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Chers Parents, 
La Direction et le Personnel de l’Ecole Communale du Grand Jardin vous remercient pour la confiance 
que vous leur témoignez en ayant inscrit votre enfant dans leur école. 

L’école offre toutes les garanties en ce qui concerne l’éducation de votre enfant. Il recevra une 
instruction particulièrement soignée par des enseignants compétents et dévoués. 

Les numéros utiles 

Ecole : 065/795402 

Garderie – Temps de midi : 065/794564 

Mail : alessia.casu@saint-ghislain.be 

Les horaires 

Début des cours à 8h40.                    Fin des cours à 12h15. 

Reprise des cours à 13h25.                         Fin des cours à 15h15 (mercredi jusque 12h15). 
 
Garderie 
 
La Ville de Saint-Ghislain offre aux familles des services de garderie à partir de 6h45 le matin et 
jusque 18h15 le soir. Le mercredi jusque 17h30. 
 

Projet d’établissement 

« Je lis, donc je suis ». 

Nous optimalisons les compétences en savoir-lire, écrire, parler et écouter par des activités 
créatrices, artistiques et scientifiques tout en favorisant la santé par le sport et l’épanouissement 
des aptitudes physiques et l’ouverture sur le monde extérieur. 

En maternelle, aménagement d’un poulailler et d’un potager en vue de sensibiliser les enfants à 
l’alimentation saine et zéro déchet. 

Centre de santé 
 
Tous les enfants sont soumis à l’obligation de l’inspection médicale scolaire (centre de Santé 
Harmegnies Rolland sis à la 11ème rue de Saint-Ghislain (065/784319). 
 
 
Centre PMS 
 
Tous les enfants sont suivis par le Centre PMS de Saint-Ghislain situé au 2 de la place Albert 
Elisabeth (place de la gare) Tél. : 065/764030. Un testing est organisé en  3ème maternelle et une 
orientation en 6ème primaire. Le centre PMS intervient aussi pour des problèmes spécifiques et 
individuels. 

Partie 1 : 
Modalités pratiques de l’école 
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Etude surveillée 
De 15h30 à 16h30 (soutien au travail personnel assuré par les préposées à la surveillance). 

La participation à l’étude et/ou à la garderie sera subordonnée à un comportement correct. 

Règlement d’ordre intérieur 

Education et formation ne y concevoir sans le respect de règles permettant le bon fonctionnement et 
une vie commune harmonieusement construit. C’est pourquoi, chaque élève, parent et membre du 
personnel de l’école doit avoir pris connaissance du R.O.I et y adhérer. 

Entrées et sorties dans l’école 

Nous voulons le meilleur pour nos élèves ! Que les enfants s’épanouissent au sein de notre école et 
qu’ils prennent la direction la plus propice à un bel avenir. Cependant, pour que certaines conditions 
soient optimales au niveau de la sécurité des enfants, voici des précisions sur les entrées et les 
sorties au sein de l’école : 

De 6h45 à 8h10 : Entrée des élèves par la porte A pour la garderie (maternelle et primaire). 

De 8h10 à 8h40 : Les élèves de maternelles rentrent par la porte B accompagnés de leur(s) parent(s) 
et les élèves de primaire rentrent SEULS sur la cour primaire par la porte C.  

Les surveillantes les accueilleront à la grille. 

A 12h15 : ouverture de la porte A à 12h15 précises les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

A 15h15 : Les parents de 1ère maternelle attendent devant la porte B qui sera ouverte à 15h15. 

Les parents de 2ème et 3ème maternelles attendent sur la cour maternelle, côté parking. 

Les élèves de primaire rejoindront leur(s) parent(s) qui attendent derrière le grillage de la cour 
primaire. 

De 16h00 à 18h15 : entrée par la porte A pour la garderie pour Tous. 

Le mercredi à 12h15 pour les maternelles : Les parents de M1 attendent devant la porte B qui sera 
ouverte à 12h15. Les parents de 2ème et 3ème maternelles attendent sur la cour maternelle, côté 
parking. 

Education physique  - Psychomotricité 

Education physique en primaire : 2 périodes une fois toutes les 2 semaines à la Salle Jean Rolland 

Psychomotricité en maternelle : 2 périodes chaque semaine  

Tenue sportive exigée. 

Natation (en primaire) 

2 périodes une fois toutes les 2 semaines à la piscine communale de Saint-Ghislain (1€ l’entrée). Les 
enfants ne participant pas au cours de gym ou piscine accompagnent leur groupe-classe sauf cas 
exceptionnel. 

Cours de langues 

A partir de la 5ème primaire, 2 périodes chaque semaine (anglais ou néerlandais selon votre choix). 
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Cours de philosophie et de citoyenneté (en primaire) 

2 périodes chaque semaine de philosophie selon votre choix et de cours obligatoire à la citoyenneté en 
alternance. 

En cas d’accident 

Les premiers soins seront donnés à l’école. Si nécessaire, nous prévenons les parents. Les services 
d’urgence seront contactés en cas de problème majeur. 

Absences 

L’enseignement étant obligatoire à partir de l’âge de 5 ans (à partir de la 3ème maternelle), toute 
absence doit être motivée par écrit. Un certificat médical est nécessaire pour toute absence de plus 
de 3 jours. Au-delà de 9 demis-jours d’absences non justifiées, l’élève sera signalé auprès des 
services compétents. Prenons l’habitude de prévenir toute absence par téléphone ou par mail. 

Bulletins – Evaluations 

L’évolution de l’enfant et les résultats de son travail vous seront communiqués via le bulletin et, si 
nécessaire, via le journal de classe. 

Relation parents-enseignants 

Les Enseignants et la Direction sont à votre disposition sur RDV pour parler de votre enfant ou pour 
vous aider dans certaines démarches. 

Les collations :  

L’école ne vend pas de collation. Nous demandons aux parents de veiller à l’hygiène alimentaire de 
l’enfant (évitez les chips, colorants, sodas, …). 

Visites pédagogiques : 

Des excursions ou visites pédagogiques sont organisées. Une participation financière modique est 
parfois demandée aux parents. Elle varie selon la destination. 

