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Livret à conserver pour pouvoir y faire référence tout au long de
l’année et même après.

Prière de Saint François d'Assise
Le TAU est le signe extérieur de
l'appartenance de tous les Franciscains,
qu'ils soient religieux ou laïcs.

Seigneur, fais de moi un instrument de ta Paix !
Là où il y a la haine, que je mete l'amour.
Là où il y a l'ofense, que je mete le ardon.
Là où il y a la discorde, que je mete l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mete la vérité.
Là où il y a le doute, que je mete la foi.
Là où il y a le déses oir, que je mete l'es érance.
Là où il y a les ténèbres, que je mete ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mete la joie.
Seigneur, que je ne cherche as tant
A être consolé ... qu'à consoler ;
A être com ris ... qu'à com rendre ;
A être aimé ... qu'à aimer.
Car :
C'est en donnant ... qu'on reçoit ;
C'est en s'oubliant ... qu'on trouve ;
C'est en ardonnant ... qu'on est ardonné ;
C'est en mourant ... qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
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Adresses et coordonnées utiles

Directon générale

CSF 1

Rue Walthère Jamar, 223  - 4430 ANS
( : 04/226.55.40 ou 0494/52.34.91

CSF 5

Rue du Cimetère, 2  - 4430 ANS
Chef d’atelier : 04/224.69.53 ou 0494/52.10.63
( : Educateurs : 04/224.69.52 ou 04/224.69.54 ou
0496/55.08.43

e

1 Degré

e

e

Rue du Cimetère, 2  - 4430 ANS
( : 04/224.69.40  -  : 04/224.13.29
Courriel : directonn@csfa.be
Site Internet : www.csfa.be
( : Economat : 04/224.69.43
( : Préfet d’éducaton : 04/231.10.74 ou 0494/52.04.34

2 & 3 Degré Général, Technique et
Professionnel

Centre Psycho-médico-social libre IV,

Permanences au collège et
Boulevard d’Avroy, 60 – 4000 Liège ( : 04/223.03.59

N.B.- Selon les recommandatons de la Communauté française, nous avons appliqué les règles de la nouvelle orthographe aux
textes de cete rochure.

Projet d’établissement du C.S.F.A.
PREMIER DEGRÉ commun
e

e

PREMIER DEGRÉ différencié

e

(1e D, 2e D)

(1 C, 2 C, 2 S)

ENSEIGNEMENT DE TRANSITION
e

ENSEIGNEMENT DE QUALIFICATION

e

(2e et 3e degrés)

(2 et 3 degrés)
Ens. GÉNÉRAL

Ens. TECHNIQUE

Langues modernes:

English – Nederlands –
Es añol

 Sciences

 Educaton
hysique

Sciences économiques

Ens. TECHNIQUE

Ens. PROFESSIONNEL

 Animateur

(y com ris la 7e année en Techniques
s écialisées de restauraton)

 Hôtelier –
Restaurateur

 Sommelier (7e BP)

Barman

 Gestonnaire de très ettes
entre rises (7e BP) *

 Sciences sociales
* Y compris les élèves «Art. 49» du CEFA Don Bosco

 Restaurateur *

 Vendeur *

N.B. – Toutes les professions concernent aussi ien les jeunes flles que les jeunes gens.

Projets Educatif et Pédagogique du Collège
Introduction
Notre Collège s’est lacé sous le atronage de Saint -François d’Assise, qui a dévelo é des valeurs que
nous voulons transmetre : le souci d’une vie intérieure toujours lus riche, l’accueil de tous, la recherche
de l’harmonie avec toutes les cultures et toute la créaton, la volonté d’informer chacun du message de
l’Evangile. C’est ourquoi, il se veut une communauté de vie où chaque élève trouve les conditons
o tmales d’une éducaton et d’une instructon visant à é anouir sa ersonne globale dans une ers ectve
évangélique.

1.- Dimensions éducatives
1.1.- Accueil et respect
Dans notre école à dimension humaine, chaque élève sera accueilli ersonnellement. Quelles que
soient ses convictons, il veillera, lui aussi, à res ecter le caractère chréten du collège. Notre
établissement accueille également des élèves rovenant de l’enseignement s écialisé souhaitant
s’intégrer dans l’enseignement ordinaire.

1.2.- Ouverture aux autres
L’une des richesses de notre établissement est de regrou er lusieurs ty es d’enseignement
résentant chacun des valeurs s écifques. Toute discriminaton ou toute hiérarchie entre les
diférentes o tons n’aurait aucun sens.
La dimension de notre collège et son dynamisme favorisent rencontres et actvités extra -scolaires qui
ermetent de se connaître autrement et sont sources de contacts enrichissants, aussi bien our les
élèves que our leurs rofesseurs.

1.3.- Ouverture au monde
Les jeunes seront sensibilisés aux roblèmes de notre tem s ar des actons concrètes visant à
construire un monde lus juste et à sauvegarder la Créaton. Ils découvriront concrètement le monde
qui les entoure, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontères au travers, entre autres,
d’excursions, de stages ou de voyages.
Ils seront ainsi ré arés à vivre dans une Euro e unie et à côtoyer harmonieusement d’autres
cultures.

2.- Dimensions pédagogiques

2.1.- Epanouissement dans le travail
Notre but est d’amener l’étudiant à l’é anouissement o tmal de ses facultés our lui assurer un
équilibre qui le rende a te à vivre heureux. En lui ro osant une orientaton, nous l’inciterons à
rogresser et à s’accom lir en veillant à valoriser ses dons ersonnels et en encourageant sa
créatvité.

2.2.- Formation rigoureuse
Au collège Saint -François, l’étudiant a rendra à a rendre, non seulement our obtenir un di lôme,
mais aussi et surtout our réussir sa vie ersonnelle, sociale et rofessionnelle.
Il acquerra des connaissances exactes et utles, l’a ttude à communiquer, la faculté de réagir
ositvement dans un monde en mutaton.
Au troisième degré des o tons qualifantes, tous les élèves seront amenés à efectuer des stages en
entre rise ou en insttuton. Chaque o ton com orte un volume de ériodes de stage s écifque,
conforme aux rescri tons des rogrammes et des services d’ins ecton.

2.3.- Aide personnalisée
Notre école met tout en œuvre our aider chacun : guidance édagogique, assistance de conseillers
d’un centre sycho -médico -social, remédiatons, cours de communicaton orale, ttulariats
dynamiques, lan individuel d’a rentssage (dans les années com lémentaires du 1 e degré), etc.

3.- Chantiers à mener à bien


Pour développer l’intériorité et la solidarité






Pour rechercher le dialogue démocratique








utliser de manière o tmale tous les locaux dis onibles our ermetre à chacun d’étudier
sereinement,
metre à la dis ositon des élèves des locaux et du matériel adéquats à leur orientaton d’études,
surtout our les cours de langues, de sciences, d’informatque ainsi que our les cours ratques
dis ensés dans les diférentes sectons.

Pour personnaliser l’aide aux élèves







installer des façons de vivre en commun grâce auxquelles uissent se rencontrer des élèves diférents
ar la natonalité, la culture ou l’origine sociale,
éviter que la sélecton scolaire ne se fasse sur des critères socioculturels,
romouvoir les valeurs de citoyenneté res onsable.

Pour aménager et adapter des locaux




ancrer et incarner les valeurs chrétennes dans la vie quotdienne de l’école,
ouvrir les élèves à la transcendance,
nourrir la vie intérieure des élèves de manière qu’ils y trouvent un équilibre afectf ro re à les ouvrir
aux autres et à leur ermetre de nouer avec eux des liens de solidarité.

luter contre l’échec scolaire en dévelo ant une édagogie de la réussite ada tée à la ersonnalité de
l’élève,
améliorer la motvaton des élèves our leurs études,
accueillir les élèves qui s’inscrivent au collège même s’ils sont en situaton scolaire récaire,
commenter les notes inscrites dans le bulletn.

Pour faire émerger le projet personnel de l’élève




res onsabiliser les élèves face à leurs a rentssages et à leurs rojets d’études, tant du oint de vue
de leur motvaton que de celui de leurs ca acités,
donner sens aux a rentssages en concrétsant le lien entre les cours et les ossibilités d’inserton
socio rofessionnelle,
guider l’orientaton des élèves selon les diverses formes d’enseignement secondaire ou su érieur.

Règlement d’ordre intérieur (R.O.I.)

Préambule
Le Pouvoir Organisateur, CENTRE SCOLAIRE LIBRE DES COTEAUX D’ANS, A.S.B.L., dont le siège social est
établi rue du Cimetère, 2 à 4430 ANS, adhère à l’enseignement libre confessionnel et lus
récisément à l’enseignement catholique.
Comme ex liqué dans le Projet d’établissement, il s’est engagé à l’égard des arents à enseigner
et à éduquer les élèves en faisant référence à Jésus-Christ et aux valeurs de l’Evangile prônées
par Saint François d’Assise.
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Introduction
La vie en société, our se dérouler harmonieusement, re ose sur un véritable code que chacun
s'eforce d’a liquer. A l’école (société miniature), ce code est le règlement d’ordre intérieur,
contrat entre la famille et l’établissement.
Il est donc impératf que l'élève, premier concerné, respecte les règlements de son collège,
élaborés en résonance avec les rojets éducatf et édagogique.
Les arents doivent également en être informés et y adhérer uisqu'ils sont res onsables de leurs
enfants.
Conformément au Décret « Missions » de la Communauté Française, du 24/07/1997, notre Collège
oursuit les quatre objectfs suivants :
 romouvoir la confance en soi et le dévelo ement de la ersonne de chacun des
élèves ;
 amener tous les élèves à s’a ro rier des savoirs et à acquérir des com étences qui les
rendent a tes à a rendre toute leur vie et à rendre une lace actve dans la vie
économique, sociale et culturelle ;
 ré arer tous les élèves à être des citoyens res onsables, ca ables de contribuer au
dévelo ement d’une société démocratque, solidaire, luraliste et ouverte aux autres
cultures ;
 assurer à tous les élèves des chances égales d’émanci aton sociale.
Pour ateindre ces objectfs, les membres de l’équi e éducatve et édagogique s’eforcent de
romouvoir quatre valeurs ou iliers qu’ils considèrent comme indis ensables :

Accueil

Educaton

Apprentssage

Excellence

Pour consolider la base, respect, discipline et rigueur sont les ingrédients du ciment qui doit relier
ces quatre iliers.

1.- L’inscription au collège
1.1.- Inscription
Les inscri tons sont reçues ar la directon ou son délégué jusqu’au 1 er se tembre, endant les
heures d’ouverture de l’école. Elles émanent du (des) res onsable(s) de l’enfant ou de l’élève lui même, s’il est majeur. Par le fait même de l’inscri ton, les arents et l’élève acce tent les rojets
et règlements du Collège[1] :
1* Projet d’établissement ( rojets éducatf et édagogique) ;
2* Règlement général des études (RGE) ;
3* Règlement d’ordre intérieur (ROI).
L’élève majeur aura ris connaissance du contrat qu’il est invité à signer our que son inscri ton
soit rise en considératon.
Pour les élèves qui résentent une seconde session, l’inscri ton est rise au lus tard le 15
se tembre.
L’élève acquiert la qualité d’élève régulièrement inscrit au collège lorsque son dossier
administratf est com let et qu’il satsfait aux conditons d’admission im osées ar la législaton.
L’élève fournira s ontanément et immédiatement à son éducateur toute modifcaton d’adresse,
de numéro de télé hone ou de G.S.M. du res onsable ainsi que les renseignements concernant
tout changement de sa carte d’identté.
1.2.- Inscription d’un élève et changement d’orientation durant l’année scolaire
Pour les élèves inscrits dans les classes des premier et deuxième degrés, la date ultme d’un
changement de secton ou d’o ton est fxée au 15 janvier ; our les élèves inscrits dans une classe
de 5e année, cete date est fxée au 15 novembre. A rès ces dates, toute demande de
changement devra faire l’objet d’une autorisaton ministérielle.
Au troisième degré, aucun changement n’est ermis entre la 5 e et la 6e année, hormis our un
assage de la 5e année technique de qualifcaton (o ton Hôtelier – Restaurateur) vers la 6 e année
rofessionnelle (o ton Restaurateur).
1.3.- Reconduction des inscriptions
L’élève mineur inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fn de sa scolarité, sauf
 en cas d’exclusion ;
 si c’est le choix des arents, signifé à la directon.
L’élève majeur doit demander sa réinscripton chaque année.
Aucun changement d’établissement n’est ermis avant la fn du remier degré, sauf dérogaton
révue ar la loi [2].

