
 

 

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE  

DE SOMBREFFE 

 
 

 

 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

 

 

La Direction et l’Equipe éducative sont heureuses d’accueillir votre (vos) enfant(s) pour cette 

nouvelle année scolaire et vous remercient de la confiance que vous leur témoignez. 

Avec votre collaboration, elles s’efforceront de rendre cette année scolaire aussi fructueuse 

que possible. 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles ainsi que quelques recommandations 

en vue d’une organisation efficace de notre école. Permettez-moi d’attirer votre attention sur 

un nouveau point (F) de notre règlement d’ordre intérieur : règlement de discipline. 

Si certaines questions restent sans réponse, n’hésitez pas à nous contacter. 
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A) Infrastructure de l’école 
 

 

 

L’Ecole communale de Sombreffe compte trois implantations maternelles et primaires : 

 

 

Boignée :  rue des Ecoles, 67 

 5140 Boignée 

 Tél : 071/88.99.25 

 

Ligny :  rue Haute, 12 

  5140 Ligny 

  Tél : 071/88.77.75    Direction : Sabine Labarre 

 

Tongrinne : rue Maréchal Juin, 5            Rue Haute, 12 

  5140 Tongrinne            5140 Ligny 

  Tél : 071/888710            Tél : 071/887775 

 

  

 

 

B) Organisation 
 

 

1) Horaire 

 

Pour les 3 implantations : 

 

matinée : de 08H30 à 12H10 

après-midi : de 13H35 à 15H15 

 

En primaire les élèves sont instamment priés de respecter les heures de début et de fin de 

cours. 

Les arrivées tardives devront être justifiées par les parents. 

 

2) Garderies  

 

Celles-ci sont organisées par « I.M.A.J.E. » (Intercommunale des Modes d’Accueil pour 

Jeunes Enfants) 

 

Les garderies sont assurées :  le matin, dès 7 heures 

    le soir, jusque 18 heures 

    le mercredi, jusque 16 heures, 

par des éduca(teurs)trices. 

(Possibilité d’extension des horaires, à la demande). 

 

Le projet de ces équipes est de susciter la créativité, l’éveil des sens et l’épanouissement de 

chaque enfant. 

Si votre enfant devait occasionnellement rester à la garderie ou quitter l’école avec une 

personne autre que la personne habituelle, veuillez en avertir le (la) titulaire. 

 

Si l’enfant peut retourner seul, veuillez fournir à l’enseignant(e), une lettre précisant ce fait. 

Les enfants dont les parents auraient du retard seront confiés dès 15H15 à la personne 

assurant la garderie. 



 

 

 

3) Repas de midi (de 12H10 à 13H35) 

 

Les élèves peuvent prendre leur repas soit à leur domicile, soit dans le réfectoire de l’école 

(repas complets, potage ou repas tartines). 

 

Une surveillance est assurée pour les élèves qui mangent à l’école. 

 

Les élèves qui rentrent dîner chez eux ne reviennent à l’école qu’à partir de 13H15. 

Entre 12H10 et 13H15, ils ne sont pas sous la responsabilité de l’école. 

 

Les repas complets (fournis par TCO Service) sont servis au prix de 3.00 €  pour les enfants 

des classes maternelles et de 3,50 € pour ceux des classes primaires. Potage : 0.50cents.   

 

L’Administration communale gère les commandes et la facturation des repas. 

Les commandes s’effectuent au mois : vous recevez le menu du mois accompagné d’un bon 

de commande. Quant à la facture, celle-ci vous sera envoyée tous les mois. 

 

4) Fréquentation scolaire  

 

Il est obligatoire, pour tous les enfants dès l’age de 6 ans, de fréquenter l’école régulièrement 

(même pour les enfants maintenus à 6 ans en maternelle). 

 

Le cours d’éducation physique et de natation sont obligatoires. 

Seul, un certificat médical peut dispenser un élève. 

 

Si un élève ne participe pas aux classes de dépaysement (classe de mer, de forêt, de neige), il 

est tenu d’être présent à l’école (il sera accueilli dans une autre classe). 

 

Il est toutefois souhaitable que tous les élèves d’une classe participent aux classes de 

dépaysement organisées par son instituteur (trice). 

En effet, cette expérience, aussi enrichissante sur le plan intellectuel (découverte d’une région, 

de la forêt,…) que sur le plan social permet de « souder » une classe, de créer entre les élèves 

et leur titulaire une entente et des liens privilégiés. 