Bibliothèque 

Visite régulière à la bibliothèque de Saint-Ghislain. Les livres sont prêtés gratuitement mais sous la 
responsabilité des parents. Une animation est prévue autour d’un livre pour inciter l’enfant à se 
diriger vers la lecture ainsi qu’à la ludothèque. 
TEC 
Un ramassage scolaire est organisé par les TEC mais n’ont droit au transport scolaire que les enfants 
allant à l’école la plus proche de leur domicile. 
 

Les repas et la communication école/parents 

Les repas souhaités au cours d’une semaine doivent être réservés avant le mercredi minuit de la 
semaine précédente. 

Le menu du mois est consultable sur la plateforme. 

En pratique, nous vous invitons à vous inscrire sur le site web www.e-portail.be et vous identifier au 
moyen d’une adresse mail ou de votre profil Facebook. Cliquez sur « Ajouter une licence » et encodez 
le numéro de code que vous avez reçu pour votre enfant. Le principe de ce système repose sur le 
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prépaiement : par virement bancaire ou en ligne. Pour annuler des repas déjà réservés, connectez-vous 
au système et décommandez-les au plus vite en respectant un délai minimum de 48h. La réservation 
des repas ne se fait que via cette plateforme. Vous recevrez la licence de votre enfant et la marche à 
suivre pour vous inscrire le jour de la rentrée de votre enfant. 
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Vous trouverez dans les pages suivantes une série de documents à compléter soigneusement. Ils 
permettront d’établir des dossiers qui nous serviront à mieux connaître votre enfant et à l’aider 
(et/ou vous aider) si un problème de quelque nature apparaissait. 

Il est bien entendu que ces données resteront strictement confidentielles (y compris celles destinées 
au Centre P.S.E.). 
 
Il s’agit de : 
 

1. la Fiche signalétique d’inscription ; 
2. Le règlement d’ordre intérieur ; 
3. Le document concernant la gratuité 
4. Fiches individuelles - renseignements généraux (destinés aux enseignants et aux surveillants) ; 
5. Un document à compléter sur le droit à l’image ; 
6. Un formulaire de choix pour le cours philosophique (primaire). 

 
Si un changement devait intervenir durant la scolarité de l’enfant (déménagement, n° de téléphone, 
données médicales, …), merci de nous prévenir le plus rapidement possible ! 
 
D’autres documents peuvent vous être fournis sur simple demande : 
 
1. Formulaire de demande de transport scolaire ;  
2. Commande de repas ; 
3. Cartes d’absences . 
 
La circulaire 208 du 29 juin 2004 impose aux Directeurs d’école de réclamer la copie d’un document 
officiel afin de finaliser l’inscription. Ce document fait l’objet d’un contrôle par le Vérificateur. 
 
Par document officiel, il faut entendre tout écrit produit par une autorité officielle belge ou étrangère 
qui atteste de l’identité exacte et complète de l’élève ainsi que de sa date de naissance. A titre 
d’exemple : 
 

- Soit une carte d’identité belge ou étrangère ; 
- Soit un passeport des parents avec le nom des enfants ; 
- Soit une composition de ménage (sur papier libre) ; 

 
N’oubliez pas de nous fournir ce document officiel ! 
 

 

 

 

 

Partie 2 : 
Documents à remettre complétés à l’école 
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Annexe GRATUITE 1 : élèves de maternelle 

                                                        

 

INFORMATION SUR LA GRATUITE SCOLAIRE 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Le Pacte pour un Enseignement d’excellence veut garantir à tous les enfants une école de qualité. Dans ce 
cadre, de nouvelles règles relatives à la gratuité scolaire sont entrées en application1. Ces changements 
concernent principalement le niveau maternel. 

Voici les règles concernant les frais scolaires2. 

RÈGLES EN VIGUEUR 

1. L’école doit fournir à votre enfant les crayons, marqueurs, papier, colle, ciseaux, peinture, jeux 
éducatifs, matériel de bricolage… dont il aura besoin en classe, ainsi qu’un éventuel cahier de 
communication (journal de classe). Pour que cela soit possible, chaque école reçoit un forfait de 
50€ par élève inscrit dans l’enseignement maternel, ordinaire ou spécialisé et indexé 
annuellement. Aucune participation financière ne peut donc vous être demandée pour le 
matériel lié aux apprentissages dispensés à l’ensemble de la classe. 

2. Cependant, l’école peut toujours vous demander de fournir : 
§ un cartable et un plumier non garnis et des vêtements pour votre enfant (ex. : les vêtements 

de rechange, un t-shirt, un short et des chaussures pour une activité sportive et, 
occasionnellement, des bottes et vêtements de pluie pour une sortie scolaire…) ; 

§ les langes, les mouchoirs et les collations de votre enfant. 

3. Une participation financière peut être demandée pour des activités organisées durant le temps 
scolaire, dans les cas suivants uniquement : 
§ des cours de natation (entrée à la piscine et déplacements compris) ; 
§ des activités culturelles et sportives d’un jour : avec un maximum de 45 €3 par année 

scolaire (déplacements compris) ; 
§ des séjours pédagogiques avec un maximum de 100 €4 sur l’ensemble de la scolarité 

maternelle (activités, nuitées et déplacements compris). 
Ces montants sont indexés chaque année. Pour l’année scolaire 2021-2022, ils se montent 
respectivement à 45,75 € et 101,67 €. 

4. Les frais liés aux temps extrascolaires (temps de midi, garderies du matin et du soir) ne sont pas 
des frais scolaires et peuvent donc vous être réclamés si votre enfant est concerné. 

 

 
1 Décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun 
du 03-05-2019, CHAPITRE II. - De la gratuité, articles 1.7.2-1. à 1.7.2-5. 

