GSM sont tolérés éteints et rangés dans les mallettes. Toute utilisation pendant les cours ou les 

récréations entraîne leur confiscation.  

Les objets confisqués ne seront restitués qu’aux parents. Quand ? (à préciser) 

L'école dégage sa responsabilité des vols, pertes, dégradations et échanges de ces objets.  

 

Le secrétariat se tient à votre disposition pour tout objet que votre enfant aurait perdu. 

 

c. Respecter les lieux : Il est demandé à chacun de veiller à maintenir la propreté et l’ordre dans tous 

les locaux de l’école ainsi que dans les cours de récréation. 

 

Pas de stationnement devant les entrées de l’école, ni sur les passages pour piétons. Les enfants en 

seront les premiers bénéficiaires. 

 

d. Respecter l’autorité : En classe, il est nécessaire que chacun fasse preuve de discipline et de respect 

vis-à-vis de l’autorité (représentée par l’enseignant, la direction ou tout autre membre du personnel).  

Ce principe est également d’application lors du gardiennat et d’activités extrascolaires. 

  



3.3. Dates à retenir ou à bloquer 

3.3.1. Calendrier scolaire 2015-2016 

 

 

 

Rentrée scolaire mardi 1er septembre 2015 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2015 

Commémoration du 11 novembre mercredi 11 novembre 2015 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 21 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 8 février au vendredi 12 février 2016 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 28 mars au vendredi 8 avril 2016 

Congé mercredi 4 mai 2016 

Congé de l'Ascension jeudi 5 mai 2016 

Congé vendredi 6 mai 2016 

Lundi de Pentecôte lundi 16 mai 2016 

Les vacances d'été débutent le 1er juillet 2016 

 

3.3.2. Bulletins 

Dates de remises des bulletins et des réunions de parents 
Réunion de rentrée pour les maternelles : le mardi 8 septembre à 18.00 heures 

Réunion de rentrée pour les primaires : le jeudi 10 septembre à 18.00 heures 

1° période : le jeudi 12 novembre 2015 *1. 

2° période : le vendredi 5 février 2016. 

3° période : le jeudi 21 avril 2016*.  

4° période : le mercredi 29 juin. 

Réunion de parents le jeudi 30 juin de 8 h 30 à 11 h. 

Remise des CEB le mardi 28 juin 2016 à 19h. 

 

                                                           
1 L’astérisque précise que les bulletins vous seront remis en mains propres lors de la réunion fixée à cette date. 



Les modalités pour fixer les rendez-vous individuels vous seront précisées ultérieurement. 

 

3.3.3. Journées pédagogiques (cours suspendus et garderie de 8 à 16 h au Centre) 

 A préciser 

 

3.3.4. Fêtes et soupers de l’école : 

Souper d’Automne :     23 octobre 

Fête d’Halloween le 30 octobre 

Saint-Nicolas : mercredi 2 décembre  

Goûter de Noël : 17 décembre 

Fête de l’école : le  18 mars 

VTT : le mardi 28 juin 

 

 

3.4. Utilisation des technologies de l’information et de la communication 

 

L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet quelconque 

ou tout autre moyen de communication (blog, GSM, …) : 

- de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité 

des élèves les plus jeunes (par exemple, pas de production de site à caractère extrémiste ou 

pornographique) ; 

- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à 

l’image de tiers, entre autres au moyen de propos ou images dénigrantes, diffamatoires, injurieux … ; 

Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté scolaire sera 

susceptible d’une sanction disciplinaire, tel que prévue au chapitre 4 du présent document « Les 

contraintes de l’éducation ». 

 

3.5. Droit à l’image 

 

Au cours de l’année scolaire, vos enfants seront susceptibles d’être filmés ou photographiés (photo de 

classe, voyage de classe, classes vertes, excursions scolaires, fêtes d’école, …) 

Ces photos serviront de souvenir, d’information sur le fonctionnement de l’école, … en quelque sorte 

pour montrer la vie de l’école. 

Ces images peuvent être diffusées au sein de l’école, publiées dans un journal scolaire ou le journal 

local ainsi que sur le site internet de notre école www.ar-spa.be. 