2.- Les conséquences de l’inscription scolaire
L’inscripton concrétse un contrat entre l’élève, ses parents et le collège.
Ce contrat reconnaît à l’élève ainsi qu’à ses parents, des droits mais aussi des obligatons.

2.1.- La présence à l’école
En début d'année scolaire, l'horaire des cours et le calendrier scolaire sont soumis à la signature
des arents et de l’élève. Tout changement rovisoire ou défnitf sera indiqué au journal de
classe et devra être contresigné le jour même ar les arents de l’élève mineur.
2.1.1.- Obligatons pour l’élève
1. L’élève est tenu d’assister à tous les cours, y com ris ceux d’éducaton hysique, aux stages et
actvités édagogiques, qu’ils se déroulent au Collège ou en d’autres lieux. Toute dis ense ne
eut être accordée que ar le Chef d’établissement a rès examen d’une demande dûment
justfée.
2. Si, our raison de santé, un élève ne eut artci er actvement à un cours ratque, il doit
néanmoins être résent à l’école, assister à la leçon et éventuellement avoir à réaliser un
travail écrit.
3. L’élève est tenu de conserver son journal de classe et tous ses documents scolaires (cahiers –
classeurs – devoirs – interrogatons – etc.) jusqu’à l’homologaton de son diplôme. Le journal
de classe et tous ces documents doivent être rigoureusement com lets.
4. Le journal de classe du Collège est le canal privilégié de correspondance entre l’établissement
et les arents. Les communicatons concernant les retards, les sortes autorisées, les actvités
édagogiques y sont notées et doivent être visées ar les arents. Les remarques relatves au
com ortement sont transmises ar l’intermédiaire du journal de classe, ar télé hone ou ar
courrier. Il doit toujours être en ordre, de présentaton impeccable et signé. L’élève veillera
donc à l’em orter en tous lieux scolaires. En cas de erte, il aura à le rem lacer à ses frais et à
le reco ier.
5. La fréquentaton de l’établissement ar l’élève im lique l’engagement de ses arents s’il est
mineur, de l’élève lui -même s’il est majeur, à s’acquiter des frais scolaires avant la fn du
remier trimestre. En cas de défaillance, a rès deux ra els, le Collège metra le dossier aux+ + mains de la société de recouvrement EUROFIDÈS qui facturera en sus les frais su lémentaires
engendrés.
2.1.2.- Suggestons pour les parents d’un élève mineur
Le Collège atre l’atenton des arents sur leurs res onsabilités :
 veiller à ce que l’élève fréquente régulièrement et assidûment le collège ;
 exercer un contrôle en vérifant régulièrement les documents de leur enfant ;
Nous les invitons à ré ondre ositvement aux convocatons de l’établissement.

2.2.- Les absences
2.2.1.- Obligatons pour l’élève
Pour ra el, aucune absence injustfée n’est un droit, conformément à la législaton en vigueur en
Fédératon Wallonie -Bruxelles. Chaque absence injustfée ourra faire l’objet d’un suivi
s écifque (convocaton des arents, sancton, Conseil d’éducaton, envoi au domicile de l’élève
d’un membre du ersonnel auxiliaire d’éducaton, d’un médiateur ou d’un membre du C.P.M.S.,
…).
Il existe quatre motfs légitmes d’absence :
1. Maladie couverte ar un certfcat médical atestant de l’inca acité de l’élève à suivre les
cours
2. Convocaton écrite ar une autorité ublique
3. Décès d’un arent
1

1 Il ne s’agit pas d’une simple attestation médicale (visite).

4. Dans certaines circonstances, la artci aton de jeunes s ortfs de haut niveau à des
com éttons.
Dans tous les autres cas, le nombre de demi -journées justfables ar les arents ou l’élève majeur
est limité à huit ar année scolaire. Les arents signaleront le motf de l’absence, ar écrit via le
billet d’absence jaune du journal de classe, à la directon, laquelle en a réciera la validité.
N.B. - L’absence injustfée à deux heures de cours eut être considérée comme l’absence durant
une demi -journée [3].
Un certfcat médical est exigé our une absence de lus de deux jours. Toute justfcaton sera
remise à l’éducateur au lus tard lendemain du dernier jour d’absence lorsque celle -ci ne dé asse
as 3 jours, et au lus tard le quatrième jour de l’absence dans les autres cas. Une absence
révisible sera annoncée à l’éducateur. L’élève avertra également les diférents rofesseurs
concernés.
Toute absence la veille ou le jour -même d’un examen doit être justfée ar un certfcat médical.
Les motfs d’absence autres que ceux re ris ci -dessus sont laissés à l’a
d’établissement.

réciaton du Chef

Il refusera les absences liées aux
 examens our le ermis de conduire,
 événements ne fgurant as au calendrier des jours fériés de la Fédératon Wallonie Bruxelles,
 antci atons ou rolongatons de congés offciels,
 … (liste non exhaustvee.
Toute absence injustfée est sanctonnée selon les modalités révues ar le Décret « Missions » [4].
Ra elons que l’accumulaton d’un certain nombre de demi -jours d’absence injustfée ( 20)
entraîne la erte de la qualité d’élève régulier aux 2e et 3e degrés et, our les élèves mineurs,
qu’elle est signalée au S.A.J. (Service d’Aide à la Jeunesse) et à la D.G.E.O. (Directon Générale de
l’Enseignement Obligatoire). Pour luter contre le décrochage scolaire, la Directon signalera tout
élève ateignant 9 demi -jours d’absence injustfée à la DGEO, qui mobilisera ses services
d’accrochage scolaire [13].
2.2.2.- Obligatons pour les parents d’un élève mineur ou pour un élève majeur
En cas d'absence, et quel qu’en soit le motf, il est im ératf
1. - que les arents (ou l'élève majeur) réviennent le référent du site par téléphone et
avant 10h (voir coordonnées à la 2e age de couverture du journal de classe) et
2. - que le motf d’absence, pour être validé, soit remis à l’éducateur dans les 48 heures du
début de l’absence.
2.3.- Les retards - Les autorisations de sortie
2.3.1.- En cas d'arrivée tardive, l'élève se résentera im ératvement au bureau des éducateurs,
muni de son journal de classe, our y faire indiquer l'heure d'arrivée et le motf invoqué our le
retard. Celui -ci sera contresigné ar les arents our le lendemain.
Le tem s de retard non justfé sera com tabilisé et resté soit le jour -même en fn de journée, au
rorata du nombre de minutes erdues, soit le mercredi a rès -midi ou à un autre moment révu
ar le collège.
2.3.2.- Autorisatons individuelles spéciales : voir, à cet efet, la age ad hoc du journal de classe.

3.- Organisaton scolaire

Les élèves se résentent à l'école au moins cinq minutes avant la formaton des rangs. L’école est
ouverte de 7h45 à 17h10 – le mercredi jusque 12h50 (hormis our les retenues).
3.1.- Modalités pratiques
3.1.1.- Horaire-type d’une journée
 Formaton des rangs à la 1ère sonnerie [8h15, 10h15, 12h45, 14h35] ;
N°
1
2

De
08h20
09h10

à
09h10
10h00
Récréaton

3
4
5
6
7

10h20
11h10

11h10
12h00

12h00 - 12h50: Repas

12h50
13h40

13h40
14h30
Récréaton

8
14h40
15h30
9
15h30
16h20
10
(16h20
17h10)
Le mercredi: jusque 12h ou 12h50 selon les classes.

3.1.2.- Les rangs : à 8h15, 10h15, 12h45 et à 14h35, les élèves se rangent correctement, ar
classe, à l’endroit révu à cet efet. Ils se dirigent vers leur local sous la surveillance du
rofesseur.
3.1.3.- En classe : à l’entrée d’un adulte (éducateur, rofesseur, directon…) les élèves se lèvent
afn de le saluer et faire reuve ainsi de la lus élémentaire des olitesses. Afn de
réserver le calme nécessaire au travail effcace de tous, l’élève doit être atentf et
disci liné, notamment dans ses rises de arole.
3.1.4.- Les intercours : il est strictement interdit de sortr du local endant les intercours (sauf
changement de local révu à l’horaire).
3.1.5.- La sorte de la classe : à la fn de l’heure, le local doit être laissé dans un état im eccable.
Ra elons que toute détérioraton volontaire sera sévèrement sanctonnée et la ré araton
fnancière sera exigée au rès des arents.
3.1.6.- Les récréatons et temps de midi : les élèves doivent quiter la classe et se rendre
directement dans la cour de récréaton. Ils em ortent le matériel et les équi ements
nécessaires our l’heure suivante si celle -ci ne se déroule as dans leur local.
3.1.7.- Les repas : les élèves qui dînent à l’école doivent a orter leur ique -nique et rendre leur
re as au réfectoire. Un service de sandwicherie est dis onible our les élèves du 1 e degré
le lundi et le jeudi et, our les élèves de CSF2, le mardi et le vendredi.
3.1.8.- Les sortes du temps de midi : les élèves des 3 remières années ne sont as autorisés à
sortr du collège sur le tem s de midi.
Avec l’autorisaton et sous la res onsabilité de leurs arents,
 les élèves de 4e année à CSF2 et ceux de 4PV à CSF3 euvent sortr deux fois ar
semaine (le lundi et le jeudi)
 les élèves de 4PR et de 4TQR à CSF3 sont autorisés à sortr durant la ause des
cours ratques de 11h.
L’autorisaton de sorte est accordée d’offce aux élèves du 3 e degré sauf en cas d’avis
contraire de l’autorité arentale.

Sur les trois sites, l’élève qui quite l’établissement durant le tem s de midi doit savoir qu’il
ne ourra as y rentrer entre 12h20 et 12h40.
3.1.9.- Les déplacements dans le cadre des cours : ils se font en accord avec les règles du Code de
la route, en res ectant les tem s im arts et sous la surveillance du professeur
responsable du cours.
Lors de voyages d’études, de stages de classe, des diverses actvités scolaires ou
extrascolaires, le règlement du Collège reste d’a licaton. Il sera, le cas échéant, com lété
d’un règlement s écifque à l’actvité.
3.1.10.- La suspension des cours pour absence d’un professeur
Lors de l’absence d’un rofesseur, le cours est sus endu et généralement rem lacé ar un
tem s d’étude ou d’actvités avec un éducateur.
A CSF1, l’occu aton des élèves est garante de 8h15 à 15h30.
A CSF2 et au 2e degré de CSF3, le référent autorisera l’élève à arriver au lus tard à 10h20
ou à quiter au lus tôt à 14h30 si l’absence du rofesseur est connue suffsamment tôt
our que les arents uissent réalablement contresigner cete autorisaton au journal de
classe.
A CSF3, au 3e degré, le référent autorisera l’élève à arriver au lus tard à 10h20 et à quiter
le collège au lus tôt à 14h30, our autant que les arents aient donné leur accord écrit au
début de l’année scolaire.
N.B. - Aucune autre autorisaton de quiter le Collège ne sera donnée dans les trois
im lantatons, sauf cas exce tonnel a récié ar un membre de l’équi e de
directon.
Au milieu de la journée, quand un cours ne eut être assuré, les élèves sont en étude. Ils y
efectuent un travail ersonnel (lecture d’un livre, mise en ordre d’un cours ou du journal
de classe, étude de l’un ou l’autre cours, …), faute de quoi le surveillant ourra im oser un
travail ou une actvité de rem lacement.
3.2.- Savoir-vivre
Conformément au décret « Missions », l’attude de l’élève est rise en considératon à la fois dans
l’école et aux abords de l’école. Ainsi, en tout lieu et à toute heure, l’élève doit veiller à faire
reuve de décence, de olitesse et de courtoisie envers tous les membres du ersonnel de
l’établissement et de ses condisci les ainsi qu’envers le voisinage.
La courtoisie entre ersonnes consttue la base nécessaire à l’é anouissement de chacun. Chacun
veillera à rendre agréable la vie commune. Un mot d’encouragement, un sourire, la orte tenue à
quelqu’un qui a les bras chargés, un détour our ne as traverser un terrain de s ort où évolue
une classe, des notes de cours hotoco iées our un élève malade, toutes ces ettes atentons
ne sont as mesurables et relèvent rarement de la disci line ré ressive. Elles consttuent ourtant
le ciment de la vie sociale et une valeur essentelle que nous voulons rivilégier à Saint -François.
Les relatons entre jeunes flles et jeunes gens seront em reintes de correcton, de discréton et de
res ect. Les marques de sym athie ne dé asseront as celles d’une saine amité.
Dans ce contexte de savoir-vivre, quelle que soit la classe :
 il est obligatoire
 de res ecter l’interdicton de fumer, de consommer ou d’inciter à consommer toute
substance qui modife l’état de conscience et de com ortement (alcool, drogue, boisson
énergisante, …)
 de dîner au réfectoire
 de rendre ses friandises et boissons dans la cour de récréaton






