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Chers Parents, Chers Elèves,

Vous avez choisi de confier votre enfant (ou de vous inscrire si vous êtes majeur) à
l'Athénée Robert Catteau.
Les points de règlement et d'organisation que nous vous communiquons sont destinés à
préciser, dès le début de l'année scolaire, un certain nombre de relations entre l'école, les
élèves (mineurs ou majeurs) et les parents. Ce Livret établit donc les règles de vie dans notre
établissement. Il permet également de mieux comprendre les projets et objectifs que nous
voulons atteindre ensemble.
En effet, il est nécessaire, en vue d'administrer convenablement l'école et d'assurer la
qualité des études ainsi que la formation de votre enfant (ou votre propre formation), qu'un
minimum de conventions soient établies et respectées. Celles-ci font l'objet des différents
règlements rédigés en conformité avec, notamment, le Décret du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l'enseignement et organisant les structures propres à les
atteindre.
C'est pourquoi, je vous invite à lire attentivement – avec votre (vos) enfant(s) – les
feuilles qui suivent ; elles vous renseignent sur les principaux points de notre
fonctionnement, ainsi que sur les droits et devoirs de chacun.
De plus, j’attire votre attention sur le dernier chapitre de ce Livret qui comporte
plusieurs « Annexes » à découper et à remettre à l’école ou au titulaire aux dates fixées, soit
dans les pages qui suivent, soit par des avis ultérieurs. De leur remise à temps dépend aussi
le bon fonctionnement de notre établissement.
Enfin, je profite de cette note d’introduction, pour mettre l’accent sur des dangers très
actuels qui guettent nos adolescents et contre lesquels, chaque année, l’école et les parents
doivent réagir.
D’une part, la complaisance ambiante vis-à-vis des drogues douces peut avoir une
influence très négative sur certains jeunes. L’expérience nous montre que seul un dialogue
sincère dans les familles apporte des résultats positifs et permet une prévention valable.
Hélas, les adolescents considèrent souvent que cette question fait partie de leur jardin secret,
or seul un dialogue franc peut éviter des catastrophes.
Quoiqu’il en soit, j’insiste auprès des parents pour qu’ils soient attentifs à l’interdiction
de vente et de consommation de ces produits. Cette interdiction est totale en ce qui concerne
l’école, y compris pour nos élèves. Les sanctions encourues figurent clairement dans notre
Règlement d’ordre intérieur.
D’autre part, l’utilisation d’Internet et des nouvelles technologies de la communication
demandent une attention toute particulière.
Si Internet est un moyen extraordinaire dont il devient difficile – actuellement – de se
passer, il présente de nombreux dangers.
Internet est un moyen efficace pour s’informer et communiquer. J’en profite d’ailleurs
pour informer les parents que la plupart des avis et des calendriers se trouvent sur le site :

www.robertcatteau.be
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A tout moment, il est donc possible de vérifier des assertions émises par les élèves. Mais
il faut savoir que nos jeunes ont une curiosité et une capacité d’utilisation de ces
technologies que beaucoup de parents n’ont pas. Ils manient souvent avec dextérité les
claviers, les logiciels, les jeux, les photos et les sites de téléchargement. Une note séparée est
consacrée à cette question.
De notre côté, nous sommes vigilants pour que le nom de l’Athénée, des membres de
son personnel et de ses élèves ne soit pas attaqué ou sali. Non seulement, des procédures
disciplinaires seront mises en route contre les auteurs de propos injurieux ou calomnieux,
mais encore nous porterons plainte chaque fois qu’il le faudra contre les créateurs de blogs,
de sites ou de vidéos qui ne respecteront pas les élémentaires règles de respect fondues dans
la loi. Le site www.educaunet.be/adulte/educaunet.htm peut vous apporter des informations
à ce sujet.
Enfin, dans un registre semblable, chacun est propriétaire de son image et personne ne
peut photographier ou filmer quelqu’un sans son assentiment. Toute infraction tombe là
aussi sous le coup de la loi (Art. 10 de la loi du 30 juin 1994). Ainsi, photographier ou filmer
en classe sans l’autorisation des autorités de l’établissement et de ceux qui sont filmés est
rigoureusement interdit. Mais il est évident qu’il faut aussi envisager le but dans lequel un
film ou des photos sont mises sur des sites. Il y a d’excellents films ou blogs consacrés à des
voyages, à des événements scolaires, musicaux ou culturels, car nous sommes dans le cadre
d’une diffusion culturelle.
C’est pourquoi l’Athénée Robert CATTEAU, dans un souci d’extériorisation et de mise
en valeur des activités de ses élèves, ne peut faire l’économie de reportages sur ses projets
comme, par exemple, la Fête de la Musique, les activités de l’équipe Trait d’Union pour le
projet Burkina, ses mini-entreprises, ou encore ses compétitions sportives. Dans ce cadre-là,
il nous est impossible d’obtenir l’autorisation de chaque parent pour pouvoir diffuser des
photos d’élèves.
C’est pourquoi, nous attirons votre attention sur le fait que, chaque fois qu’une activité
se sera
produite et que des photos d’élèves figureront sur le site : www.robertcatteau.be et
www.robertcatteau.be/blog, nous nous engageons sur simple demande des parents à
retirer ou à masquer la photo d’un ou d’une d’élève, afin qu’il ou elle ne soient pas
reconnus. En aucun cas, les photos en lignes sur le site de l’école ne peuvent être utilisées à
d’autres fins que celles prévues sur ce site.
En conclusion de cet avis, nous demandons donc aux parents de veiller à la bonne
utilisation par leurs enfants des nouveaux outils de communication. Nous les invitons
simultanément à en découvrir les richesses et les possibilités, mais aussi les dangers.