2 Les « Frais scolaires » sont définis par le Décret comme étant les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées 
dans le cadre de l’enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d’apprentissages prévues dans l’horaire 
des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d’accès aux activités culturelles et sportives et les 
frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).  
3 MONTANT PREVU PAR L’ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE FIXANT DES MONTANTS PLAFONDS POUVANT ETRE 
RECLAMES DANS L'ENSEIGNEMENT MATERNEL EN EXECUTION DE L'ARTICLE 100, § 3, ALINEA 2, 2° ET 3°, DU DECRET DU 24 JUILLET 1997 
DEFINISSANT LES MISSIONS PRIORITAIRES DE L’ENSEIGNEMENT TEL QUE REMPLACE PAR LE DECRET DU 14 MARS 2019. 
4 IDEM SUPRA.  
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Aucun autre frais scolaire et aucune autre fourniture scolaire ne peuvent vous être réclamés. 

 

1. En ce qui concerne les vêtements, l’école ne peut pas vous imposer un fournisseur ou une 
marque, mais elle peut demander une couleur précise. Si l’école souhaite qu’un logo figure sur 
un vêtement, elle doit vous le fournir. 

 

2. L’école ne peut pas vous proposer de frais facultatifs, par exemple, un abonnement à une revue. 
Toutefois, l’achat de photos, de classe ou individuelle, peut vous être proposé mais pas imposé. 

 

3. Aucun droit d’inscription et aucune demande de services ne peuvent vous être imposés, que 
ce soit directement par l’école ou indirectement via un autre organisme (ASBL, amicale, 
association, etc.). 

 

4. Aucun paiement ne peut transiter par votre enfant. Le dialogue portant sur les frais scolaires et 
les décomptes périodiques ne peut pas impliquer votre enfant. 

 

5. Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas être un motif de sanction pour votre 
enfant (refus d’inscription, exclusion ou toute autre sanction). 

COMMUNICATION DE LA PART DE L’ÉCOLE 

1. Une estimation des différents frais qui seront à votre charge doit vous être remise, par écrit, en 
début d’année scolaire. L’école ne peut pas vous demander un forfait unique couvrant tous les 
frais de l’année scolaire. 

 

2. Des décomptes périodiques détaillant les frais scolaires vous seront communiqués durant 
l’année scolaire. Seuls les frais renseignés sur ces décomptes peuvent vous être réclamés. 

 

3. Lorsque les frais scolaires excèdent 50 €, vous avez la possibilité d’obtenir un échelonnement 
de paiement (sur demande). 

 

4. Les dispositions légales relatives à la gratuité doivent être indiquées, par exemple au verso des 
estimations de frais, des décomptes périodiques et dans le règlement d’ordre intérieur de 
l’école. 

EN CAS DE NON-RESPECT 

1. Si vous pensez qu’une des règles en matière de gratuité n’est pas respectée, nous vous invitons 
à rencontrer la direction d’école ou à en discuter avec vos représentants au Conseil de 
participation. Vous pouvez également vous adresser à l’Association de Parents de votre école. 

 

2. En dernier recours, une plainte peut être déposée auprès de l’Administration générale de 
l’Enseignement (AGE) :  * gratuite.ensobligatoire@cfwb.be 

PLUS D’INFOS 

www.enseignement.be dans la rubrique : « De A à Z »  Gratuité d’accès à l’enseignement 
obligatoire. Votre demande spécifique via * gratuite.ensobligatoire@cfwb.be.  

Nous vous souhaitons, à votre enfant et à vous-mêmes, une agréable année scolaire. 
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Situations familiales particulières : voudriez-vous signaler toute situation familiale 
particulière pour l’enfant (divorce, décès d’un parent, ou autres, ...) 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Tout cas d’exercice exclusif, modalisé ou exclusif modalisé d’autorité parentale doit être attesté par un 
document officiel original (ou une copie) remis à la Direction. A défaut de remise de ce document, c’est, à 
tout moment, le principe de l’autorité parentale conjointe qui sera pris en compte par la Direction. 
 
Pour les nouveaux inscrits en section maternelle ou en section primaire : 
 
Date d’arrivée effective à l’école : le ....../....../............ 

Renseignements des personnes responsables: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements de l’enfant : 

NOM : ……………………………………….  PRENOM : ………………………………………… 

SEXE : M / F 

Né(e) à : …………………………………………Le ……………………………………………. 

N° de registre National : ………………………………………….. 

Nationalité : ……………………………………………… 

Adresse : rue ……………………………………………………..  N° ……………. 

Code Postal : …………… Localité : …………………………. 

	
 Père : 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………. 

Adresse (si différente de celle de 
l’enfant) : 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

N° de registre National : 
……………………………………………………………….. 

Contacts : 

Tél : ………………………………………………………… 

E-mail : 
……..………………………………………………………… 

 

Mère : 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………. 

Adresse (si différente de celle de 
l’enfant) : 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

N° de registre National : 
………………………………………………………………… 

Contacts : 

Tél : ………………………………………………………… 

E-mail : 
………………………………………………………………… 

 

Date de rentrée prévue à l’école : 
……………………………………………………………… 
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École fréquentée l’année précédente : ................................................................................ 
 
Adresse de cette école : (rue, cité, avenue, ...)..............................................., n° ............ 
 
Code postal : ........... Localité : .......................................................... 
 
Votre enfant avait-il déjà été inscrit ou avait-il déjà fréquenté une autre école 
avant la présente inscription ? Oui – non 
 
Si oui, en quelle année ? ......................................... 
Une copie des derniers bulletins sera demandée. 
 
Situation familiale des parents 

 
 
 
 
En qualité de personne investie de l’autorité parentale, je déclare avoir également 
pris connaissance du projet d’établissement, du règlement des études, du 
règlement d’ordre intérieur, du document sur la gratuité et du projet éducatif des 
écoles communales de Saint-Ghislain. 
 
En signant ci-dessous, vous approuvez les objectifs de l’école, vous acceptez de 
suivre les règles proposées par l’établissement et vous vous engagez à les 
respecter. 
Vous ne devrez plus réinscrire votre enfant l’année scolaire suivante. 
 
Nom : .........................................................   Nom : ........................................................ 
 
Prénom : ....................................................   Prénom : .................................................... 
 