de jeter a iers et déchets dans les oubelles
de res ecter le matériel scolaire
de rejoindre la cour aux moments des récréatons
de orter des tenues vestmentaires décentes

 il est interdit
 de cracher, d’avoir des gestes dé lacés et grossiers (rots, fatulences…)
 d’a orter des objets étrangers à la vie scolaire et susce tbles de la erturber ou de
orter ateinte à l’intégrité hysique ou morale d’un membre de l’établissement
 d’être violent verbalement et/ou gestuellement
 de traîner dans les couloirs
 de racketer, voler, vendre et détenir des roduits toxiques, stu éfants
 de difuser, sur tout ty e de média, des hotos, des images ou des commentaires sur la
vie de l’école ou sur des membres de l’établissement (sauf autorisaton écrite).
Dans ce contexte de savoir -vivre, il est autorisé d’utliser GSM, I -Pad, I -Phone, I -Touch, MP3…
exclusivement dans la cour de récréaton ou sur le temps de midi. En conséquence, à d’autres
moments ou d’autres endroits du collège, leur utlisaton est interdite.
En contrevenant à cete dis ositon, l’élève risque la confscaton de l’appareil jusqu’au moment
où ses arents se résenteront chez l’éducateur aux fns de récu ératon. En cas de récidive,
l’a areil devra être dé osé s ontanément chaque jour chez l’éducateur en début de journée, et il
ne ourra être récu éré qu’en fn de journée.
Plus artculièrement en ce qui concerne les réseaux sociaux (Facebook, Twiter, MSN,…), leur
accès est strictement interdit à artr du matériel du collège. Toute utlisaton abusive (dans ou
hors collège) qui ourrait orter ateinte à l’insttuton ou aux ersonnes devra faire l’objet
d’excuses ubliques ar le même réseau, en sus du retrait du blog litgieux et sans réjuger d’une
sancton disci linaire lus grave.
3.3.- Tenue vestmentaire
Une école est un milieu de vie où les relatons inter ersonnelles doivent tendre à une harmonie.
Pour faciliter cete harmonie, l’équi e éducatve veut témoigner de sa volonté de rôner la
tolérance et la bienséance tout en demeurant fdèle à son caractère catholique. Dès lors, au nom
de la dignité de la ersonne, toute forme d’extrémisme, que ce soit ar des attudes, la tenue
vestmentaire, des écrits, des ro os ou des sous -entendus, est rejetée ainsi que tout acte
ostentatoire d’a artenance à une religion ou d’ins iraton religieuse.
L’équi e éducatve refuse toute discriminaton, surtout lorsque celle -ci conduit à l’isolement ou la
sujéton d’un ou lusieurs individus.
En 2016 -17, le ort du voile n’est autorisé qu’à artr de la 3 e année. Il s’agit d’une mesure
transitoire, l’objectf fnal étant de n’autoriser le ort du voile qu’aux élèves du cycle su érieur (à
artr de la 4e année) dès la rentrée 2017 -18.
Par ailleurs, our des raisons de sécurité et/ou d’hygiène, les élèves musulmanes retreront leur
foulard :
 aux cours d’éducaton hysique
 aux cours dans les laboratoires de sciences
 aux cours de cuisine et de salle
 durant les stages.
Les excès dans le ort des boucles d’oreille, les tatouages, les iercings, les coifures et les
coloratons ne sont as tolérés.

Le ort de la casquete ou de la ca uche n’est as autorisé au collège. Le ort du bonnet est
autorisé dans la cours de récréaton exclusivement.
Les tenues vestmentaires doivent toujours être décentes et éviter toute forme de rovocaton :
décolletés, ventre et dos dénudés, ju es tro courtes et shorts ne sont as ada tés au sérieux des
études.
Dans les cours ratques de la secton hôtellerie et dans les cours d’éducaton hysique, chacun
ortera la tenue vestmentaire réglementaire récisée ar les rofesseurs en début d’année. En
cas d’oubli, les élèves seront sanctonnés ; ils se verront im oser une tenue en rêt, à rendre
netoyée le lendemain ou seront amenés à accom lir d’autres tâches.
3.4.- Environnement et propreté
Dans un souci de maintenir le cadre de vie agréable our chacun, les élèves seront amenés à
efectuer quelques charges. En début d’année scolaire, avec leur ttulaire, les élèves établissent la
liste des res onsables de ces charges dans leur classe. Cete liste doit rester affchée en classe et
une co ie en est dé osée au bureau des éducateurs.
Les charges sont com osées de :






l’ordre de la classe (tables alignées et chaises sur les tables)
le netoyage du tableau
le balayage de la classe
la fermeture des fenêtres et des lumières
la geston de la feuille de résence : l’élève res onsable résentera cete feuille au
rofesseur à chaque heure de cours.
Tout manquement eut entraîner une sancton.
3.5.- Tenue des documents
L’a

rentssage est étroitement lié à une organisaton rigoureuse des outls de travail.
1. Les élèves doivent être en ossession de leurs matériels et livres scolaires, et notamment
du journal de classe à chaque heure de cours.
2. Le cahier de cours, les livres, la tenue s ortve… doivent être em ortés à la fn des cours.
3. Le journal de classe est complété et signé régulièrement. Il doit être résenté à tout
membre de la communauté éducatve qui le demande. En cas de erte, l’élève devra
acheter et com léter un nouveau journal.
4. Les cours sont tenus avec soin et doivent ouvoir être résentés en ordre à chaque heure
de cours.
5. Les hotoco ies reçues dans le cadre d’un cours sont rangées et conservées dans la farde
révue à cet efet.
6. Les travaux écrits et les devoirs à domicile sont résentés avec onctualité et ro reté.
7. Les documents émanant de la Directon, distribués aux élèves à l’atenton des arents,
doivent leur être résentés sans délai.

De lus, les arents de l’élève mineur ou l’élève majeur s’engagent
1. à conserver le journal de classe, les travaux et notes de cours de l’année scolaire courante ainsi
que ceux des années récédentes,
2. à les tenir en ordre et à la dis ositon du collège jusqu'au moment où le certfcat
d’enseignement secondaire su érieur (CESS) muni du sceau de la Directon générale de
l’enseignement obligatoire leur sera arvenu,
3. à remetre tous ces documents au collège dès qu'il m'en fera la demande.

3.6.- Responsabilités
Durant les tem s de midi, l’élève de 4 e année ou du 3e degré, autorisé à sortr, reste sous l’entère
res onsabilité des arents (ou res onsable(s) légal(aux)) ou sous sa res onsabilité our l’élève
majeur.
Tout élève qui monte dans le véhicule d’un condisci le ou d’un co ain, ou l’accom agne en moto,
le fait sous sa ro re res onsabilité.
L’école ne sera, en aucun cas, tenue res onsable de la dégradaton, du bris et/ou du vol des objets
ersonnels.
Toute erte ou dégradaton anormale (journal de classe, matériel, mobilier, locaux, équi ements,
bâtments,…) ourra être facturée aux arents de l’élève mineur ou à l’élève majeur res onsable,
à fortori lorsqu’elle est volontaire. Chaque élève est res onsable des livres et matériels reçus en
rêt. En cas de erte ou dégradaton, ceux -ci lui seront facturés au rix coûtant.
Toute ateinte à l’intégrité morale ou hysique dont serait victme soit l’école, soit un des
membres de la communauté scolaire ar quelque moyen que ce soit (GSM, blogs, réseaux sociaux,
brutalités,…), sera susce tble d’une sancton disci linaire et/ou énale, interne ou externe, à
l’école.

4.- Les contraintes de l’éducaton
4.1.- Les sanctions
Diférentes sanctons sont révues au Collège selon la nature et la gravité du manquement au
R.O.I. Elles vont de la note au journal de classe à l’exclusion défnitve.
4.1.1.- Les notes dans le journal de classe
Lorsqu’une observaton orale, même ré étée, s’avère ineffcace, les rofesseurs, les éducateurs ou
les membres de l’équi e de directon ajoutent une note négatve dans la rubrique « disci line » ou
dans la rubrique « ordre ». La justfcaton en est toujours fournie.
4.1.2.- La retenue
La retenue d’une heure est rononcée automatquement ar l’éducateur référent dès que l’élève
a com tabilisé 5 notes négatves en « disci line » ou en « ordre ». Au cours de la retenue, un
travail écrit ou un travail d’utlité générale sera im osé à l’élève.
La retenue d’une heure eut aussi être décidée directement ar tout membre de la communauté
éducatve du Collège our tout manquement grave aux règlements : refus d’autorité, faux en
écriture, sorte de l’école sans autorisaton, absence non justfée… Cete décision sera motvée
ar un ra ort disci linaire versé au dossier de l’élève.
Les arents sont toujours informés du jour, de l’heure et du motf de la retenue via un écrit au
journal de classe, un cou de télé hone ou un courrier émanant de l’éducateur res onsable du
jeune.
4.1.3.- L’exclusion de cours
S’il n’y a as d’amélioraton du com ortement de l’élève a rès cinq heures de retenue, un
entreten avec les arents de l’élève et le référent de site sera révu afn de défnir les conditons
de mainten de l’intéressé au Collège. Si celles -ci ne sont as res ectées, une exclusion de cours
d’une durée allant de ½ jour à 1 jour, sur site ou à domicile, ourra être rononcée ar le référent.
L’exclusion d’un cours, à ttre tem oraire, est une sancton grave qui ourra être rise ar un
rofesseur lorsque le com ortement de l’élève em êche le déroulement normal du cours. Dans

ce cas, l’élève exclu du cours doit se rendre au bureau du référent muni de son journal de classe
indiquant le motf de l’exclusion. Une sancton lui sera im osée.
Au -delà de la journée d’exclusion, la réfète de disci line ou un membre de l’équi e de directon
sera informé de la situaton et rendra le relais. Il convoquera les arents our un deuxième
entreten. S’il devait rononcer une exclusion de trois jours à domicile, celle -ci consttuerait
l’ultme sancton avant la rocédure d’exclusion défnitve.
L’exclusion rovisoire d’un établissement ou d’un cours ne eut, dans le courant d’une même
année scolaire, excéder 12 demi -journées. A la demande du chef d’établissement, le ministre eut
déroger à cete dis ositon dans des circonstances exce tonnelles [5].
4.1.4.- L’exclusion défnitve
Un élève régulièrement inscrit au Collège ne eut en être exclu que si les faits dont il s’est rendu
cou able ortent ateinte à l’intégrité hysique, sychologique ou morale d’un membre du
ersonnel ou d’un autre élève, com rometent l’organisaton ou la bonne marche de
l’établissement ou lui font subir un réjudice matériel ou moral grave [6].
L’élève majeur qui com te, au cours d’une même année scolaire, lus de 20 demi -jours d’absence
injustfée eut être exclu de l’établissement selon la rocédure décrite ci -dessous [7].
L’exclusion défnitve eut en outre être rononcée sur le cham our faits graves.
On a

elle faits graves [8] :

1. - Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celui -ci
o tout cou et blessure orté sciemment ar un élève à une autre élève ou à un membre
du ersonnel de l’établissement ;
o le fait d’exercer sciemment et de manière ré étée sur un autre élève ou un membre du
ersonnel de l’établissement une ression sychologique insu ortable, ar menaces,
insultes, injures, calomnies ou difamaton ;
o le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
o tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du ersonnel de
l’établissement.
2. - Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui -ci ou dans le cadre d’actvités
scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école : la détenton ou l’usage d’une arme.
Chacun de ces actes sera signalé au centre sycho -médico -social de l’établissement dans les délais
a ro riés [9].
L’élève sanctonné et ses res onsables légaux sont informés des missions du centre sycho médico -social, entre autres dans le cadre de la recherche d’un nouvel établissement.
A rès examen du dossier [10], le service com étent our la réinscri ton de l’élève exclu eut, si les
faits commis ar l’élève le justfent, recommander la rise en charge de celui -ci, s’il est mineur,
ar un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cete rise en charge, il fera l’objet d’un
signalement au rès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.
Le chef d’établissement signale les faits, en foncton de la gravité de ceux -ci, aux services de olice
et conseille la victme ou ses res onsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de
dé ôt de la lainte [11].
4.1.5.- L’exclusion défnitve : procédures et recours
Les sanctons d’exclusion défnitve et de refus de réinscripton sont rononcées ar la Directon
conformément à la rocédure légale. Préalablement à toute exclusion défnitve ou en cas de
refus de réinscri ton, la Directon convoquera l’élève et ses arents ou la ersonne res onsable,
s’il est mineur, ar letre recommandée. Cete auditon a lieu au lus tôt le quatrième jour
ouvrable qui suit la notfcaton de la convocaton envoyée ar envoi recommandé.

La convocaton re rend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les ossibilités d’accès
au dossier disci linaire. Lors de l’entreten, l’élève et/ou ses arents ou la ersonne res onsable
euvent se faire assister ar un conseil.
Si l’élève et/ou ses arents ou la ersonne res onsable ne donne(nt) as suite à la convocaton, un
rocès -verbal de carence est établi et la rocédure disci linaire eut suivre normalement son
cours.
Préalablement à toute exclusion défnitve, la Directon rend l’avis du Conseil de classe.
L’exclusion défnitve dûment motvée est rononcée ar le Pouvoir Organisateur (ou son délégué)
et signifée ar courrier recommandé à l’élève s’il est majeur, à ses arents ou à la ersonne
res onsable s’il est mineur.
La letre recommandée fera menton de la ossibilité de recours, au rès du Conseil
d’Administraton, contre la décision de la Directon si celle -ci est déléguée ar le Pouvoir
Organisateur en matère d’exclusion. La letre recommandée sort ses efets le troisième jour
ouvrable qui suit la date de son ex éditon.
Sous eine de nullité, ce recours sera introduit ar letre recommandée adressée au Pouvoir
Organisateur dans les dix jours ouvrables qui suivent la notfcaton de la décision d’exclusion
défnitve. Le recours n’est as sus ensif de l’a licaton de la sancton.
Si la gravité des faits le justfe, la Directon eut décider d’écarter l’élève rovisoirement du
collège endant la durée de la rocédure d’exclusion défnitve. Cete mesure d’écartement
rovisoire est confrmée à l’élève majeur ou aux arents de l’élève mineur dans la letre de
convocaton.
Le refus de réinscri ton d’un élève mineur l’année scolaire suivante est traité comme une
exclusion défnitve [12].

5.- Limites de la responsabilité du collège – Assurance
Le Dr PIRENNE, médecin du service externe de réventon et de rotecton au travail, informe que le
Collège n’est pas autorisé à délivrer des médicaments, quels qu’ils soient. Dès lors, seules les
blessures bénignes sont soignées au rès des référents. En cas de douleur ersistante ou
d’accident sérieux, les arents sont contactés afn de rendre, de commun accord avec
l’éducateur concerné, la mesure la lus adéquate. Si les arents ne sont as joignables,
l’éducateur gérera la situaton « en bon ère de famille ». Bien évidemment, en cas d’urgence, il
est fait immédiatement a el au service 100 et les arents sont révenus.
Une assurance scolaire est rise ar le collège our tous ses élèves. Elle couvre les accidents, les
frais médicaux, l’invalidité ermanente et le décès survenus endant toute actvité scolaire ainsi
que tout accident survenu sur le chemin de l’école dans le respect de l’horaire normal des cours
ou lors de dé lacements entre im lantatons ou vers tout autre endroit désigné ar la Directon.
Les frais de médecin, clinique et médicaments sont à ayer ar les arents qui se font rembourser
en arte ar la mutuelle et reçoivent le com lément de la com agnie d’assurance à concurrence
des obligatons re rises au contrat.
La garante de notre contrat concerne les dommages corporels ersonnels subis ar les élèves, y
com ris suite à l’usage de leur voiture ou de leur moto (sans limitaton de cylindrée). Il ne
concerne donc nullement les dégâts causés aux ters ni les dégâts matériels occasionnés aux
véhicules (voitures, motos, vélos, ...). Il appartent dès lors à chaque étudiant motorisé de veiller
à être personnellement en règle auprès d’une compagnie d’assurance. Dans le cadre d’actvités
scolaires ou parascolaires, le covoiturage entre étudiants est interdit.
Tous les objets appartenant aux élèves gagnent à être marqués à leur nom. Le vol (GSM, …)
n’est pas couvert par l’assurance. Il revient dès lors à chaque élève d’être très atentf à ses
objets ersonnels ou au matériel qu’il a orte dans l’établissement. De même, des vêtements et
des équi ements scolaires sim les éviteront certainement drames et tracas en cas de erte, vol ou

détérioraton. Il est vivement conseillé de ne as a orter des objets de valeur ou d’im ortantes
sommes d’argent. Si exce tonnellement, un élève était amené à devoir en trans orter avec lui, il
eut les dé oser au secrétariat. Le collège ne peut en aucun cas être tenu responsable de pertes,
vols d'objets ou d'argent non déposés au bureau.
Par ailleurs, si les élèves dis osant d’une moto ou d’un vélo ont la ossibilité de dé oser leur engin
dans l’enceinte du collège ou à ses abords durant la journée de cours, celui -ci reste sous leur
entère res onsabilité. En aucun cas le Collège ne ourra être tenu res onsable en cas de erte,
vol ou détérioraton.
A la suite de tout accident, un formulaire s écial délivré ar le Collège doit être demandé le jour
même à l’éducateur de l’im lantaton et rentré dans les 24 heures, dûment com lété ar le
médecin.
L’assurance du C.S.F.A. couvre aussi les stages, les actvités extrascolaires (week -end de classe,
balades, ...) ourvu qu’elles aient été autorisées ex ressément ar la Directon. Le Collège
n’assume jamais la res onsabilité des soirées dansantes organisées ar des classes ou des
individus.
Les arents qui le désirent ourront obtenir co ie du contrat d’assurance en s’adressant à
l’économe du Collège.

6.- Dispositons concernant les élèves majeurs
Les dispositons du présent règlement sont d'applicaton pour tout élève fréquentant le collège,
qu'il soit mineur ou majeur. Toutefois, si l'élève a ateint ses dix -huit ans, c'est sa res onsabilité
qui est engagée. Les décisions rises ar le Collège à son sujet seront néanmoins communiquées à
ses arents our informaton, sauf demande ex resse du contraire de la art de l’étudiant. Les
arents restent les interlocuteurs rivilégiés de l’équi e éducatve lorsque ceux -ci contnuent,
malgré la majorité de l’étudiant, à rendre en charge sa scolarité.
Les arents d'un étudiant majeur restent en tout état de cause res onsables fnancièrement de
leur enfant our tout ce qui concernerait ses detes résentes ou futures vis -à -vis de
l'établissement. Ils s'y engagent ar la signature du formulaire d’adhésion aux règlements du
Collège.

7.- Traitement des données à caractère personnel
Le Collège informe l’élève/étudiant et ses arents qu’il enregistrera et traitera, durant la durée de
la scolarité de l’élève/étudiant dans son établissement, des données à caractère ersonnel en vue
de gérer les relatons avec l’élève/étudiant et en vue de res ecter ses obligatons légales et
réglementaires.

Ces données sont indis ensables à l’égard de l’école et de l’autorité ublique our l’inscri ton de
l’élève/étudiant, les relatons avec celui -ci et ses arents/res onsables, la geston de
l’enseignement, l’octroi des subsides, l’octroi ainsi que la reconnaissance des certfcats,
atestatons d’orientaton et di lômes. Ces données ne seront as utlisées à des fns de marketng
direct.
Le res onsable du traitement est l’ASBL « Centre scolaire Saint -François d’Assise et Sainte Thérèse, Ans » dont le siège social est situé Rue du Cimetère, 2 – B 4430 Ans.

Le Collège, le Centre P.M.S. Libre Liège IV (situé Boulevard d’Avroy, 60  - 4000 LIÈGE) et
l’administraton du Ministère de la Fédératon Wallonie -Bruxelles sont les seuls destnataires des
données récoltées.
Toute ersonne concernée dis ose d’un droit d’accès et de rectfcaton des données la
concernant. Il a artent aux arents (res onsables légaux) ou aux élèves majeurs d’informer
ra idement le collège de toute modifcaton de leurs coordonnées (adresse, n° de télé hone, …).

8.- Dispositons complémentaires
Le résent règlement ne dis ense as les élèves, leurs arents ou la ersonne res onsable, de se
conformer aux textes légaux, règlements et instructons administratves qui les concernent, ainsi
qu’à toute note ou recommandaton émanant de l’établissement.

9.- Le Centre Psycho-médico-social
Le CPMS libre de Liège IV, consttué d’une sychologue, d’une assistante sociale et d’une
infrmière en santé communautaire, assure des ermanences régulières au collège. Ses
interventons euvent être collectves ou individuelles. Elles consistent à orter une atenton
artculière aux as ects sychologiques, sociaux, médicaux qui infuencent le dévelo ement de
chaque jeune.
Ses artenaires rivilégiés sont les élèves, leurs arents et l'équi e éducatve. Ses services sont
gratuits et ses interventons sont soumises au secret rofessionnel. Ses avis laissent aux arents
de l’élève mineur ou à l’élève majeur une entère liberté de décision.

10.- Service PSE - Médecine préventve
Le Collège a choisi, comme équi e agréée our rocéder au bilan de santé de ses élèves, le service
PSE (Promoton de la Santé à l’Ecole) du Centre Liégeois de Médecine Préventve, rue Tra é, 20 à
4000 Liège – Tél. : 04/232.40. 80. Le Service PSE assure divers rôles de surveillance, de dé istage
et de suivi médical des élèves. Par sa mission de romoton de la santé, il artci e au
dévelo ement de la qualité de vie et du bien -être de chaque étudiant à l’école.
La romoton de la santé à l'école est gratuite et obligatoire dans tous les établissements
d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire ordinaires et s écialisés, our tous les
élèves des classes désignées ar le Service, ainsi que dans les centres d'éducaton et de formaton
en alternance, organisés ou subventonnés ar la Communauté française [14].
Si le res onsable légal d‘un élève mineur ou l’élève majeur désire s’o oser au choix du PSE
Centre Liégeois de Médecine Préventve, faculté que lui laisse la loi, il se doit d’en avertr
ersonnellement le PSE dans les 15 jours.