En cas de refus de votre part, réclamez le document écrit "Refus du droit à l'image" au bureau et 

rentrez-le dûment complété avant le 15 septembre afin que nous puissions respecter votre décision. 

 

3.6. Assurances 

Notre école - comme toute école de l'enseignement organisée par la F W-B, a souscrit une assurance 

couvrant le risque d’accidents corporels survenus dans le cadre scolaire. Tout élève de notre école est 

donc assuré chez ETHIAS. 

 

Aspects pratiques 

Si un accident se produit à l’école ou sur le chemin de l’école, c'est cette compagnie d’assurance qui 

intervient. 

 

En cas d’accident à l'école,  

 l’école vous informe directement par téléphone. 

 un formulaire de déclaration vous est remis. Une fois complété par le médecin, celui-ci est 
transmis au secrétariat de l’école dans la semaine qui suit et un numéro de dossier vous est 
communiqué via le journal de classe. 

 ETHIAS vous contactera directement par écrit et vous communiquera un numéro de dossier 
qu’il faut garder et utiliser à chaque fois pour demander certains remboursements. 

 vous êtes tenu de payer les différents frais médicaux, la mutuelle en rembourse une partie et 
ETHIAS le solde, sur présentation des documents requis. 

 

En cas d’accident sur le chemin de l'école,  

 avertisse-nous immédiatement  

 nous transmettrons le dossier à Ethias afin qu'elle puisse ouvrir un dossier. 
 

Notez encore que  

 les dossiers sont gérés directement pas ETHIAS et non par l’école. 

 l'école ne fait qu’encoder la déclaration d’accident auprès de la compagnie d’assurance.  

 les bris de lunettes sont couverts. 

 tout dégât corporel ou matériel qui survient par la faute d’un tiers n'est pas couvert par Ethias 
! 

 

 

4. CONTRAINTES DE L’EDUCATION 

 

4.1. Obligation scolaire 

L'obligation scolaire débute au mois de septembre de l'année où l'enfant atteint ses six ans. 

Le respect de l’obligation scolaire incombe aux parents, à la personne investie de l’autorité parentale 

ou qui assume la garde en fait du mineur.  



Vous êtes donc tenus d'assurer la fréquentation régulière de votre enfant soumis à l'obligation scolaire 

(qu'il soit en primaire ou maintenu en 3e maternelle) à tous les cours – y compris celui de la natation. 

Le redoublement est interdit. Toutefois, avec votre accord, votre enfant peut bénéficier d'une année 

complémentaire entre la 3e maternelle et la 2e primaire et/ou entre la 3e et 6e primaire. 

 

4.1.1. Éducations physique et sportive 

Tous les enfants sont tenus de suivre régulièrement les cours d’éducation physique et de natation. 

Toute absence doit être motivée par un certificat médical. 

 

Enseignement maternel  

 Psychomotricité 
Pour les cours de psychomotricité, les enfants viennent à l’école en tenue sportive de 

et fournissent dès la rentrée scolaire des pantoufles de gymnastique. 

 

 Natation  
Les élèves de 3ème maternelle se rendront en compagnie de leur titulaire de classe à la piscine. Ils 

seront pris en charge par un maître-nageur. 

  Tenue 

 un maillot (style slip ou boxer) PAS DE SHORT 
 un essuie de bain 
 un bonnet de bain 
 

 Paiement 

1,50 € que l’enfant remettra au titulaire de classe pour chaque séance le matin même. 

 

Enseignement primaire  

 Éducation physique  
Tenue d’éducation physique : 

 

 un short foncé, 
 un tee-shirt blanc 
 une paire de pantoufles de gymnastique sans lacet et à sa pointure. 

Le tout sera placé dans un sac à dos ou dans un sac en tissu adéquat. 

Le nom de votre enfant figurera sur tous les vêtements et sur les chaussures. 

 

 Natation 
Ce cours est obligatoire. Une dispense passagère peut être acceptée pour raison médicale couverte 

par un certificat. 