Signature :     Signature : 
 

 
 
 
 

Mariés Concubinage Célibataire Veuf (ve) Divorcés ou séparés 

En cas de divorce, qui exerce l’autorité parentale : Les deux Le père La mère 
Si un des deux parents est déchu de son autorité parentale, joindre impérativement copie du jugement 
En cas de divorce, quel est le mode de garde : Résidence chez le père Résidence chez la mère Résidence alternée 

Pour tous les nouveaux élèves : 
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DISPOSITIONS GENERALES 

 

Éducation et formation ne peuvent se concevoir sans le respect de règles permettant un bon fonctionnement et une vie commune 
harmonieusement construite. 

L’inscription dans les écoles fondamentales de la Ville de Saint-Ghislain implique l’acceptation de ce règlement. 

On entend par « parent », la personne légalement responsable de l’élève. 

On entend par « équipe éducative », la direction ou la personne mandatée, les enseignants, les animateurs, les puéricultrices, les différents 
partenaires de l’école (PMS, PSE, ACS, etc …), surveillants, personnel auxiliaire. 

Les établissements sont soumis à l'autorité du Conseil communal de la Ville de Saint-Ghislain et de son Collège communal qui en assurent 
l’administration journalière dans le respect des lois et décrets, des arrêtés royaux, arrêtés ministériels et circulaires ministérielles organisant 
l’enseignement sur le territoire de la Communauté française de Belgique. 

Tout litige concernant l’application de ce règlement est de la compétence du Collège communal. 

Le présent règlement constitue un véritable contrat entre le personnel enseignant, les parents, les élèves et le pouvoir organisateur (P.O.). 

Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures. 

1. OBLIGATION SCOLAIRE, FREQUENTATION, ORGANISATION 
 

1.1 Obligation scolaire : Responsabilité parentale 
 

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. Pour répondre à cette obligation, ils doivent tout d’abord veiller à ce que l’enfant dont ils ont la responsabilité soit inscrit dans une 
filière répondant à l’obligation scolaire et le cas échéant, à ce qu’il fréquente régulièrement et assidûment cette école. 

1.2 Fréquentation : 
 

1.2.1 En 1ère et 2ème maternelle 
 

Pour le bon déroulement des activités en 1ère et 2e maternelle, l’arrivée des enfants est fortement recommandée avant 9H00. 

1.2.2 A partir de la 3ème maternelle : 
 

La fréquentation scolaire régulière est obligatoire dès l’âge de 5 ans. 

Les élèves doivent suivre assidûment tous les cours et activités scolaires qui les concernent, y compris les excursions durant toute l’année scolaire. 

L’horaire des cours doit être scrupuleusement respecté. Les élèves seront présents dans la cour 15 minutes au plus tôt et 5 minutes au plus tard 
avant le début des cours du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont présents à la garderie. 

Toute arrivée tardive est préjudiciable au bon fonctionnement de la classe et à l’enfant. Dès lors, chaque retard sera acté au journal de classe et 
devra être justifié par écrit par les parents. 

Les cours ou activités dispensés (en dehors de l’horaire normal) par d’autres organismes que l’école (Académie, etc …) ne sont pas placés sous 
la responsabilité du Directeur de l’établissement. 

 

 

RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DES ÉCOLES 
FONDAMENTALES DE LA VILLE DE SAINT-GHISLAIN 
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1.3 Organisation : 
 

1.3.1 Psychomotricité et éducation physique (gymnastique, natation et autres activités sportives) : 
 

A partir de l’âge de l’obligation scolaire, la psychomotricité pour l’enseignement maternel et l’éducation physique en classes primaires sont 
des cours obligatoires, sauf avis médical contraire notifié par écrit. 

En ce cas, la présence de l’enfant est requise à l’école. 

La tenue vestimentaire adéquate est également obligatoire. 

1.3.2 Cours de seconde langue : 
 

Dès la cinquième année primaire, un cours de langue obligatoire est dispensé à raison de 2 périodes par semaine. Le choix (anglais-
néerlandais) est déterminant ; il ne peut être modifié entre la 5ème et la 6ème primaire. 

1.3.3 Choix du cours philosophique ou de citoyenneté : 
 

Ce choix se fait au moment de l’inscription, mais peut être modifié chaque année en fonction de la législation en vigueur. 

1.3.4 Garderie scolaire : 
 

Des garderies sont organisées gratuitement au sein des écoles communales : 

- le matin 

- le midi 

- le soir 

- le mercredi. 
 

Les horaires de garderie, étant spécifiques à chaque établissement, peuvent être sollicités auprès des directions scolaires. 

1.4 Absences 
 

Les présences et les absences sont relevées dans la première demi-heure de cours de chaque demi- journée scolaire. 

½ jour : une justification écrite datée et signée des parents est nécessaire. Celle-ci est soumise à l’approbation de la direction. 

Plus de 3 jours consécutifs : le certificat médical obligatoire doit être remis au plus tard le 4ème jour de l’absence. 

Les rendez-vous médicaux qui n’ont pas un caractère d’urgence seront fixés en dehors des heures de cours. Tout rendez-vous entraînant 
l’absence d’un élève doit être justifié par une attestation du médecin consulté. 

A partir du 9ème ½ jour d’absence non justifiée ou non approuvée par la direction, celle-ci effectuera impérativement un signalement auprès du 
Service de l’obligation scolaire. 

L’autorisation de quitter l’école avant la fin des cours ou sur l’heure de midi doit faire l’objet d’une demande écrite signée des parents. La 
Direction en apprécie le bien fondé.
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1.5 Entrées et sorties 
 

Sans autorisation du directeur ou de son délégué, aucun élève ne peut quitter son lieu d'activités pendant les heures de cours. Les 
changements de locaux et les sorties s’effectuent en ordre et sans perte de temps selon l'organisation interne de l'école. 

 

Pendant les récréations et la pause de midi, l'élève doit rester dans les limites de l'endroit prévu à cet effet et ne peut s'adonner à des jeux 
dangereux. En aucun cas, l'élève ne peut entrer ni rester dans un local sans autorisation. 

 

L'accès aux cours de récréation et aux locaux scolaires est formellement interdit à toute personne étrangère ou non autorisée. 

 

L’accès à l’enceinte de l’école est également strictement interdit aux parents en dehors du temps nécessaire à la conduite ou à la reprise de 
l’enfant. La rencontre avec un enseignant au sujet du travail ou du comportement d’un élève doit se faire aux heures de sortie ou sur rendez-
vous. 