11.- Adresses utles
Assureur : Bureau Diocésain de Liège, rue du Vertbois, 27/011  - 4000 LIÈGE ( : 04/232.71.71 –
Fax : 04/232.71.70 ; N° de contrat : 5712160
CEFA – Insttut Don Bosco, rue de Wallons, 59 – 4000 Liège ( : 04/229.78.70
Centre Liégeois de Médecine Préventve, rue Tra é, 20 à 4000 Liège – ( : 04/232.40.80
Centre Psycho -médico -social libre Liège IV, Boulevard d’Avroy, 60  - 4000 LIÈGE ( : 04/223.03.59
Centre S ortf de Naimete  - Xhovémont, Boulevard L. Phili et, 2  - 4000 LIÈGE ( : 04/226.98.31
Piscine Communale d’Ans, Rue Edouard Colson, 97  - 4431 ANS (LONCIN)  - ( : 04/226.70.30

12.- Conditons générales de paiement
Toutes les factures établies ar le Collège sont ayables au com tant.
Le non - aiement à échéance entraînera, de lein droit et sans mise en demeure, le aiement à
ttre de clause énale, d’une indemnité de 15m des sommes dues (avec un minimum de 20,00 €))
et d’intérêts de retard de 12m l’an, en sus des frais administratfs de 15,00 €).
En cas de litge, les tribunaux de Liège sont seuls com étents.

13.- Références légales
[1] Cf. artcles 76 et 79 du Décret « Missions » du 24 juillet 1997
[2] Cf. artcle 79 du Décret « Missions » modifé le 8 mars 2007
[3] Artcle 5 de l’AGCF du 23 novembre 1998, tel que modifé
[4] Art. 92 et 93 du Décret « Missions » du 24 juillet 1997
[5] Artcle 94 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifé
[6] Artcle 89, §1 du décret du 24 juillet 1997 tel que modifé (notamment ar l’Arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 6/03/2008)
[7] Artcle 93, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifé
[8] Moniteur belge du 6 mars 2008
[9] Artcle 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émanci aton
sociale, notamment ar la mise en œuvre de discriminatons ositves.
[10] Sans réjudice de l’artcle 31 du décret du 12 mai 2004 ortant diverses mesures de lute contre le
décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école
[11] Sans réjudice de l’artcle 30 du Code d’Instructon criminelle
[12] Artcle 89 § 2 du décret « Missions » du 24 juillet 1997
[13] Décret du 14/07/2015 ortant sur diverses mesures en matère d’enseignement
[14] Décret du 21 décembre 2001 relatf à la Promoton de la Santé à l’Ecole


Règlement spécifque aux cours d’éducation physique
et de technique d’animation sportive (T.A.S.)

1. Tenue et matériel
 -

    -

Tenue vestmentaire
o Dans les classes de l’o ton Educaton physique : antalon de training, sweat, T shirt blanc, short bleu (coton), maillot de gymnastque, collants (flles) fournis
ar le collège ; deux T -shirts sont indis ensables.
o Dans les classes de l’o ton Techniques sociales et d’animaton : antalon de
training, sweat, T -shirt blanc, short bleu (coton) fournis ar le collège ; deux T shirts sont indis ensables.
o Dans toutes les autres classes : T -shirt blanc fourni ar le collège et antalon de
training ou short classique, de couleur foncée (libre).
Chaussures de s ort diférentes de celles ortées durant la journée
Chaussetes (diférentes de celles ortées la journée…)
Les cheveux longs seront atachés.
L’élève sera toujours en ossession de son journal de classe.

En cas de cours révus à l’extérieur, em orter de quoi se couvrir si les conditons
météorologiques sont mauvaises (training et sweat de l’école, K -way).
Pour les cours de nataton :
 - Un bonnet de nataton
 - Un maillot de bain ( as de maillot 2 ièces our les flles)
 - Prévoir une ièce de 0,50 €) our le casier

2. Sécurité
Les bijoux, montres et iercings sont formellement interdits our les cours d’éducaton hysique.
L’élève n’en ortera as le(s) jour(s) où il a s ort ou il les ôtera et ceux -ci resteront dans le
vestaire. Les GSM resteront également dans le vestaire. Le rofesseur n’en sera en aucun cas
res onsable.
3. Sanctons
L’oubli de la tenue adéquate sera sanctonné d’une note à l’ordre au journal de classe. Même
lorsqu’il ne ratque as le cours, l’élève devra avoir avec lui sa tenue d’éducaton hysique.
Aux troisième, sixième, neuvième, … oublis, deux heures de retenue devront être restées. La
retenue ourra rendre la forme décidée ar le rofesseur d’éducaton hysique : travaux écrits,
hysiques, s ortfs ou d’intérêt général.

Les absences non justfées seront sanctonnées d’un zéro our le cours.
Dans le cas où un élève se trouve dans l’inca acité de suivre une leçon, le justfcatf écrit, rédigé
ar un arent, devra se trouver au journal de classe et sera résenté avant le cours. Un mot
rédigé ar l’élève majeur ne sera as acce té s’il n’est as corroboré ar ses arents ou son
médecin.
Une excuse non motvée ar écrit au journal de classe ne sera as acce tée. Il va sans dire que
ces mots d’excuse sont à utliser à ttre tout à fait exce tonnel. Le rofesseur reste seul juge de
leur validité.
Les certfcats médicaux devront dans la mesure du ossible être circonstanciés et ne ourront
couvrir une ériode de lus de trois mois. Dans aucun cas, ils ne dis ensent les élèves d’être
résents aux cours. A rès avoir remis l’original de son certfcat médical à l’éducateur
res onsable, il est demandé à l’élève de résenter une co ie à chacun des rofesseurs.
Pour ra el, tout justfcatf sera remis à l’éducateur si ossible le jour du retour à l’école et au
lus tard le troisième jour de l’absence si celle -ci est de lus longue durée (voir oint 2.2 du R.O.I.).
En vous remerciant d’avoir ris bonne note de ce règlement, nous vous souhaitons de asser une
excellente année scolaire, et en leine forme !
Les rofesseurs d’éducaton hysique.


Règlement général des études (R.G.E.)
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1. - INTRODUCTION
1.1. - UN RÈGLEMENT DES ÉTUDES, POUR QUI ? POUR QUOI ?
Le règlement général des études (RGE) ré ond à la fois
 aux exigences légales de l’artcle 78 du Décret de la Communauté française du 24 juillet 1997,
qui défnit les missions rioritaires de l’Enseignement fondamental et de l’Enseignement
secondaire ;
 aux intentons énoncées dans le Projet éducatf et édagogique ainsi que dans le Projet
d’Etablissement du Collège ;
 aux atentes légitmes des élèves et de leurs arents quant à l’organisaton et au suivi des
études au sens large ;
 au cheminement conjoint des enseignants, des arents et des élèves dans un climat de
com réhension et d’échange bénéfque à l’é anouissement de ces derniers ;
 aux balises données ar les enseignants our aider les élèves à maîtriser les com étences
requises, à acquérir une méthode de travail adéquate et à s’orienter dans l’éventail des
études.
1.2. - L’ORGANISATION DES ÉTUDES
L’enseignement secondaire franco hone est divisé en formes, sectons, orientatons ou
subdivisions.
On entend ar :
 forme : enseignement général, enseignement technique, enseignement artstque et
enseignement rofessionnel ;
 secton : enseignement de transiton et enseignement de qualifcaton ;
 orientaton ou subdivision : o ton de base sim le ou o ton de base grou ée.

Il est à noter
1e que llélève parcourt le premier degré en deux ans, voire en trois ans maximum ;
2e que llélève du premier degré ne change pas dléta lissement en cours de degré, hormis
dérogaton ;
3e qulau troisième degré (= degré de déterminatone de llenseignement de transiton et de
qualifcaton, aucun changement dlorientaton nlest permis en 5 e année après le 15
novem re : les deux années de ce degré doivent être poursuivies dans la même orientaton,
avec les mêmes optons, hormis pour un passage éventuel (selon une atestaton
dlorientaton modèle Be de la 5e année technique de qualifcaton (opton Hôtelier –
Restaurateure à la 6e année professionnelle (opton Restaurateur.

1.3. - AU COLLÈGE, L’ENSEIGNEMENT PROPOSÉ EST ORGANISÉ COMME SUIT :
1.3.1. Un remier degré commun (1C, 2C) et la 2 e année complémentaire (2S) destnés aux
élèves qui ont obtenu le CEB et un remier degré différencié (1D, 2D) our ceux qui n’ont
as le CEB.
1.3.2. Un enseignement général de transiton (de la 3e à la 6e année) ofrant les o tons de base
sim les
Au 2e degré :
 Langues : Néerlandais, Anglais
 Sciences
 Sciences économiques
 Sciences sociales

Au 3e degré :
 Langues : Néerlandais, Anglais, Es agnol
 Sciences
 Sciences économiques

1.3.3. Un enseignement technique de transiton (de la 3 e à la 6e année) ofrant l’o ton grou ée
Educaton hysique
1.3.4. Un enseignement technique de qualifcaton (de la 3e à la 6e année) ofrant les o tons
grou ées
Au 2e degré :
Au 3e degré :
 Techniques sociales et d’animaton  Animateur / Animatrice
 Restauraton
 Hôtelier – Restaurateur / Hôtelière – Restauratrice

1.3.5. Un enseignement professionnel (de la 3e à la 7e année) ofrant les o tons grou ées
Au 2e degré :
Au 3e degré :
En 7e année :









Cuisine et salle
Vente
Restaurateur / Restauratrice (aussi en Art. 49 – CEFA)
Vendeur / Vendeuse (aussi en Art. 49 – CEFA)
Com lément en techniques s écialisées de restaur.
Gestonnaire de très ettes entre rises
Sommelier / Sommelière

2. - L’ÉVALUATION
2.1- Le sens de l’évaluation .
Evaluer : c’est chercher la valeur, l’élève est régulièrement évalué ar chaque rofesseur
individuellement et ar l’ensemble des rofesseurs de la classe.
L’évaluaton ar les rofesseurs ermet à l’élève de se construire un jugement ersonnel et
d’accéder à une véritable auto -évaluaton référée à des critères ertnents, conscients et
convenus.
L’évaluaton peut être formatve ou certfcatve.
2.1.1 L’évaluaton formatve s’efectue en contnu au cours de l’a rentssage. Elle vise à informer
l’élève et le rofesseur de la manière dont l’élève maîtrise les diférentes tâches à accom lir.
L’élève rend ainsi conscience de ses ca acités et de ses éventuelles lacunes. Le rofesseur rend
conscience du rythme à donner à l’a rentssage et des conseils d’amélioraton à formuler à
l’élève our le faire rogresser. Cete évaluaton formatve fait arte de la formaton : elle
reconnaît à l’élève le droit à l’erreur.
Cete évaluaton a arait sur les travaux de l’élève, elle n’est as transcrite dans le bulletn.
2.1.2. L’évaluaton certfcatve s’efectue régulièrement à des moments récis. Elle s’exerce au
terme d’une hase d’a rentssage (travail journalier) ou au terme de diférentes hases
d’a rentssage sim les ou com lexes (contrôles de synthèse ou examens). Elle orte
généralement sur des tâches à accom lir qui atestent du niveau de maîtrise des com étences
atendues. L’élève est alors confronté à des é reuves dont les résultats sont transcrits dans le
bulletn. L’évaluaton certfcatve ermetra au conseil de classe de certfer la réussite de l’année.
2.2- Les intentions pédagogiques
En début d’année scolaire, chaque professeur remet à ses élèves, par écrit :
 les objectfs de ses cours, conformes aux rogrammes,
 les com étences et savoirs à acquérir ou à exercer,
 le lanning des travaux, contrôles de synthèse, examens…
 les méthodes d’évaluaton utlisées et les critères de réussite,
 l’organisaton de la remédiaton. Le cas échéant, chaque rofesseur communiquera à
l’élève et à ses arents les formes de mise à niveau et de remédiaton qui lui araissent les
lus ada tées aux roblèmes rencontrés. Cete informaton est de la res onsabilité
conjointe du rofesseur et du Conseil de Classe.
 le matériel scolaire nécessaire à chaque élève (feuilles de notes, syllabus, calculatrice,
grammaire, livres…) et les modalités de son utlisaton. Il a artent à chaque étudiant
d’amener le matériel demandé, sans quoi son attude face au travail sera évaluée
négatvement.
2.3.- Contextes de l’évaluation
L’évaluaton s’exercera dans