Chaque titulaire de classe prendra en charge les enfants de sa classe ou du même niveau d’étude. 

Le cours de natation sera également donné par les maîtres d’éducation physique une semaine sur 

deux. 

 

 Tenue  

Les enfants doivent se munir d’un sac comprenant la tenue sportive suivante : 

 un maillot (style slip ou boxer) PAS DE SHORT 
 un essuie de bain 
 un bonnet de bain 
 éventuellement une paire de lunettes de piscine 

 

 Paiement 

1,50 € que l’enfant remettra au titulaire de classe pour chaque séance le matin même. 

Pas d’interruption des cours de natation pendant l’hiver !! 

 

 

 

4.1.2. Cours philosophiques 

 

A raison de 2 périodes par semaine, les élèves de l'enseignement primaire ont l'obligation de suivre un 

des cinq cours prévus par la loi : 

 religion catholique 
 religion protestante 
 religion islamique 
 religion orthodoxe 
 morale non confessionnelle. 
 Encadrement pédagogique alternatif* 

 

*Hormis en septembre 2015 où un document sera distribué à tous les enfants de primaire. 

Le formulaire d'inscription est fourni au début de la 1re primaire ou lors de la 1re inscription. 

La demande de changement éventuel doit être introduite au bureau avant le 15 septembre. 

 

4.1.3. Cours de langue moderne : anglais 

 

Au sein de notre école fondamentale, les élèves de P5 et P6 sont tenus de suivre ce cours à raison de 

2 périodes par semaine. 

 



4.2. Les arrivées tardives et absences 

 

4.2.1. Arrivée tardive 

Nous insistons sur la ponctualité. Pour tout retard, l’élève se fera apposer dans son journal de classe 

une note avec la mention « Arrivée tardive » ainsi que l’heure d’arrivée à l’école.  

Vous signerez ce journal de classe pour prise de connaissance dès le jour même. 

 

 4.2.2. Absences 

Les présences (et donc les absences) sont relevées chaque demi-journée.  

L'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 1998 détermine les absences reconnues ou non des élèves 

en âge d'obligation scolaire.  

Pour tout élève primaire et pour les élèves maintenus en 3e maternelle, toute absence doit donc être 

justifiée (voir spécimen du formulaire ci-après). 

 

Les motifs d’absence reconnus comme valables sont :  

 l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou par un motif des 
parents;  

 le décès d’un parent ou allié de l’élève jusqu’au quatrième degré ;  
 les cas justifiés par tous les moyens légaux (convocations auprès d’une autorité publique,…).  
 les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles laissés à l'appréciation de la 

direction. 
Toute absence doit être justifiée au moyen du formulaire qui sera remis à votre enfant. 

Vous êtes tenu de nous fournir une justification de l’absence au plus tard le lendemain du dernier jour 

d’absence si celle-ci ne dépasse pas trois jours, et au plus tard le quatrième jour d’absence dans les 

autres cas.  

 

Procédure à respecter 

1. Votre enfant est malade 1 ou 2 jours 

 L’absence peut être justifiée  

 soit en remplissant un formulaire « Absence » en cochant la 1re rubrique intitulée "Maladie de 
l’enfant". 

 soit par écrit dans le journal de classe de votre enfant, dans la rubrique « Communications » 
 

2. Votre enfant est malade plus de 2 jours 

 a. Un certificat médical est nécessaire et obligatoire. 

 b. Vous remplissez un formulaire « Absence » en cochant la 2e rubrique "Maladie de l’enfant" et 

en collant le certificat à l’emplacement prévu à côté. 

 c. Ce document ne sera valable QUE si un certificat est y annexé. 



 

3. Il y a un décès dans la famille ou dans l’entourage de l’enfant : 

 Vous cochez la 3e rubrique du formulaire "Décès dans la famille" (normalement deux jours 

maximum). 

 

4. Votre enfant est convoqué par une autorité publique : 

 Vous cochez la 4e rubrique du formulaire "Convocation par une autorité publique" et vous 

collez l’attestation à l’emplacement prévu à côté. 