Par mesure de sécurité, il est vivement recommandé de ne pas entraver l'accès ni encombrer les abords immédiats de l'école lors de la sortie des 
enfants. 

 

Toute personne s'introduisant dans les locaux de l'établissement scolaire contre la volonté du chef d'établissement ou de son délégué, à 
l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du code pénal. 

 

Tout déplacement de l’élève seul entre la maison et l’école doit s’effectuer par le chemin le plus direct et dans les temps les plus brefs. Lorsque 
l'élève est repris à la fin des cours par un de ses parents ou par la personne majeure mandatée par ceux-ci, il se trouve automatiquement 
sous la responsabilité des parents. 

 

1.6 Autorisations de sortie 
 

L’autorisation de sortie pendant les heures de cours ne peut être octroyée que moyennant la demande écrite et motivée des parents. 

 

L’autorisation de sortie durant les périodes de midi n’est accordée qu’à la demande expresse et écrite des parents. 

 

1.7 Changement d’école : 
 

Pour quelque motif que ce soit, tout changement d'école, au-delà des dates limites fixées par la réglementation en vigueur, doit faire l'objet 
d’une demande des parents adressée à la direction qui tient à leur disposition les formulaires officiels adéquats. 

 

Le changement d’école doit alors être motivé par l’une des raisons suivantes : 

- Le changement de domicile ; 

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

- Le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 
1965 relative à la protection de la jeunesse ou répondant à une mesure d'aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à 
la jeunesse ; 
- Le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat ou vice versa ; 

- L’accueil de l’élève, sur l’initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de 
séparation des parents ; 
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- L'impossibilité pour la personne assurant effectivement, et seule, l’hébergement de l’élève de le maintenir dans l’établissement choisi au 
départ, en raison de l’acceptation ou de la perte d'un emploi; 
- La suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire d'un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification 
des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l’élève bénéficiait de l’un de ces services et que le nouvel établissement lui offre ledit 
service ; 
- L'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement ; 

- En ce qui concerne l’enseignement primaire, la non organisation au sein de l’école ou de l’implantation d'origine de l'année d'études que 
doit fréquenter l'élève. 

 

Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'établissement pour un élève, l'autorisation peut aussi valoir pour ses frères et 
sœurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit. 

 

En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l’intérêt de l’élève, un changement d’établissement peut être autorisé pour des 
motifs autres que les cas énumérés ci-dessus. On entend notamment par nécessité absolue, les cas où l’élève se trouve dans une situation de 
difficultés psychologiques ou pédagogiques telle qu’un changement d’établissement s’impose, ou l'inscription dans l'enseignement spécialisé 
avec l'avis du Centre PMS. 

 

2. SANTE A L’ECOLE 
 

Être en bonne santé constitue un facteur nécessaire pour suivre efficacement les activités en classe. Dès lors, il est déconseillé d’imposer à 
l’élève sa présence au cours, lorsque son état nécessite une médication. 

En tout état de cause, le chef d'établissement peut refuser d'accueillir un élève lorsqu'il apparaît que son état de santé puisse justifier ce 
refus. 

 

2.1 Médication et intervention médicale 
 

Le personnel éducatif et auxiliaire n’est pas habilité à assurer un suivi médical. Tout médicament est interdit au sein de l’établissement. Les 
cas particuliers seront soumis à l’appréciation de la Direction sur base d'un document médical. 

En cas de maladie et/ou d’accident : 

 

La Direction ou le titulaire contacte les parents en priorité. 

 

Si l'état d'un enfant le nécessite et que l'école n'arrive pas à joindre un parent, il sera fait appel au médecin traitant renseigné par le parent 
lors de l'inscription ou à défaut au médecin choisi par l'école. 

 

Enfin, en cas d’urgence, si l’état de l’enfant le nécessite et en l’absence d’une décision parentale, appel sera fait à une ambulance. 

 

2.2 Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (SPSE) 
 

L'inspection médicale scolaire est obligatoire dans tous les établissements d'enseignement fondamental. L’équipe médicale de 
l’Intercommunale de Santé Harmegnies Rolland de Saint-Ghislain assure ce Service de Promotion de la Santé à l’École. L’inspection médicale 
est gratuite. 

Ses missions principales consistent : 

- A mettre en place des programmes de promotion de la santé et d’un environnement scolaire favorable à la santé ; 
- A effectuer des bilans de santé ; 

- A procéder gratuitement à la vaccination des enfants à la demande des parents ; 
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- A prendre des mesures de prophylaxie pour éviter la propagation de maladies transmissibles. 
Il est souligné que les parents se doivent de déclarer à la direction de l’école les maladies contagieuses de leur enfant. 

 

2.3 Centre Psycho-Médico-Social (CPMS) 
 

Le centre psycho-médico-social (CPMS) s’efforce de suivre les enfants tout au long de leur scolarité, en collaboration avec la famille et les 
enseignants. Des tests sont réalisés par des psychologues du centre pour évaluer et donner des avis et des conseils sur le parcours scolaire de 
l'élève. 

Ces tests ou toute autre sollicitation peuvent faire l'objet d'une demande spécifique des parents, il leur incombe alors d’effectuer les démarches 
adéquates. 

Les coordonnées du CPMS attribué à votre établissement sont disponibles auprès de la direction. 

 

3. ASSURANCES 
 

La police d’assurance souscrite par la Ville de Saint-Ghislain pour son enseignement concerne les accidents corporels des élèves à l’école ou 
sur le chemin le plus court de son domicile à l’école dans le délai normal du trajet. 

 

L’assurance couvre sous conditions les bris de lunettes, de prothèses dentaires et la détérioration des vêtements. 

 

Tout accident doit être signalé dans les 5 jours ouvrables à la Direction de l’école. 

 

4. DROIT A L’IMAGE 
 

Dans le cadre du projet d’établissement/pédagogique de l’école, la direction scolaire et/ou l’équipe éducative seront amenés à photographier 
et/ou à filmer les élèves lors d’activités. 

Par l’acceptation de ce règlement, les parents acceptent que leur enfant soit photographié et/ou filmé dans le cadre strict des 
activités organisées par l'école. 