 

 

Absences : 1 à 3 jours : justification écrite, datée et signée des parents. 

  Plus de 3 jours consécutifs : le certificat médical est obligatoire. 

 

Les absences trop fréquentes et non motivées sont obligatoirement signalées à l’inspection. 

 

 

L’arrêté du 23 novembre 1998 ne considère comme justifiées que les absences motivées par : 

 

1° l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou       

    une attestation délivrée par un centre hospitalier. 

2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se  

    rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation. 

3° le décès d’un parent ou allié de l’élève au premier degré, l’absence ne peut  

    dépasser 4 jours. 

4° le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant  

    sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 2 jours. 

5° le décès d’un parent allié de l’élève, du 2ème au 4ème degré n’habitant pas  

    sous le même toit que l’élève, l’absence ne peut dépasser 1 jour. 

 



 

L’autorisation de quitter l’école avant la fin des cours doit faire l’objet d’une demande écrite 

précisant l’heure du départ, signée des parents. 

 

En maternelle, aucun certificat n’est exigé mais il est souhaitable de prévenir la titulaire de la 

raison de l’absence et de sa durée. 

 

 

5) Accès aux établissements scolaires  

 

L’accès aux cours de récréation est autorisé le matin à partir de 8H15 et le midi à 13H15. 

La surveillance n’est donc assurée qu’à partir des heures indiquées. 

Les enfants ne peuvent se trouver seuls dans la cour de récréation en dehors des heures de 

surveillance.  

 

Attention : l’accès aux cours de récréation est réservé uniquement aux enfants et au 

personnel enseignant. (Excepté pour les maternelles) 

Les parents veilleront à bien refermer la grille d’entrée dès que leurs enfants auront franchi 

celle-ci et se trouveront dans la cour de récréation. 

 

 

6) Contacts pédagogiques 

 

Une collaboration entre parents et enseignants s’avère indispensable. 

La Direction et l’Equipe éducative sont à votre écoute. 

Evitez toutefois de déranger les enseignant(e)s pendant les heures de cours. 

Prenez rendez-vous par le biais du journal de classe ou du cahier de communications, ou 

encore par téléphone. 

 

En début d’année, une réunion d’information sera organisée par les enseignant(e)s, dans leur 

classe. 

Ils (elles) vous y exposeront, leurs méthodes de travail et d’évaluations, ainsi que les 

différentes activités pédagogiques qu’ils (elles) ont prévues pour cette année scolaire. 

 

Une seconde réunion aura lieu fin décembre afin de discuter du travail réalisé par votre enfant 

durant le premier trimestre. 

Une troisième réunion sera organisée avant les vacances de printemps. 

Et enfin, une quatrième et dernière réunion clôturera l’année scolaire fin juin. 

Si un problème se posait entre ces réunions, n’hésitez pas à contacter l’instituteur(trice) de 

votre enfant sans attendre. 

 

Tout au long de l’année, le journal de classe, ou le cahier de communications ou cahier d’avis 

(maternelle) restera le principal moyen de communications entre parents et école. 

Il contient non seulement devoirs et leçons, mais également les différentes remarques 

éventuelles et informations des enseignants. 

Il est donc recommandé de le consulter et de le signer chaque jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Conférences et journées pédagogiques 

 

Journées de formation des enseignant(e)s 

 

Au cours de l’année scolaire, vos enfants seront en congé lors de 3 journées pédagogiques. 

 

Les dates de ces journées vous seront communiquées dès que possible afin que vous puissiez 

prendre vos dispositions pour garder ou faire garder votre enfant. 

Si ces journées vous posent problème, une garderie peut être organisée, mais celle-ci sera 

payante. 

Certain(e)s enseignant(e)s peuvent s’absenter plusieurs jours durant l’année scolaire, afin de 

suivre une formation leur permettant de se tenir au courant des nouvelles idées pédagogiques. 

Leurs élèves ne seront pas en congé mais recevront du travail au préalable et seront répartis 

dans les autres classes. 

 

 

8) Activités extérieures 

 

Dans le courant de l’année, différentes sorties seront organisées, dans un but culturel et aussi 

sportif. 

Ces sorties sont importantes car elles ouvrent les portes de l’école vers le monde extérieur et 

permettent à l’enfant découvertes, observations et activités qui ne sont pas toujours possibles 

dans une classe. 