 

5. L'absence est liée à un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles  

 Sur le formulaire remis dans le journal de classe votre enfant, vous cochez la 5e rubrique "Autre 

motif à compléter" et vous expliquez en quelques mots (ex. : voiture en panne, rhume et fièvre, etc.)  

L'acceptation ou non du motif est de la compétence du directeur. 

 

Deux précisions :  

 La loi ne reconnait pas des absences justifiées telles que "Raison familiale", "Vacances", "Fête 
familiale", … Elles seront donc considérées comme absences injustifiées. 

 La loi nous oblige à dénoncer les absences illégales à la Direction générale de l'Enseignement 
obligatoire. 

 

 



4.3. Enfant malade à l'école 

 

Si vous souhaitez que votre enfant souffrant reste à l'intérieur pendant les récréations, un justificatif 

dans son journal de classe est nécessaire. 

 

Lorsqu’un élève se plaint d’être malade, nous vous prévenons toujours afin de déterminer ensemble 

les mesures à prendre. 

Sauf cas exceptionnel avec attestation d’un médecin, aucun membre du personnel enseignant ne peut 

en aucun cas administrer un médicament aux élèves. 

Nous ne pouvons que soigner des petites blessures avec du désinfectant, une crème contre les coups, 

… 

Tout transport vers un centre hospitalier sera assuré par ambulance. 

Enfin, nous vous demandons de ne remettre votre enfant à l’école que lorsqu'il est complètement 

guéri afin d’éviter une rechute. 

 

4.4. Changement d'école 

 

Tout changement d'école est interdit à partir du 16 septembre sauf pour des raisons définies dans 

l'article 79 du décret Missions : déménagement, séparation des parents, passage externat vers 

internat, … ou tout autre cas de force majeure ou nécessité absolue.  

Ces changements demandent une procédure définie par les textes légaux. L'école reste à votre 

disposition pour vous expliquer celle-ci si nécessaire. 

La demande de changement d'école doit être signée par les deux parents responsables. 

 

4.5. Sanctions 

 

L’école est en droit de sanctionner des fautes chez les enfants comme l’indiscipline, le manque de 

politesse, la brutalité dans les jeux, la violence, le manque de soin de ses objets classiques, la 

détérioration du mobilier et des locaux scolaires, la détention et/ou l’usage de tabac , d’alcool ou de 

drogue … 

Un système de sanction est établi en fonction de la gravité des faits : 

a. un rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre du corps enseignant ou par la 
direction sans communication aux parents ; 

b. un avertissement oral, une sanction écrite ou un travail d'intérêt général avec une note dans 
le journal de classe à signer par les parents; 

c. l'exclusion temporaire par décision d’un conseil de classe (l’enfant est présent au sein de 
l’école mais en dehors de sa classe); 

d. l'exclusion temporaire de 1 à 3 jours par décision d’un conseil de classe ; 



e. l'exclusion définitive prononcée par le chef d'établissement dans le respect de la procédure 
définie à l'article 81 du Décret "Missions" et après avoir pris l'avis du conseil de classe.  

 

L'école se réserve le droit de ne pas reconduire une inscription suite à des faits importants 

répétitifs. 

 

4.6. Exclusion définitive 

 

En application de l'article 81 du Décret "Missions", « Un élève régulièrement inscrit dans un 

établissement d'enseignement subventionné ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont 

l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un 

membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de 

l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave ». 

 

Sont notamment considérés comme fait pouvant entrainer l’exclusion définitive de l’élève : 

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci : 

- tout coup et blessure portés 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. 

Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement prend l’avis du corps enseignant si 

la gravité des faits le justifie, le PO ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’école 

pendant la durée de la procédure d’exclusion. Cet écartement ne peut dépasser 10 jours d’ouverture 

d’école. 

 

L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le chef d’établissement et vous est signifiée 

par lettre recommandée avec accusé de réception, La lettre recommandée fera mention de la 

possibilité de recours contre la décision du chef d’établissement. 