 

L’école est particulièrement attentive au respect de chaque élève au travers de la diffusion de son image. 

 

L’école ne peut toutefois prendre et publier une photo/vidéo de l’enfant mineur sans obtenir le consentement des parents et du mineur ayant 
la capacité de discernement. 

 

L’école veillera à demander aux parents leur consentement spécifique via le formulaire ad hoc remis lors de l’inscription. 

 

Les parents disposent à l’égard des photos/vidéos, des mêmes droits que ceux qu’ils peuvent exercer pour les traitements de données à 
caractère personnel. 

 

5. DELIVRANCE DE DOCUMENTS 
 

En cas de procédure de séparation des parents, la direction n'est pas autorisée à délivrer quelque document que ce soit. Seule l'injonction d'un 
juge est prise en considération. 

 

6. FRAIS SCOLAIRES 
 

Le Décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à l'enseignement définit la notion de 

« frais scolaires » : Il s’agit des frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités 
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organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d’apprentissages 
prévues dans l’horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d’accès à la piscine, les droits d’accès aux activités 
culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s). 

 

Le Décret du 5 mai 2019, portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en 
place le tronc commun, prévoit spécifiquement les règles relatives à la gratuité dans l’enseignement. 

 

La référence légale et le texte intégral des articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 du Décret précité sont reproduits dans le règlement d'ordre intérieur de 
chaque école ainsi que sur l'estimation des frais scolaires réclamés visée à l'article 1.7.2-4, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l'article 
1.7.2-4, § 2. 

 

Article 1.7.2-1. 

§ 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans 
préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation 
dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures. 

 

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année 
de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les 
bénéficiaires d'allocations d'études. 

 

Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées. 

 

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire 
et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique. 

 

Sont de plein droit exempté du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés 
à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers. 

 

Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique. 

 

Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études. Le montant du droit d'inscription 

spécifique est exigible au moment de l'inscription. 

§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au 
fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à 
l'obligation scolaire. 

 

En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire 
de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures 
scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de 
compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à 
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l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé 
sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient 
de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé 
annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 
de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. 

 

Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l'alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, 
au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des 
dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés 
à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra 
être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur 
concerné. 

 

Article 1.7.2-2. 

§ 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus 
et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. 

 

Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus : 

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet 
d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut 
réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel 
; 

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur 
ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises 
qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de 
l'enseignement maternel. 

 

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni ; 

2° le plumier non garni ; 

3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève. 

 

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au 
même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. 

 

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont 
imputés à des services précis et effectivement organisés. 

 

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente 
le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile 
précédente. 

 

§ 2. Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception 
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d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet 
d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut 
réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ; 

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur 
ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises 
qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de 
l'enseignement primaire. 

 

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au 
même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. 

 

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés 
à des services précis et effectivement organisés. 

 

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente 
le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile 
précédente. 

 

§ 3. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés 
au cout réel suivant : 

 

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 

 

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet 
d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut 
réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire 
; 

 

3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le 
montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire ; 

 

4° le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ; 

 

5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur 
ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises 
qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de 
l'enseignement secondaire. 

 

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même 
effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. 

 

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés 
à des services précis et effectivement organisés. 
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Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente 
le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile 
précédente. 

 

§ 4. Dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est 
majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 

1° les achats groupés ; 

2° les frais de participation à des activités facultatives ; 3° les abonnements à 
des revues. 

Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique. 

 

Article 1.7.2-3. 

§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5. 

Ils peuvent, dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen 
réel des frais scolaires. 

 

§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent 
avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. 

 

Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de 
toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école. 

 

Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et 
certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire. 

 

Article 1.7.2-4. 

§ 1er. Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des frais scolaires réclamés et leur ventilation 
est portée par écrit à la connaissance de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, s'il est mineur. 

 

§ 2. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l'élève, s'il est majeur, ou de ses 
parents, s'il est mineur. 

 

Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l'ensemble des frais scolaires réclamés, leurs montants, leurs 
objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci, et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement. 

 

La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. Avant le début de chaque 
année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l'élève, s'il est majeur, ou ses parents, s'il est mineur, de la périodicité choisie. 

 

Par dérogation à l'alinéa 3, à la demande des parents et pour les frais scolaires dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs 
organisateurs doivent prévoir la possibilité d'échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Les pouvoirs organisateurs informent 
préalablement et par écrit l'élève, s'il est majeur, ou les parents, s'il est mineur, de l'existence de cette possibilité. Le montant total à verser ainsi 
que les modalités de l'échelonnement sont également communiqués par écrit. La quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans 
le décompte périodique. 

 

Les frais qui ne figurent pas dans le décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés. 
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Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucuns frais scolaires sur l'ensemble de l'année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes 
périodiques visés au présent paragraphe. 

7. COMPORTEMENT 
 

7.1 Responsabilité parentale 
 

- Tout conflit est géré sous la conduite de la direction ou la personne mandatée. 
 

- Toute agression, même verbale, d’un adulte envers un enfant, un membre du personnel ou de la 
Direction fera l’objet d’une plainte en justice envers la personne légalement responsable de l’enfant. 

 

- Lorsqu’un enfant provoque intentionnellement des dommages quels qu’ils soient et bien qu’il se trouve sous la surveillance d’un 
membre du personnel, les parents encourent une présomption de responsabilité du chef de manquement à leur devoir d’éducation. 

 

- Lors d’une activité parascolaire (fête scolaire, assemblée générale, etc …), le comportement de l’enfant est sous la responsabilité 
de ses parents. 

 

- L’élève est responsable de ses biens personnels et de ses objets scolaires. La Direction et l’équipe éducative n’assument aucune 
responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation de ces objets. 

 

- Il est interdit d’amener des animaux dans la cour et les locaux scolaires (sauf pour une activité pédagogique) et ce, par mesure de 
sécurité et de prophylaxie. 