Une participation aux frais d’organisation pourra vous être demandée lors de ces activités. 

 

Exemple d’activités extérieures 

• Activités musicales 

• Théâtre 

• Visite de musées 

• Journées sportives 

• Cross inter-scolaire (ADEPS) 

• Visite dans le village (ferme, postes,…) 

… 

 

9) Assurance scolaire 

 

1° ETHIAS  

    Rue des Croisiers, 24 

   4000 Liège 

 

2° Les élèves sont assurés contre les accidents survenus tant à l’école que sur le  

    chemin de l’école. 

    Sont exclus de la garantie les dommages causés aux vêtements, les bris de   

    vitres et autres dégâts occasionnés aux bâtiments scolaires ou aux biens  

    appartenant à des tiers. 

     Les élèves en sont responsables et doivent en payer les frais, quitte à se faire  

    rembourser par leur assurance familiale. 

 

 

3° L’intervention d’Ethias est complémentaire aux prestations de la mutuelle, il  

    faut donc : 

• faire remplir à l’école une déclaration d’accident par le professeur et            

  faire compléter celle-ci par le médecin. 

 • déclarer l’accident à la mutuelle 

 • régler les honoraires des médecins, les notes de pharmaciens,  

  cliniques, … 



 

• récupérer auprès de la mutuelle la quote-part de celle-ci dans les frais et   

  demander une attestation indiquant le montant remboursé. 

• faire parvenir cette attestation à Ethias qui remboursera la différence,  

  dans les limites prévues au contrat. 

 

Remarque : tout accident survenu : 

 

 • hors de l’école alors que l’élève devrait s’y trouver, 

 • ou même à l’école, mais en dehors des heures de surveillance,  

  ne sera pas couvert par l’assurance. 

 

 

10) Vols 

 

L’école ne peut être tenue responsable en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets 

personnels tels que : bijoux, baladeur, jeux électroniques,…occasionnés par un élève ou un 

tiers. 

Il est vivement conseillé d’étiqueter les objets personnels (matériel, tenue de gymnastique,…) 

et de ne pas apporter à l’école d’objet de valeur. 

 

 

 

11) Soins – Hygiène 

 

La pédiculose est actuellement l’ennemi numéro 1 de toutes les écoles ! 

Nous sommes conscients des inconvénients bien pénibles que cela représente pour tous. 

C’est pourquoi nous vous demandons une attention particulière, tout au long de l’année pour 

la chevelure de votre enfant. 

Au moindre signe de poux ou de lentes, veuillez prévenir le (ou la) titulaire de classe et 

utiliser un shampooing adapté à la lutte contre la pédiculose. 

N’hésitez pas à garder votre enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit débarrassé de tout 

parasite, afin d’éviter l’épidémie au sein de toute la classe. 

 

 

Suite à la visite d’une infirmière, l’enfant évincé de l’école ne pourra reprendre les cours 

qu’avec l’accord du médecin traitant (en annexe, vous recevrez la liste de quelques conseils à 

suivre pour éviter une nouvelle épidémie dans notre école). 

 

12) Congés scolaires 

 

Voir feuille annexée (à coller dans le journal de classe). 

 

 

13) Centre psycho-médico-social 

 

Nous travaillons avec le centre PMS - PSE provincial de TAMINES 

Rue Emile Duculot, 11 

5060 TAMINES 

Tél. : 071/ 26 99 05 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C ) Projet éducatif et projet pédagogique 
 

 

 

Notre école doit être centrée sur le développement et l’épanouissement de l’enfant. 

 

Elle doit transmettre à l’enfant des savoirs, savoir-faire, savoir être qui le prépareront à 

devenir l’adulte de demain, à s’adapter à une société en mutation rapide et à y tenir un rôle de 

citoyen responsable. 

 

Notre école se doit d’être : 

 

 • tolérante : respect de toutes les opinions philosophiques. 

 • respectueuse : des droits de l’enfant. 

 • soucieuse des compétences de bases. 

 • juste : sollicitude équitable envers tous les enfants. 

 • démocratique : chacun a le droit de s’exprimer, d’écouter. 

 

Le programme officiel fondamental et les socles de compétences sont à la base des 

apprentissages de vos enfants. 

 

Nous construisons « des outils référents » afin d’assurer la continuité des apprentissages à 

travers les différents cycles de l’école fondamentale. 