 

Les articles 81 et 82 du Décret « Missions » du 24 juillet précisent toute la procédure en cas d'ouverture 

d'un dossier d'exclusion définitive. Nous les tenons à votre disposition en cas de nécessité. 

 

4.7. Mise en garde 

Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas membres du personnel de l'école, élèves, 

parents ou personne responsable, de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions 

administratives qui les concernent, ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de 

l’établissement. 

 

 

5. PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS  

 
5.1. Association des Parents 

 

Ses rôles et missions : 

- Défendre les intérêts de tous les élèves ; améliorer la qualité de vie et le bien-être 

de tous à l'école 

- Susciter la participation de tous les parents à la vie de l'école et à la scolarité de 

leur(s) enfant(s) 

- Recueillir le point de vue des parents de l'école 

- Émettre des avis ou propositions 

- Créer des relations positives entre tous les partenaires de l'école afin de construire une véritable 

communauté éducative 

- Permettre une meilleure représentation des parents auprès de la direction, du Conseil de 

participation de l'école et, dans le cas d'une affiliation (ce qui est le cas de notre AP), à son organe 

représentatif. 

L'AP n'est pas un comité des fêtes ou une amicale. Toutefois elle peut organiser des activités festives 

afin de créer des moments de rencontre, de partage et de convivialité ; mais aussi de récolter de 

l'argent pour faire aboutir des projets (éducatifs, aménagements divers, fournitures scolaires, 

sensibilisation diverses, ...), mais il ne s'agit pas d'une fin en soi. 

 

Son comité : 

PRESIDENT Michel Legein michel.legein@me.com 

TRESORIERE  Amaryllis Rainchon  a.rainchon@icloud.com  0476/228.352 

SECRETAIRE  Vanessa Foda-Sluse  delombrealalumiere@hotmail.be  0499/287.143 

mailto:a.rainchon@icloud.com
mailto:Carolevera41@gmail.com


PARTICIPANTE AUX CONSEILS DE PARTICIPATION  

 Amaryllis Rainchon  a.rainchon@icloud.com  0476/228.352 

 

VERIFICATEUR AUX COMPTES Amaryllis Rainchon 

 

 

mailto:a.rainchon@icloud.com


5.2. Centre P.M.S.  

 

C'est le partenaire privilégié de l'école. 

Sa mission principale vise l’épanouissement de chacun de nos élèves, dans les meilleures conditions 

possibles, en collaboration avec l’équipe éducative et, parfois aussi, avec certains services extérieurs 

spécialisés ou sociaux. 

 

Ses champs d’intervention : psychologique, psychopédagogique, social et médical 

 Le Centre PMS est un lieu d’accueil, d’écoute où le jeune et/ou sa famille peuvent s’exprimer 
et s’informer en toute liberté sur les sujets qui les préoccupent. 

 Des bilans de santé sont obligatoires dans certaines classes. 
 L'équipe sensibilise nos jeunes à l’éducation à la santé. 

 

Ses objectifs prioritaires  

Ils consistent principalement à  

 répondre aux demandes faites par l’élève, les responsables parentaux et l’école 
principalement. 

 repérer de manière précoce les difficultés afin de mettre en place les remédiations le plus 
rapidement possible. 

 apporter des informations concernant l’orientation scolaire et professionnelle des élèves. 
 

Ses coordonnées : 

Centre PMS de la Communauté française de SPA  

Rue de la Sauvenière 10A 4900 SPA  

Téléphone : 087-77 13 28  

Fax : 087-77 08 64 

 

Service public gratuit, le centre P.M.S. est composé : 

 d’une direction 
 d’une équipe tri-disciplinaire comprenant : 

 o une psychologue,  

 o une assistante sociale,  

 o une infirmière,  

 

Le personnel est tenu au secret professionnel. 

  



5.3. Internats de l'A.R. de Spa 

 

Pour les garçons : « Le Britannique » 

rue Sauvenière 8 

Tél. 087/79.21.00 

 

Pour les filles : « Internat Louise Weiss : La Maison blanche » 

avenue Marie-Henriette 28  

Tel. 087/771233  

 