 

- Il est interdit aux élèves et aux parents de publier des documents quelle qu’en soit la forme ou le support, qui peuvent porter atteinte 
au droit à l’image, à l’intégrité morale d’un autre élève, d’un membre de l’équipe éducative ou du personnel ou qui peut nuire à la 
bonne réputation de 
l’établissement. 

 

- Il est interdit de prendre des photos et de filmer au sein de l’établissement. Toute infraction fera l’objet 

d’une plainte. 

7.2 Respect mutuel élèves/équipe éducative/parents 
 

- Tant les élèves que les parents et les enseignants se doivent mutuellement respect. 
 

- Les élèves doivent respecter les consignes données par écrit ou oralement par la Direction et tous les membres du Personnel, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. 

 

- Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée et sera donc sanctionnée. Tout débordement fera l’objet d’un rapport de la 
direction aux parents et au Pouvoir Organisateur. 

 

- Les élèves doivent obéissance au chauffeur de car scolaire et au personnel de convoiement. 
 

7.3 Présentation et conduite 
 

- Les parents veillent à pourvoir leurs enfants d’une tenue vestimentaire décente (maquillage interdit, pas de talons hauts, ventre et dos 
couverts, pas de minijupe, piercing interdit, port de casquettes dans les bâtiments interdit, pas de jeans à trous, etc ...) et leur assurent une 
hygiène corporelle 
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élémentaire (assurer un suivi quotidien, lessiver régulièrement les équipements de gymnastique) et alimentaire (privilégier les collations 
saines). 

 

- L’élève aura une attitude et un langage respectueux (règles de morale et de savoir-vivre). 
 

- L’élève aura à cœur de respecter la ponctualité (horaires, leçons, travail à domicile, remise de documents signés par les parents). 
 

- Il est interdit de fumer ou de vapoter dans tous les locaux scolaires et dans la cour de récréation. 
 

- Pendant la présence de l’élève dans l’établissement, il lui est interdit de porter la casquette en 
classe, s’adonner aux jeux d’argent, troc ou échange, se trouver en possession de couteau, allumettes ou briquet, ou tout objet dangereux, 
contondant. 

 

- Les objets personnels tels que jeux, gadgets électroniques, GSM, etc … sont formellement interdits. Tout objet ou revue contraire à la 
morale seront momentanément confisqués. 

 

- Les élèves doivent obéissance au chauffeur de car scolaire et au personnel de convoiement. 
 

7.4 Respect de l’environnement et du matériel 
 

L'élève respectera les locaux, le mobilier, le matériel didactique mis à leur disposition et les abords de l'établissement scolaire. 

 

Il se conformera aux règlements spécifiques de tous les endroits fréquentés dans le cadre scolaire ou parascolaire. En cas de dommage causé 
sciemment par un élève, les parents ou la personne responsable pourront être tenus de procéder à la réparation du dommage subi ou à défaut 
de prendre en charge le coût financier de la remise en état des biens et des installations. 

 

Il incombe à chaque élève d’être responsable de ses affaires et effets personnels. 

 

8. MESURES D’ORDRE ET DISCIPLINAIRES 
 

A défaut de respecter les dispositions du règlement intérieur suivant, les élèves pourront faire l’objet de mesures disciplinaires. 

 

Ces mesures ne peuvent être arbitraires. Elles doivent être prises en connaissance de cause après l’audition de l’intéressé par la direction ou 
la personne mandatée et après concertation avec l’enseignant. 

 

Ces mesures comprennent : 

a) La réprimande particulière de la part de l’enseignant concerné avec note au journal de classe à signer par le parent ou la personne légalement 
responsable de l’élève, assortie ou non d’un travail supplémentaire dont le choix sera en rapport avec la gravité du fait reproché. 

b) La réprimande adressée par la direction ou la personne mandatée. 
c) La retenue à l’établissement en dehors de l’horaire scolaire sous la surveillance mandatée à cet effet. 

d) L’exclusion temporaire d’un service (repas, étude) pour une durée limitée. 

e) L’exclusion temporaire et/ou définitive d’un groupe scolaire ou des Ecoles communales fondamentales organisées par le Pouvoir 
Organisateur. (Décret du 24/07/1997). 

 

9. COORDONNEES 
 

Tout changement de données à caractère personnel de l’élève (comme : n° de téléphone, GSM, 
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adresse, etc ...) doit être signalé à la direction scolaire dans les plus brefs délais. 

 

 

 

10. RGPD 
 

Lors de l’inscription de l’élève, la direction scolaire est amenée à collecter, à traiter et à conserver une série de données à caractère personnel 
que les parents auront communiquées pour assurer le suivi administratif du dossier de l’élève et ce, tout en respectant les obligations légales 
et réglementaires dans le cadre des missions d’enseignement et d’intérêt public. 

 

Toutes les données à caractère personnel concernant l’élève seront traitées conformément au Règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(RGPD) ainsi qu'à la loi du 30/07/2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel. 

 

Les données sont collectées et utilisées pour des finalités déterminées et légitimes : 

 

- Soit en vertu d’une obligation légale ; 
 

- Soit parce que le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont 
est investi le responsable du traitement ; 

 

- Soit, dans les cas d'urgence médicale, parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée 
ou d’une autre personne physique ; 

 

- Soit sur base de votre consentement. 
 

Les données personnelles collectées peuvent inclure : 

 

- Identification générale et informations de contact : noms, adresse, e-mail, téléphone, genre, état matrimonial des parents, date et lieu de 
naissance de l’élève, composition et situation de famille, dossiers scolaires, photos ; 

 

- Numéros d’identification émis par les autorités gouvernementales ; 
 

- Numéro de passeport ou de la carte d’identité ; 
 

- Informations permettant d’exercer les missions d’enseignement ou liées au projet pédagogique ou d’établissement ; 
 

- Informations médicales pouvant avoir une incidence sur la scolarité de l’élève lui-même ou sur l’organisation de l’établissement scolaire. 
 

Le traitement de ces données est nécessaire dans le cadre de l’exécution de la relation nouée avec l’école et perdure tant que l’élève est 
inscrit à l’école et fréquente celle-ci. 

 

Les données à caractère personnel traitées n’ont pas vocation à être partagées ni communiquées à des tiers, excepté des mentions légales 
obligatoires dans les actes de procédure ou contractuelles. 