 

 

 

 

 

D) Projet d’établissement, axé sur la citoyenneté. 
 

 

 

Respectueuse de toutes les conceptions philosophiques et idéologiques, l’Ecole communale 

de Sombreffe est une école humaniste, ouverte à tous les enfants. 

Elle est un lieu d’éducation et d’enseignement de qualité, pour un enfant citoyen de sa 

commune, de son pays, de l’Europe et du monde. 

 

Au sein des différentes disciplines, l’équipe pédagogique associe, à la formation intellectuelle, 

le développement social et personnel de l’élève. 

Aux apprentissages cognitifs sont associées les pratiques de vie telles que prendre des 

responsabilités, faire des choix, respecter les règles de vie, maîtriser ses réactions 

émotionnelles, à l’égard des autres, écouter sans interrompre, respecter, coopérer, négocier, 

communiquer. 

 

Par son caractère familial et sa convivialité, notre école est bien plus qu’un lieu où l’enfant 

apprend. C’est aussi, par excellence, un point de rencontre où l’enfant s’épanouit, se sent 

bien, en sécurité. 

Elle garantit l’échange, le respect mutuel, le partage de ses expériences, de ses réussites et 

aussi de ses difficultés. 

 

Si vous désirez obtenir un exemplaire complet de notre projet d’établissement, vous pouvez le 

demander à l’instituteur (trice) de votre enfant. 

 

 



 

 

 

 

E) le règlement des études  
 

 

 

Travaux individuels  

 

• Etre capable de transférer les apprentissages afin de les appliquer, de les   

  transposer. 

• Savoir faire appel aux référents (mis à sa disposition). 

• Avoir le sens des responsabilités.  Accepter, assumer et finaliser la tâche,  

  dans les délais fixés et selon les critères donnés. 

• Ordre et soin dans la réalisation du travail. 

• Pouvoir solliciter de l’aide auprès de ses compagnons. 

• Privilégier la recherche, l’autonomie. 

• Développer la confiance en soi. 

 

  Travaux de groupe 

 

• Favoriser et stimuler la communication interactive de tous les  

   participants au sein du groupe. 

 • Assumer ses responsabilités. 

 • Donner son avis sans l’imposer. 

 • Laisser à tous la possibilité de participer activement. 

 • S’entraider. 

 

Travaux de recherche 
 

 • Planifier et organiser son travail. 

 • Se renseigner (auprès de personnes, d’organismes). 

 • Acquérir un esprit critique et d’initiative, avoir de la curiosité. 

 • Utiliser les référents mis à la disposition. 

 • Utiliser les savoir-faire. 

• Veiller à une présentation soignée et rigoureuse. 

Leçons collectives 

 • Ecouter attentivement. 

 • Participer activement. 

 • Prendre la parole à bon escient tout en respectant les consignes données. 

 • Laisser la parole aux autres et demander la parole  

  (démocratie et respect  des autres). 

 

Travaux à domicile 

 • Consistent en des travaux d’application et de fixation. 

 • Signaler la non-réussite de son travail. 

 • Se prendre en charge. 

 • Planifier le travail pour ne pas devoir tout faire au dernier moment. 

 • Persévérer dans les efforts entrepris. 

 

Moments d’évaluation  

 

• Evaluations formatives et certificatives.  Evaluations externes en fin   

  de 2ème et 4ème années primaires, examens cantonaux en fin de 6ème  

  primaire. 

 • S’accepter et accepter l’avis des autres. 



 

 • S’auto-évaluer. 

 • Accepter ses erreurs. 

 • Apprécier chacun à sa juste valeur, valoriser l’effort. 

• Etre satisfait du travail bien accompli mais pouvoir se remettre en  

  question. 

• Apprendre à juger de manière constructive. 

 

Documents 

 

 • Participer à la création des documents référents, pour ensuite les classer. 

 • Présenter les documents clairs, lisibles et correctement rédigés  

  selon les consignes. 

 • Veiller à l’esthétique des documents présentés. 

 • Apprendre à utiliser les documents à bon escient. 

 

Matériel individuel et collectif 

 • Créer une charte ensemble et la respecter. 

 • Créer ensemble des règles de vie. 

 • Contribuer au rangement et à la remise en ordre du matériel et  

            du local afin de vivre dans un environnement agréable. 

 • Participer à l’organisation de la classe. 