le travail en classe ou à domicile,
les travaux écrits (devoirs, ré aratons, synthèses, contrôles, examens..),
les travaux oraux (élocutons, débats, lectures, dialogues, contrôles, examens,...),
les éventuels travaux de vacances,







les travaux ersonnels, en ce com ris les travaux de fn d’études « T.F.6 » ou « T.F.Q. » ,
les é reuves de qualifcaton (là où elles sont organisées),
les travaux de grou e,
les notes à l’ordre ou à la disci line ( ositves ou négatves) indiquées au journal de classe,
les sortes et les visites, où sont exercées les ca acités d’observaton, d’analyse et de
structuraton,
2

 les réalisatons ratques en salle et en cuisine, qu’elles se tennent dans l’horaire normal ou en
horaire décalé (voir calendrier scolaire au journal de classe),
 les travaux d’ex ression manuelle,
 les actvités ratques
 les stages (les élèves concernés devront tenir à jour un « référentel de stages » qui re rendra
toutes les situatons relatves au déroulement du stage) ; ceux -ci euvent être organisés en
dehors des heures de cours habituelles ;
 les exercices ratques ou oraux ou écrits s écifques à l’éducaton hysique,
 les é reuves d’intégraton (orales et /ou écrites).
N.B.- Toute fraude ou tentatve de fraude lors d’une évaluaton pourra être sanctonnée par une
note égale à zéro.
2.4.- Dispositions propres aux cours d’éducation physique
Un élève dans l’impossibilité justfée de artci er à l’un ou l’autre cours ratque mais
néanmoins résent à l’école, surtout s’il s’agit d’une im ossibilité de longue durée, devra efectuer
un travail écrit dont le résultat interviendra éventuellement dans la cote d’évaluaton.
Il est à noter qu’en aucun cas, un élève blessé ne pourra être autorisé à s’absenter de l’école au
moment des cours d’éducaton physique auxquels son état l’empêche de partciper.
Pour les élèves inscrits dans la secton « éducaton hysique » et au 2e degré de la secton
« Techniques sociales et d’animaton », trois quarts des résences sont requises sur l’année au
cours de nataton, faute de quoi, l’examen ourra être re orté en seconde session a rès
récu ératon des restatons manquantes.
2.5.- Moments de l’évaluation
L’évaluaton certfcatve du TJ (travail journalier) s’efectue régulièrement tout au long de l’année
dans les diférents contextes re ris au oint 2.3.
L’évaluaton certfcatve des contrôles de synthèse et examens aura lieu à diférents moments de
l’année, selon les modalités révues ar les enseignants, dans toutes les branches, au moins trois
fois par an.
Deux sessions d’examens sont organisées ar année, l’une en décembre, l’autre en juin. Avant
une telle session, l’horaire en est soumis à la signature des arents. Les élèves s’en tendront aux
dis ositons ratques qui accom agnent cet horaire.
Lors des examens oraux, l’ordre de assage établi à l’avance dans chaque classe avec le rofesseur
doit être res ecté et un rocès -verbal de cete é reuve est établi.
Les é reuves certfcatves des examens de décembre et de juin orteront sur des savoirs et des
com étences exercés res ectvement de se tembre à décembre et de janvier à juin, sauf
dispositon partculière annoncée par écrit par le professeur.
Au Collège, les épreuves de deuxième session (fn août/début se tembre) ne sont lus organisées
our les classes du remier degré, ni our les classes de 3 e, 4e et 5e de l’enseignement de
2 Chaque étudiant de 6e année (G – T - Q) reçoit le « guide du T.F.6 (Q) au CSFA » en début d’année scolaire, où sont explicitées les modalités
d’évaluation propres à ce travail.

qualifcaton technique et rofessionnelle ; cela signife que la décision fnale est rise ar le
conseil de classe fn juin.
Néanmoins, dans ces classes, toute é reuve théorique ou ratque non présentée our des
raisons valables lors de la session de juin pourra être reportée fn août  - début se tembre, quelle
qu'en soit la raison, à moins d'un avis contraire du Conseil de classe.
Au Collège, quelques épreuves de deuxième session (fn août/début se tembre) sont organisées
dans les classes de l’enseignement général et technique de transiton et dans les classes de 6 e TQ,
6e P et 7e P ; le rinci e de la seconde session est maintenu à conditon que le nombre d’examens à
re résenter soit limité.
Pour les é reuves ratques, un dernier délai ourra être accordé jusqu'au 15 septembre,
moyennant un certfcat médical et sur avis favorable du Conseil de classe. Un examen ratque,
quel qu'il soit, qui n'aurait as été résenté à cete date ourrait entraîner, our l'élève,
l'obligaton de ré éter son année (Atestaton d’orientaton C).
2.6. – Les épreuves de qualifcation, là où elles sont organisées.
Le jury, consttué du chef d’établissement, de rofesseurs de l’o ton et de membres extérieurs
re résentatfs de la rofession ou de domaines roches de l’objet de la qualifcaton, statue sur la
délivrance du certfcat de qualifcaton à l’issue de la 6 e année de l’enseignement de qualifcaton
(technique ou rofessionnelle) et de la 7e année de l’enseignement rofessionnel.
L’a réciaton du jury se base en remier lieu sur les é reuves de qualifcaton elles -mêmes,
organisées sur les deux années du degré. En outre, il devra obligatoirement tenir com te des
stages éventuels dans l’évaluaton de l’élève. Le jury eut également tenir com te d’autres
éléments du arcours qualifant, notamment les travaux réalisés ar l’élève et les évaluatons
formatves dans le cadre de l’o ton grou ée.
Le décret du 5/12/2013 récise encore que
 les stages font arte intégrante de la formaton de l’élève et ils interviennent dans le
rocessus d’évaluaton de l’élève ;
 la délivrance du certfcat de qualifcaton ne sera lus ossible our les élèves qui
n’auront as accom li leurs stages de ratque accom agnée et de ratque en
res onsabilité, sauf s’ils en ont été dis ensés dans le res ect de la rocédure révue ar
le décret.
Dans certains cas à convenir, l’étudiant de 6 e P, 6e TQ et 7e BP qui n’a u, our raison im érieuse,
résenter ses é reuves de qualifcaton aux moments révus ar le Collège a la ossibilité de
résenter, à sa demande ex resse, une seconde session dans le courant du mois de se tembre.
A l’issue des é reuves, le jury délibère et atribue un grade à chaque artci ant.
Les résultats sont communiqués aux élèves et à leurs arents au moment de la remise des
résultats de juin et/ou se tembre.
2.7. - Les épreuves pour l’obtention du CCG
Dans les classes où est organisé le cours de Connaissances de geston de base (à raison de 120
ériodes au moins, ré artes sur 1 ou 2 ans), le Certfcat en Connaissances de geston de base
(CCG) donnant « accès à la rofession » sera délivré à l’élève qui obtent au moins 60 m des oints
à l’é reuve s écifque fnale.

2.8.-

Dispositions concernant les absences

Toute é reuve certfcatve ratque ou théorique non résentée, et ce, quelle qu'en soit la raison
(même avec certfcat médical), ourra être re ortée selon les modalités révues avec le
rofesseur concerné.
Un examen non résenté en décembre ourra être re orté début janvier et un examen non
résenté en juin ourra être re orté en se tembre selon l’avis du Conseil de Classe.
N.B. Un contrôle qui ne peut avoir lieu suite à un changement d’horaire est automatquement
reporté au cours suivant, sauf indicaton contraire du professeur.
A la suite d’une absence justfée, l’élève est tenu de rendre contact avec ses rofesseurs et de
s’informer des matères à voir, des travaux, contrôles, bilans, … qu’il aurait à re résenter aux
nouvelles date et heure fxées ar ces enseignants.
En cas d’absence injustfée à une é reuve, l’élève ourra s’atendre à ce que ce contrôle, ce bilan
ou cet examen reçoive la note de zéro.
En cas d’absence la veille d’une é reuve certfcatve, la directon et/ou le référent se réserve(nt) le
droit d’a récier le justfcatf roduit ; la décision qui en découlera eut aller jusqu’à l’obligaton
de re résenter l’é reuve certfcatve au jour et à l’heure décidés ar l’enseignant.
2.9.-

Evaluation des attudes de l’élève face à son travail

L’élève se résente au collège muni du matériel indis ensable our ouvoir suivre les cours dans
de bonnes conditons (journal de classe, carnet de bord, feuilles vierges, bics, gomme, manuels et
notes de cours, …). En cas de manquement, l’élève sera sanctonné.
Les attudes ositves atendues ortent notamment sur
1. - le res ect des consignes données, des échéances, des délais
2. - le soin dans la résentaton des travaux écrits
3. - le sens des res onsabilités, qui se manifestera, entre autres, ar l’atenton, l’écoute,
l’ex ression, la rise d’initatve, le souci du travail bien fait, tant aux cours qu’à domicile,
4. - l’acquisiton rogressive d’une méthode de travail ersonnelle et effcace,
5. - la ca acité à s’intégrer dans une équi e (au sein d’une classe ou d’une équi e s ortve) et à
oeuvrer solidairement à l’accom lissement d’une tâche.

3. - COMMUNICATION DE L’ÉVALUATION
3.1.-

Le bulletin

Outl de communicaton rimordial, le bulletn est destné à l’élève et à ses arents, il est remis 4
fois ar an selon le calendrier transmis aux arents des élèves mineurs et aux élèves majeurs en
début d’année scolaire.
A chaque période, les évaluatons certfcatves du travail journalier et des contrôles de synthèse
sont ex rimées en m. Il en est de même our les résultats obtenus aux examens de décembre et
de juin.

Un es ace « commentaires » est accolé à chaque disci line. Celui -ci récise tantôt les ressources
mises en œuvre ar l’élève, tantôt ses faiblesses et les moyens à metre en a licaton our les
dé asser.
Un cadre est également réservé à l’évaluaton de l’attitude de l’élève face au travail et à celle de
son attitude sociale, a réciées collectvement ar les enseignants et les éducateurs lors des
conseils de classe, sur base des notes à l’ordre ou à la disci line indiquées au journal de classe.
Si les notes de com ortement social (exacttude, olitesse, disci line, ordre) n'interviennent as
our l'évaluaton du niveau ateint dans chaque branche, il va de soi que le com ortement de
l'élève eut infuencer, dans un sens comme dans l'autre, son travail scolaire. Le com ortement
eut également oser la queston de l’adéquaton du rojet du jeune avec celui de l’établissement
et donc la ertnence de rester inscrit au sein de celui -ci.
L’a rentssage com rend une véritable éducaton à l'autonomie qui doit faire rendre conscience
à l'étudiant de ses res onsabilités, tant vis -à -vis de la réussite de son année scolaire que de son
com ortement ar ra ort au grou e dont il fait arte. C'est dans cete o tque qu'il faut
considérer cete évaluaton.
Les demi-jours d’absence tant justfée qu’injustfée a araitront également à chacune des
ériodes.
L’absence, même si elle est justfée, est toujours un handica su lémentaire, le manque
d’informatons et d’ex licatons qui en résultent n’est jamais com ensé intégralement ar la
remise en ordre ; les absences jouent souvent un rôle dans l’échec scolaire.
En fn d’année, une globalisaton des résultats obtenus aux diverses ériodes sera réalisée selon
les modalités défnies dans le mode d’em loi du bulletn.
Cete globalisaton servira aux débats des membres du Conseil de classe our délivrer l’atestaton
de réussite totale (atestaton A) ou l’atestaton de réussite avec restricton (atestaton B) ou
l’atestaton de non réussite (atestaton C).
Remarques


Durant l’année scolaire, l’élève est tenu de re rendre son bulletn à l’issue de chaque ériode.
Obligaton est faite aux arents de consulter le bulletn, de le signer, et de rendre
connaissance des convocatons de rofesseurs ou éducateurs qui y sont indiquées.