 

Conformément à la réglementation précitée, les parents disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et, dans une certaine 
mesure, de suppression des données qui concernent leurs 
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enfants. Pour exercer leur droit ou communiquer un retrait de consentement, ils doivent s’adresser à la Direction. 

 

Lorsque le traitement de données à caractère personnel repose sur le consentement des parents en tant que représentants légaux ou des 
mineurs âgés de 13 ans au moins, ce consentement pourra être retiré à tout moment sur simple demande écrite à la même adresse. 

 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les parents ont le droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de 
Contrôle s’ils considèrent que le traitement de données à caractère personnel les concernant constitue une violation du RGPD. Celle-ci doit 
être adressée à : 

 

Autorité de Protection des Données Rue de la 
Presse, 35 -1000 Bruxelles (contact@apd-gba.be) 

 

 

Les représentants légaux déclarent avoir lu et approuvé le présent Règlement d’Ordre Intérieur.  
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GARDERIE - REPRISE             Nom et Prénom de l’enfant : ....................................................... 

 

PERSONNE(S) (AUTRE QUE VOUS) AUTORISEE(S) A REPRENDRE L’ENFANT: 

NOM PRENOM LIEN DE PARENTE 

(facultatif) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Les surveillantes ne remettront l’enfant qu’aux personnes inscrites dans ce tableau. 

Il va de soi que cette liste peut être modifiée dans le courant de l’année. En cas d’urgence, 
prévenez l’école si une personne autre que celles citées plus haut vient reprendre votre 
enfant. 

Renseignements concernant la vie à l’école :  
 

- Heure habituelle d’arrivée de l’enfant à l’école : ......................... 
 

- Heure habituelle du retour de l’enfant : ...................................... 
 

- Repas : 
 
Retour au domicile le midi (jours à préciser éventuellement) : .......................... 
 
Repas à l’école 
 

- Moyen de locomotion entre le domicile et l’école : ..................................................... 
(voiture, bus ou TEC, vélo, à pied, ...) 
 

Attention ! Si l’enfant emprunte le transport scolaire, les parents sont tenus 
d’accompagner et d’attendre leurs enfants à l’arrêt du bus. 
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Ecole Communale du 
Grand Jardin 

Saint-Ghislain 

AUTORISATION PARENTALE  

POUR L'USAGE DE PHOTOGRAPHIES/VIDEOS 

DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ SCOLAIRE 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des activités pédagogiques conduites à l'école, en classe ou sur la cour, ainsi qu'en dehors de l'école 
(activités sportives et/ou culturelles), les enseignants ou animateurs peuvent être amenés à réaliser des 
photographies ou des courtes vidéos. Les images réalisées à ces diverses occasions pourront être utilisées dans le 
cadre très précis des projets pédagogiques, dans les classes, dans l'école, et certaines d'entre elles (à l'exclusion des 
photos individuelles) pourront apparaître sur un prospectus, un flyer, une page privée Facebook de la classe (si 
l’instituteur en possède) ou plus rarement sur une télévision locale. Elles ne seront ni communiquées à d’autres 
personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages. Elles ne seront pas conservées après la fin de la scolarité de 
l’élève. Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout 
moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. Merci de 
bien vouloir compléter ce formulaire d'autorisation d'utilisation des images prises dans le cadre des activités 
pédagogiques. 

PARTIE À REMPLIR PAR LES TUTEURS LEGAUX 

(1) Nous, soussignés ...............................................................et................................................................ 

(2) Père - mère - tuteurs légaux de l’élève : 

Nom : ..................................................... Prénom : ................................................ Classe : ................. 

Déclarons autoriser l’établissement scolaire désigné ci-dessus à utiliser les photographies ou  

vidéos de notre enfant dans le cadre des activités scolaires. 

 

☐ 

 

Déclarons refuser l'utilisation de photos ou vidéos de notre enfant réalisées dans le cadre  

des activités  scolaires. 

 

☐ 

 

Date : .............................. Signature des 2 responsables (père, mère, tuteur légal)  

 

(1) indiquer le nom des deux parents ou tuteurs légaux :  

(2) rayer les mentions inutiles  
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Chers parents, 

Nous établissons pour chaque élève une fiche “médicale” qui nous permettra si 
nécessaire d’agir de façon plus adéquate en cas de problèmes avec votre enfant. 
Ces fiches seront à disposition de toutes les personnes qui seront en contact 
professionnel de votre enfant (enseignants, surveillantes,…). 

NOM, Prénom :………………………………………………………… 

Date de naissance :…./ …../ ………. 

Adresse :  rue………………………………………………….N° ……... 

                 code postal ………..     à …………………………………….. 

N° Tel. privé ou GSM : …………………………… 

N° Tel. au travail : ………………………………… 

N° Tel. supplémentaire (gr.-parents ou voisin, …) : ……………………… 

N° carte SIS : …………………………. 

Centre hospitalier habituel : Epicura Baudour ou Grd Hornu ou Hôpital de Warquignies.    

* Votre enfant est-il allergique à certains médicaments (par exemple : aspirine, 
pénicilline, produits mercurés ou iodés, aspégic, …), si oui, lesquels ? 

……………………………………………………………….............................................. 

* Votre enfant est-il allergique à certains produits chimiques « naturels »(par 
exemple : venin de guêpe, chlore, produits mentholés, pollen,), si oui, lesquels ? 

 ……………………………………………………………......................……………...........     

* Votre enfant souffre-t-il de troubles physiologiques chroniques (par exemple : 
asthme, épilepsie, hémophilie, …), si oui lesquels ? 

     …………………………………………………………………………………………………… 

* Votre enfant a-t-il récemment subi une intervention chirurgicale ou un 
traumatisme plus ou moins grave (par exemple : appendicite, fracture, …),si oui, 
quand et lesquels ? 

  
……………………………………………………………………………….............................. 

* Votre enfant est-il sujet au « vertige » (peur en situation élevée) ? 

        oui  /  non . 

Pourriez-vous nous avertir de toute modification importante durant l’année 
scolaire. D’avance, nous vous remercions de votre collaboration. 