 • Apprendre à respecter un matériel commun et s’impliquer dans  

  la réparation éventuelle des dégâts occasionnés. 

 • Avoir son propre matériel (demandé en début d’année  

  par le(la) titulaire de classe), toujours en ordre et disponible à tout   

  moment. 

Calendrier des bulletins : Celui-ci vous sera remis en début d’année. 

 

 

F) Règlement de discipline 
 

 

Notre projet d’établissement prône des valeurs telles que :  

 Respect des règles 

 Honnêteté 

 Paix, non violence  

 

Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant à l’Ecole communale et, par la même occasion, 

d’adhérer à notre projet d’établissement. Nous comptons sur votre collaboration afin que les 

valeurs citées ci-dessus soient bien présentes dans le comportement de votre (vos) enfant(s). 

Nous vous en remercions. 

 

Les élèves qui feront preuve de grossièreté, manque de respect, violence sous toute forme, que 

ce soit durant les heures de cours ou pendant les garderies scolaires et récréations seront 

sévèrement réprimandés. 

 

Après 2 avertissements, ils pourront, selon la gravité de la situation, 

 

- demeurer en retenue, le mercredi après-midi, à l’Ecole. 

- être exclus des cours durant une journée 

- être exclus définitivement de l’établissement, selon les articles 81 et 91 du décret du 

24 juillet 1997, définissant les missions prioritaires de l’Enseignement fondamental et 

organisant les structures propres à les atteindre. 

 

Liste des faits graves repris dans le décret et considérés comme pouvant justifier l’exclusion 

définitive : 



 

 

- tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève; 

- le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève 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 à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de 

l’établissement ; 

- la détention ou l’usage d’une arme. 

 

- Les élèves sont priés de se présenter à l’école dans une tenue vestimentaire correcte. 

- Le port de signes convictionnels, religieux, philosophiques ou politiques est interdit à 

l’intérieur de l’école.  

- Ils auront à cœur de maintenir l’école dans un parfait état de propreté. 

- Ils respecteront les locaux, le mobilier et le matériel didactique mis à leur disposition. 

- Les élèves ne peuvent se trouver dans les locaux de l’école en dehors des heures de 

cours (sauf demande justifiée des enfants). Ils doivent se trouver dans la cour de 

récréation. 

 

 

 

 

G) La charte du personnel enseignant  
 

 

 

Pour le bien des enfants qui nous sont confiés, nous nous engageons à réaliser les actions 

suivantes : 

 

 

Envers les enfants 

 

 • Partir de l’enfant et tenir compte de son vécu. 

• Etre à l’écoute de chacun d’eux. 

• Reconnaître le droit à l’erreur. 

 • Respecter la différence en essayant d’amener chacun à acquérir les   

              compétences de base. 

• Favoriser l’autonomie de l’enfant en le rendant responsable. 

• Respecter les droits de l’enfant. 

• Développer son savoir, son savoir-faire et son savoir être. 

• Viser à son mieux-être actif, physique et intellectuel. 

• Lui faire prendre conscience de la nature, de son environnement. 

 

 

Envers les parents 

 

 • Etre à l’écoute de tous les parents, les informer  et favoriser la  

  communication : réunion d’information en début d’année, journal de classe, cahier 

   d’avis, réunions de parents en cours d’année. 

 • Travailler en partenariat avec le comité des parents et le conseil de  

  participation. 

 

 

 

 



 

En équipe pédagogique 

 

 • Les membres de l’équipe pédagogique s’engagent à se concerter tout au  

  long de l’année pour réfléchir sur les pratiques, fixer les objectifs à  

  atteindre et créer les outils pour y parvenir. 

• En fin d’année, l’équipe pédagogique se réunit pour assurer le meilleur  

   passage possible de l’enfant dans la classe supérieure. 

 

Envers soi-même 

 

• S’investir dans la vie scolaire, s’engager à travailler dans un esprit de    

  tolérance, d’intégrité, respecter les différences de chacun qui permet le  

  droit à l’erreur. 

 • Accompagner les enfants en difficulté. 

 • Son travail sera organisé et sa manière d’être rigoureuse. 

 • Favoriser un climat de confiance permettant le respect des autres,  

  du travail, du matériel, des consignes données, en aidant l’enfant à        

  trouver une place active au sein de sa classe. 