Cas artculier en fn d’année :



Les élèves des classes terminales (6 e, 7e) reçoivent leur bulletn lors de la cérémonie des
fnalistes, en soirée et en résence de leurs arents.
Les élèves du remier degré, accom agnés de leurs arents, reçoivent leur bulletn en
fn de journée. Il est alors ossible de rencontrer les rofesseurs our recevoir leurs
conseils et avis.



Les autres élèves reçoivent leur bulletn aux jours et heures fxés au journal de classe.
Une rencontre arents – rofesseurs est révue en fn de journée.



Quand il est révu de rendre les bulletns aux élèves seuls, chaque élève se résentera
personnellement au collège le jour fxé our la remise des résultats. Il lui sera alors
ossible de rencontrer ses rofesseurs afn de rendre leurs conseils.
En cas d'em êchement sérieux, le bulletn restera dis onible au siège administratf où il
ourra être retré aux lieux, jours et heures d'ouverture récisés dans les letres
circulaires.







Aucun résultat d'épreuve certfcatve ou aucune décision de délibératon ne sera
communiqué aux élèves avant la remise des bulletns : il s’agit là d’une obligaton
déontologique du rofesseur.
Les résultats de fn d’année seront affichés de manière succincte au collège à l’issue des
conseils de délibératon selon des modalités qui seront récisées dans la letre –
circulaire adressée aux arents à la veille des sessions.

En cas de erte du bulletn, le ttulaire de classe re roduira our l’élève, contre aiement, un
nouvel exem laire des résultats conservés ar le collège.

3.2.-

Le carnet de bord

Le carnet de bord com lète les informatons indiquées au bulletn, il content des feuilles
ré ertoires our chaque disci line. On y indique, au fl des a rentssages, le niveau d’acquisiton
des Savoirs, des Savoir -faire et de la ca acité d’intégraton de l’élève. Il doit toujours accom agner
l’élève, au même ttre que le journal de classe. Il doit être signé régulièrement ar les arents.
3.3.-

Le journal de classe

Le journal de classe est aussi un outl de communicaton, on y indique l’évaluaton de l’élève face à
son travail et face à ses com ortements via le système de notes ositves et négatves en ordre et
en disci line.
On y indique arfois le résultat d’une évaluaton onctuelle.
Il doit être signé régulièrement ar les arents.
3.4.-

Les réunions de parents

Plusieurs réunions de arents sont révues au cours de l’année scolaire, elles sont notées dans le
calendrier scolaire du journal de classe dès le mois de se tembre.
Tous les arents sont invités à y artci er, certains y sont convoqués ar l’intermédiaire du
bulletn.

4. – LES SERVICES D’INSPECTION ET DE VÉRIFICATION
Les services d’Ins ecton et de Vérifcaton du Ministère de la fédératon Wallonie – Bruxelles
doivent ouvoir constater que le rogramme des cours a efectvement été suivi et que l’élève a
réellement oursuivi ses études avec fruit.
Chaque élève doit ouvoir résenter, à la demande des rofesseurs et ins ecteurs,
- le journal de classe,
- les notes de cours en ordre et les évaluatons « tout au long de l’année »,
- les exercices et travaux réalisés (contrôles formatfs, devoirs, cahiers d’actvités, carnet de
stage, ra orts, …)
En fn d'année scolaire, les examens et é reuves certfcatves de l’année sont archivés ar les
rofesseurs qui les dé osent au Collège.
Par leur adhésion aux règlements du Collège, les arents (ou res onsables) de l’élève mineur ou
l’élève majeur s’engage(nt)
1. à conserver les travaux et notes de cours de l’année scolaire en cours ainsi que ceux des
années récédentes,

2. à les tenir en ordre et à la dis ositon du collège jusqu'au moment où le certfcat
d’enseignement secondaire su érieur (CESS) muni du sceau de la Directon générale de
l’enseignement obligatoire leur sera arvenu,
3. à conserver et à tenir en ordre le journal de classe,
4. à remetre tous ces documents au collège dès qu'il leur en fera la demande.

5. - LE CONSEIL DE CLASSE
5.1. - SA COMPOSITION
Par classe, un Conseil de Classe (C. Cl.) est consttué de l’ensemble des membres du ersonnel,
directeur et enseignants chargés de former les élèves de la classe auxquels s’associent un membre
du centre P.M.S. ainsi que l’éducateur référent de la classe .
Le Conseil de Classe se réunit, lusieurs fois ar année scolaire, sous la résidence du chef
d’établissement ou de son délégué.
5.2.- SES MISSIONS
Sont de la com étence et de la res onsabilité du Conseil de classe :
1. - Les décisions relatves à l’orientaton de l’élève
2. - L’évaluaton de la rogression des a rentssages
3. - La sancton des études, à savoir les décisions relatves au assage de classe ou de cycle et
la délivrance des ra orts de com étences, des di lômes, certfcats et atestatons de
réussite.
Pour accom lir ses missions, le Conseil de Classe se réunit au moins quatre fois ar an.
1. Parmi ses missions au premier degré, il eut, le cas échéant, décider d’ajouter une ou deux
ériodes su lémentaires de remédiaton au -delà de l’horaire révu à la grille -horaire
habituelle.
2. Au remier degré, le Conseil de classe élabore un PIA (Plan Individualisé d’A rentssage) à
l’intenton de tout élève qui connaitrait des diffcultés dans l’acquisiton des com étences
atendues.
3. En tout début d’année, le C. Cl. évalue l’orientaton choisie ar l’élève, sur la base des
résultats que les enseignants ont u recueillir, des avis du centre P.M.S., et de tests
éventuels.
N.B.- En 2e année, our les élèves soumis à un PIA, leur orientaton est su ervisée ar un
Conseil de guidance des études (ce conseil a la même com ositon que le C.Cl mais le
membre du CPMS y est obligatoirement résent).
4. Plusieurs fois en cours d’année, le C. Cl. est amené à faire le oint sur l’orientaton, la
progression des apprentssages, l’attude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses
diffcultés et sur son com ortement social. Il analyse essentellement les résultats obtenus
et donne alors des conseils our remédier aux diffcultés et favoriser la réussite.
Il guide chaque élève dans la constructon d’un rojet de vie scolaire et rofessionnelle
selon les rinci es énoncés dans le Projet d’Etablissement.
Il communique son analyse aux arents via le bulletn ou lors des réunions de arents.
3. En fn d’année, le C. Cl. exerce une foncton délibératve. Il sanctonne les études en
atestant de la réussite ou de l’échec à artr des résultats obtenus lors des évaluatons
certfcatves dans l’ensemble des cours. Tous les éléments utles à la rise de décision sont

analysés : la globalisaton des résultats, mais aussi l’évoluton observée au cours de l’année,
le PIA ( lan individuel d’a rentssage), les remarques artculières à ro os de stages ou
d’actvités organisées dans le cadre scolaire. Enfn, il eut décider, dans certains cas, de
re orter sa décision et de la conditonner aux résultats obtenus lors d’examens réalisés en
deuxième session début se tembre ; en ce cas, l’élève est ajourné.
Le C. Cl. rend des décisions qui sont collégiales, confdentelles et dotées d’une portée
individuelle. Il fonde ses a réciatons sur les informatons qu’il est ossible de recueillir sur
l’élève. Ces informatons euvent concerner les études antérieures, les résultats des é reuves
organisées ar les rofesseurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire, des éléments
communiqués ar le centre P.M.S. ou des éléments issus des entretens éventuels avec l’élève et
les arents.
En cas de vote, le mem re du centre P.M.S. et lléducateur ont une voix consultatve.
Remarque : Le C. Cl. eut être réuni à tout moment de l’année our traiter de situatons
artculières, notamment dans le cadre d’une rocédure d’exclusion d’un élève.
5.3.- LES ATTESTATIONS DE FRÉQUENTATION ET D’ORIENTATION
Nous ne donnons ici qu’un a erçu des atestatons, ttres et certfcats. Pour lus de récisions, il y
a lieu de s’en référer aux textes légaux en la matère, et notamment la circulaire 2689 du
27/04/2009 ortant sur la réforme du remier degré de l’enseignement secondaire.
5.3.1- Au premier degré
Au terme de la 1e année commune (1e C), le Conseil de classe délivre un ra ort de com étences
motvant le assage en 2e C ; il sera éventuellement accom agné d’un PIA (Plan individualisé
d’a rentssage).
Au terme de la 1e année diférenciée (1e D), le Conseil de classe délivre une atestaton orientant
vers la 1e C si l’élève obtent le CEB ou vers la 2e D dans le cas contraire. Dans les deux cas, elle
sera accom agnée d’un PIA.
Au terme de la deuxième année commune (2 e C) et de l’année com lémentaire organisée à l’issue
de la 2e année commune (2S), le Conseil de classe délivre un ra ort de com étences qui motve
l’obtenton du CE1D (Certfcat d’étude du 1e degré) ou défnit les formes et sectons que l’élève
eut fréquenter l’année suivante.
Au terme de la 2 e C, l’élève qui ne termine as avec fruit et qui n’a as efectué 3 ans dans le 1 er
degré reçoit une atestaton d’orientaton vers l’année com lémentaire (2 e S).
5.3.2- Aux deuxième et troisième degrés
A artr de la 3e année, diférentes atestatons d’orientaton euvent être délivrées en fn d’année
scolaire. Elles sont jointes au dossier administratf de chaque étudiant. Chaque année est
sanctonnée ar une seule atestaton. Il sera réalablement tenu com te de la circulaire A/98/5
du 07 mai 1998 et de ses modifcatons ultérieures concernant les conditons d’admission dans
une année d’étude déterminée.
3

5.3.2.1.- Atestaton dlorientaton A (AOAe
L’élève termine son année avec fruit : il a acquis les com étences requises. Le Conseil de classe
rononce une décision de assage dans l’année su érieure sans restricton.
5.3.2.2.- Attestation d’orientation B (AOB)
3 Modifications apportées par l’Arrêté Gouvernemental du 02 avril 1998 à l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement
secondaire.

L’élève termine son année avec fruit bien que certaines lacunes a araissent dans la maîtrise des
com étences requises. Le Conseil de classe rononce une décision de passage avec restricton.
Cete restricton eut orter sur une ou des subdivisions (o tons), une forme d’enseignement
dans le cadre d’une secton ou toute une secton (cf. lus haut).
Cete restricton eut être levée
 ar la réussite de l’année immédiatement su érieure, suivie dans le res ect de la restricton
mentonnée,
 ar le redoublement de l’année d’études sanctonnée ar cete atestaton.
Si cete année recommencée est sanctonnée ar
 une AOA, celle -ci annule l’AOB récédente ;
 une AOB mentonnant une autre restricton, l’élève eut faire valoir l’atestaton qui lui
convient le mieux our oursuivre ses études ;
 une AOC, l’élève eut faire valoir son AOB obtenue l’année récédente.
 ar le Conseil d’admission dans le cas où, a rès avoir terminé une année avec fruit, un élève
désire recommencer cete année dans une autre forme ou subdivision d’enseignement dont
l’accès lui avait été interdit (art. 23 § 5 de llA.R. du 29 juin 1984e.
N.B. - Aucune atestaton de ce ty e ne eut être délivrée à l’issue de la 5 e année des sectons de transiton
et de qualifcaton, hormis our le assage de la 5e TQ « Hôtelier  - restaurateur » vers la 6e
rofessionnelle « Restaurateur ».