 

 

 

H) La charte des parents 
 

 

 

Pour le bien de notre enfant, nous nous engageons à réaliser les actions suivantes : 

 

 

En ce qui concerne les travaux exécutés à la maison 

 

 • Nous vérifierons et signerons chaque jour le journal de classe et la farde  

  d’avis. 

 • Nous vérifierons si les leçons sont connues et si les devoirs sont faits. 

 • Nous vérifierons le respect des consignes et le soin des travaux. 

 • Nous ne réaliserons pas les devoirs à la place des enfants car nous  

  comprenons que ceux-ci sont donnés en fonction des notions vues et  

  expliquées en classe. 

• Nous avertirons le(la) titulaire de classe si une difficulté  

  est constatée lors du travail scolaire à domicile. 

• Normalement, l’enfant doit être capable de travailler seul, nous  

  l’encouragerons positivement dans ses initiatives et ses réussites. 

• Nous montrerons de l’intérêt à l’évolution de notre enfant en consultant  

  les réalisations faites à l’école, en participant le plus possible à la vie de  

  l’école et aux réunions de parents. 

 

 

En ce qui concerne la discipline 

 

 • En présence de notre enfant, nous ne remettrons pas en question les  

  décisions de l’enseignant. 

 • En cas de problème nous contacterons le(la) titulaire de classe ou la  

  direction afin d’obtenir un rendez-vous en dehors des heures de cours  

  afin de ne pas perturber les leçons. 

 

 

 



 

En ce qui concerne la santé de mon enfant 

 

 • Sauf urgence, nous prendrons nos rendez-vous médicaux en dehors des  

  heures de cours. 

 • Nous donnerons toujours un motif écrit en cas d’absence (formulaire ou 

  certificat médical au-delà des 3 jours) et nous veillerons à obtenir le plus  

  rapidement possible les travaux en cours. 

 • Nous signalerons toujours à la direction une maladie contagieuse ou  

  susceptible de l’être ( à titre d’exemple : scarlatine, hépatite,  

  rubéole, oreillons, pédiculose (poux), verrues, …). 

 • En cas de prise de médication obligatoire pendant les heures scolaires,  

  nous remettrons au (à la) titulaire de classe, la dose journalière ainsi que       

  la posologie précise qui doit être prise. (Ordonnance du médecin)  

Sans document écrit, l’instituteur(trice) peut refuser de donner un médicament à votre enfant. 

 

En ce qui concerne le matériel scolaire individuel 

 

 • Nous veillerons à ce que notre enfant possède rapidement son matériel  

  scolaire en début d’année et nous remplacerons sans tarder  tous les            

  objets perdus ou dégradés. 

 • Nous veillerons à ce que notre enfant respecte le matériel prêté (par     

            exemple les livres de la bibliothèque) ou scolaire en général. 

 

En ce qui concerne l’organisation interne 

 

 • Nous signerons et retournerons les avis donnés. 

 • Nous respecterons les jours de comptes et nous éviterons de donner la  

  petite monnaie. 

• En cas d’inscription et/ou de paiement nous veillerons à mettre les  

  documents, en indiquant la destination du contenu,  

  sous enveloppe fermée portant le nom de l’enfant. 

• Nous respecterons les horaires de cours en veillant à ce que notre enfant  

  arrive avant le début des cours. 

• Si notre enfant doit fréquenter la garderie nous nous engageons à le  

  reprendre au plus tard à 18H. (Exception si accord d’Imaje pour          

   prolongation). 

 

En ce qui concerne la sécurité aux abords de l’école 

 

 • Nous veillerons à ne JAMAIS mettre les enfants en danger. 

 • Nous refermerons les grilles d’entrées. 

 • Si nous amenons notre enfant à l’école en voiture celle-ci ne sera  

  JAMAIS garée devant les portes d’accès ou sur le passage pour piétons. 

 • Nous ne stationnerons pas dans la cour de récréation le matin afin de ne  

  pas gêner la surveillance des enfants et la formation des rangs. 

 

En ce qui concerne la progression scolaire 

 

 • Si notre enfant se trouve en difficulté d’apprentissage, nous suivrons les  

  conseils donnés par les spécialistes de l’enseignement  

  (école, PMS, …) qui dirigeront l’enfant vers des spécialistes ou vers un    

  enseignement plus approprié par rapport à ses difficultés. 

Le présent règlement entre en vigueur au 2 septembre 2013. 

 

Pour prise de connaissance du présent règlement. 

         Signature des parents : 