5.3.2.3.- Attestation d’orientation C (AOC)
L’élève termine son année sans fruit ; le Conseil de classe rononce un refus de assage dans
l’année su érieure. Une décision de réorientaton ou d’échec ne eut dé endre uniquement du
résultat d’une dernière é reuve de juin  - à fortori, du seul résultat de l’é reuve de assage en
se tembre. Elle doit toujours s’a uyer sur un nombre suffsant d’indices signifcatfs étalés dans
le tem s et que le Conseil de classe a communiqués clairement, au fur et à mesure, à l’élève et à
ses arents.
Toutes les attestations B et C sont motivées.
5.4. - LES CERTIFICATS
A l’issue de certaines années d’études couronnées de réussite, le Conseil de classe statue sur la
délivrance de diférents certfcats.
1. - Certfcat d’étude de base (CEB), à l’issue de la 1e D ou de la 2e D.
N.B. - A la fn de la troisième année, l’élève qui n’a as eu au aravant le CEB et qui reçoit une
AOA ou une AOB est considéré comme ayant obtenu son CEB.
2. - Certfcat d’étude du 1e degré (CE1D), à l’issue de la 2e C ou de la 2e S.
3. - Certfcat du deuxième degré, à l’issue de la 4e année (CESDD).
4. - Certfcat de qualifcaton, à l’issue de la 6 e année (enseignement de qualifcaton
technique ou rofessionnelle) et de la 7e rofessionnelle (CQ6 ou CQ7).
5. - Certfcat d’étude de 6e rofessionnelle (CE6), à l’issue de l’année concernée.
6. - Certfcat de l’enseignement secondaire su érieur à l’issue de la 6 e année (ens. Général,
Technique de transiton et Technique de qualifcaton) ou de la 7e Professionnelle (CESS).
7. - Certfcat en Connaissances de Geston de base (CCG), dans les conditons indiquées au
oint 2.7.

5.5. - LA COMMUNICATION DES DÉCISIONS DU CONSEIL DE CLASSE DE FIN D’ANNÉE

5.5.1.- Motvaton des décisions
Nonobstant le huis clos et le secret des délibératons, le chef d’établissement ou son délégué
fournit ar écrit, si la demande ex resse lui est formulée ar l’élève majeur ou les arents ou la
ersonne res onsable d’un élève mineur, la motvaton récise d’une décision d’échec (AOC) ou
de réussite avec restricton (AOB) (cf. artcle 96, alinéa 2 du décret « Missions » du 24 juillet 1997e.
5.5.2.- Consultaton des copies
L’élève majeur, les arents ou la ersonne investe de l’autorité arentale de l’élève mineur euvent

consulter toute é reuve consttuant le fondement ou une arte du fondement de la décision du
Conseil de classe. Cete demande de consultaton doit être adressée au rofesseur et la
consultaton doit avoir lieu, si ossible, en sa résence. Les arents euvent se faire accom agner
d’un membre de la famille.
Ni l’élève majeur, ni les parents ou la personne investe de l’autorité parentale de l’élève mineur
ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève (cf. art. 96, alinéas 3 et 4 du décret
« Missions » du 24 juillet 1997e.
5.5.3.- Photocopies d’examens
Les arents ou l’élève, s’il est majeur, euvent obtenir à leur demande, exclusivement au rès de la
Directon, une co ie de toute é reuve où l’élève est en échec. Dans ce cas, il faut noter que :
 la demande ex resse de co ie doit se faire au rès du chef d’établissement ou de son délégué
(en l’es èce, le sous -directeur), qui actera cete demande et la fera signer ar les arents,
 cete co ie sera faite à leurs frais (0,25 €) / age A4 – cf. circulaire n° 3685 du 18/08/2011),
 les é reuves d’un autre élève ne sont jamais fournies,
 l’obtenton de la co ie des é reuves devra récéder toute contestaton de la décision du
Conseil de classe.
On trouvera ci -dessous le ra el de quelques rocédures artculières réglementées ar le Décret
sur les Missions de llEcole.
5.6. - LES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE CLASSE
5.6.1.- Dans quels cas ?
Dans la grande majorité des cas, la décision du Conseil de Classe, fruit d’une évaluaton menée
tout au long de l’année, sera acce tée ar les arents et l’entrevue avec les enseignants ortera
alors sur la meilleure orientaton à choisir our l’élève. Il eut arriver ourtant qu’un élément neuf
a araisse dans la réfexion ou qu’un oint de la rocédure d’évaluaton ou de délibératon rête
à discussion : en ce cas, lusieurs ossibilités de recours sont révues.
5.6.2.- Recours interne
Si, malgré tout, les arents sont amenés à contester la décision du Conseil de Classe, il leur
a artent d’adresser leur demande ar écrit au chef d'établissement, en récisant les motfs de
contestaton. Cete demande de conciliaton ne eut orter que sur les ajournements, les A.O.B. et
les A.O.C. Elle eut également orter sur la décision de non – octroi du certfcat de qualifcaton
ou sur son ajournement. Elle devra être introduite à l’aide du formulaire ad hoc (dis onible au
bureau d’accueil de CSF3) à com léter et à remetre dans les délais et formes récisés dans la
letre circulaire annonçant la remise des bulletns.
Le chef d'établissement, son délégué ou la directrice adjointe, reçoit la demande écrite et signée

ar l'élève s'il est majeur, ar ses arents s’il est mineur. Y est jointe toute ièce que les
requérants jugent utle de voir fgurer dans le dossier de contestaton our autant qu’elle ne
concerne as d’autres élèves.
Pour instruire la demande, le chef d'établissement convoque une commission locale en
s’adjoignant un délégué du Pouvoir organisateur et deux membres du personnel qu’il choisit.
Cete commission locale convoque toute ersonne susce tble de l’éclairer dans sa tâche et, ar
riorité, le ttulaire de l’élève et si nécessaire le rofesseur de la branche dont le résultat fait
roblème.
Si cela s'avère nécessaire, le chef d'établissement réunira un nouveau Conseil de classe au lus
tard le 30 juin (au lus tard le 10 se tembre our des é reuves de 2e session) our qu'il
reconsidère sa décision à la lumière des nouvelles informatons reçues. Légalement, seul le
Conseil de classe (pour les atestatons d’orientaton) ou le Jury de qualifcaton (pour les
certfcats de qualifcaton) pourra prendre la responsabilité de réformer sa première décision.
Les arents ou l’élève, s’il est majeur, ourront recevoir notfcaton écrite contre accusé de
réce ton de la décision rise suite à la rocédure interne. De toute manière, le 1 er juillet (res . le
15 se tembre) au lus tard, cete décision sera notfée ar courrier recommandé à l’élève majeur,
aux arents ou à la ersonne res onsable de l’élève s’il est mineur.
5.6.3.- Recours externe
En juillet, dans les dix jours (en se tembre, dans les cinq jours) de la récepton de la notfcaton
de la décision prise suite à la procédure interne, l’élève majeur ou les arents de l’élève mineur
euvent, si le litge subsiste, introduire un recours contre la décision du Conseil de classe au rès
d’un Conseil de recours de l’enseignement confessionnel installé au rès de l’Administraton du
Ministère de la Fédératon Wallonie – Bruxelles.
La rocédure a été fxée ar décret de la manière suivante :
Artcle 98 :
§ 1. « L 'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investe de l'autorité parentale, slil est mineur, peuvent
introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restricton, pour autant qulils aient épuisé la
procédure interne visée à l'artcle 96, alinéa 5 (voir ci-dessuse, dans les dix jours qui suivent la notfcaton de la
décision ou sa confrmaton, c'est -à -dire our le 10 juillet. (En seconde session, ce recours devra être introduit dans
les 5 jours qui suivent la délibératon.)
Le recours comprend une motvaton précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le
Conseil de recours.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatves aux décisions du Conseil de classe relatves à d'autres élèves ».
§ 2. « Le recours est adressé par letre recommandée à l'administraton qui le transmet immédiatement au
président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par
letre recommandée, au chef d'éta lissement concerné (...e ».

L'introducton du recours visé à l'artcle 98 du Décret Missions se fera, ar courrier recommandé, à
l'adresse suivante:
Directon générale de llenseignement secondaire
Service général des structures de llenseignement secondaire
Conseil de recours - Enseignement de caractère confessionnel
Bureau 1F140
Rue Adolphe Lavallée, 1 – 1080 BRUXELLES
N.B. - Cete rocédure externe n’est as d’a
qualifcaton.

licaton dans le cadre de la non -délivrance du certfcat de

6. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES INSCRIPTIONS
En début d’année, à l’inscri ton, le nouvel élève fournira une co ie de son bulletn de l’année
antérieure.
Lors d’une demande d’inscri ton au collège dans le courant de l’année scolaire, le requérant doit
fournir le bulletn relatf à la ériode écoulée dans son ancienne école et atendre l’avis favorable
de la Directon.
Si l’inscri ton a lieu à une date voisine du congé de Toussaint, l’élève concerné doit remetre tous
ses cours en ordre et résenter normalement la session d’é reuves de décembre. Si la date
d’inscri ton est estmée tro roche de la session de Noël, il doit également remetre tous ses
cours en ordre ( our ce faire, il ourra rofter des jours d’é reuves certfcatves) et il ourra être
interrogé lors de la session -bis organisée dans les remiers jours de janvier, dans les branches où
le Conseil de Classe le jugera nécessaire.
Si l’inscri ton a lieu a rès les vacances de Noël, il ourra être tenu com te, lors de la délibératon
de juin, des résultats que l’étudiant a obtenus durant le remier trimestre dans son ancienne
école. Cete évaluaton éventuelle entrera en ligne de com te avec les résultats obtenus aux
é reuves qu’il aura dû résenter dans le courant du deuxième et du troisième trimestres (suivant
l’avis du Conseil de Classe), ainsi qu’avec son évoluton au collège de uis son arrivée.

7. - CONTACTS ENTRE L’ÉCOLE ET LES PARENTS
Les arents euvent rencontrer la directon de l’établissement ou son délégué, le ttulaire de
classe ou du cours lors des contacts édagogiques organisés ar le Collège au moins trois fois ar
an ou sur rendez -vous.
Des contacts avec le centre sycho -médico -social de l’établissement euvent également être
sollicités, soit ar les arents, soit ar l’élève, soit sur avis du C. Cl. et ce, a rès demande adressée
au re résentant de la Directon sur l’im lantaton. Si, au cours de l’année scolaire, des arents
convoqués ar le Collège ne ré ondent as à cete invitaton, un rocès -verbal de carence sera
établi et annexé au dossier de l’élève.
Les réunions avec les arents ermetent au Collège de résenter en début d’année ses objectfs
et ses atentes, de faire durant l’année le oint sur l’évoluton de l’élève ainsi que sur les
ossibilités d’orientaton.
Au terme de l’année, elles ont our but
 d’ex liquer la décision rise ar le C. Cl. lors de sa délibératon ;
 d’ex liquer les remédiatons éventuellement conseillées ;
 d’aider à l’orientaton de l’élève dans son choix d’études ;
 de réciser la ortée exacte des é reuves à résenter en seconde session.

8. - DISPOSITIONS FINALES
Le résent règlement général des études (R.G.E.) ne dis ense as les élèves et leurs arents de se
conformer aux textes légaux, règlements et instructons administratves qui les concernent ainsi
qu’à toute note ou recommandaton émanant de l’établissement.

9. - RÉFÉRENCES LÉGALES
Décret « Missions » du 24/07/1997
Décret de l’enseignement s écialisé du 3 mars 2004
Décret du 5/12/2013 (grilles -horaires et stages dans l’enseignement qualifant)
Décret du 30/06/06 relatf à l’organisaton du remier degré, tel que modifé ar les décrets du
11/04/2014 et du 4/02/2016
 Décret du 29/07/1992 relatf à l’enseignement secondaire
 A.R. du 29/06/1984 relatf à l’enseignement secondaire
 Circulaire n° 5768 du 14/06/2016 (Nouvelle réforme du remier degré de l’enseignement secondaire :
organisaton, conditons d’admission, assage de classe, sancton des études)
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