Bonne lecture,
E. Gotto
La Préfète
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Note sur l’utilisation des réseaux sociaux
Il nous incombe d’attirer l'attention des parents sur l'utilisation des réseaux sociaux par nos élèves.
L'évolution des technologies nous permet aujourd'hui des communications rapides, des
conversations multiples et éloignées dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Hélas, ces outils permettent des dérives ou des dérapages très faciles.
Il est du devoir de l'école de prévenir les parents sur les dangers « endémiques » que nous
constatons lors de l'utilisation de Facebook, MSN, Snapchat, Instagram, etc.
Primo, les communications et conversations du réseau n'appartiennent plus à la vie privée dès le
moment où elles se multiplient via les « amis »; leur lisibilité tombe dans le domaine publique par
« diffusion ». C'est pourquoi tout propos malveillant, insultant ou discriminatoire tombe sous le
coup de la loi.
Secundo, les réseaux sociaux permettent également de diffuser rapidement l'information. Elle peut
donc véhiculer des quantités d’émotions vives et immédiates, ce qui peut s'avérer dramatique
lorsque l'information est fausse ou calomnieuse.
Tertio, la communication collective, et son caractère faussement privé, entraîne certains jeunes vers
des comportements non réfléchis. Par souci d'appartenir au groupe, certains élèves se font prendre
au jeu. Ils ne voient plus les limites, si bien que des drames surviennent dans les familles. La
technique offre la possibilité de franchir toutes les limites, mais il ne s’agit que d’une pure illusion.
Je demande donc aux parents, comme j'ai pu le faire dans certaines classes pour le cannabis, d'être
attentifs à ces questions et d'engager toujours le dialogue avec leurs enfants.
Aux élèves, nous demandons d'avoir constamment un regard critique vers tout ce qui pourrait les
entraîner vers des dérives négatives ou destructrices, mais également d'avoir un regard critique visà-vis des informations qui circulent sur la toile et sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi de fabuleux
moyens de manipulation!

Caroline Allan,
Proviseure

Evelyne Gotto,
Préfète
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I. COMMENT REUSSIR A L’ATHENEE ROBERT CATTEAU

Voici quelques conseils destinés principalement aux élèves de 1ère latine, mais valables
aussi pour tous les élèves, quelle que soit l’année, qui souhaitent terminer avec fruit
leurs études à l’Athénée.
Ces conseils vous sont donnés par vos professeurs afin de préserver et améliorer vos
résultats.
A) EN CLASSE : faites un effort maximum de compréhension,
1) En suivant attentivement.
2) En observant bien les moments où vous paraissez décrocher.
3) En posant des questions sur la théorie, les dessins, les exercices, les devoirs, etc.
B) A LA MAISON :
Principes généraux
1) Efforcez-vous de comprendre avant tout (ce qui est compris est plus facilement appris).
2) Toute acquisition par effort personnel est la plus profitable ; elle doit donc précéder un
éventuel « appel à l’aide ».
3) Ne perdez pas votre temps à ressasser ce qui est connu, mais concentrez votre effort sur
« ce qui n’entre pas ».
4) En général, il faut apprendre la leçon avant d’exécuter les devoirs et les exercices qui s’y
rapportent.
5) NE VOUS Y PRENEZ JAMAIS AU DERNIER MOMENT ! Même pour les exercices de
mémorisation.
6) Lorsque vous préparez vos cours pour le lendemain, relisez-les rapidement afin de
réactualiser la matière. Le fait de la ré-évoquer vous aide à la fixer dans votre mémoire.
7) Enfin, lorsque vous devez étudier, installez-vous dans l’ambiance la plus adéquate pour
assimiler une matière. La « gestion mentale » nous apprend que certains élèves auront
besoin de visualiser la matière (faire des schémas, utiliser des couleurs, etc.), d’autres de
la récrire, d’autres encore de la répéter en marchant.
Comment comprendre ?
1) Tâchez de comprendre à nouveau en allant du connu vers l’inconnu
2) Faites appel au livre, au cahier, au dictionnaire, à toute source d’information, à vos parents
en dernier lieu.
Comment apprendre ?
La mémorisation doit toujours être active (faites un résumé, cachez les solutions et
recommencez-les, refaites les croquis, donnez cours à un public fantôme, etc.).
Ne vous contentez jamais d’une contemplation passive !
Comment vérifier ?
1) Vérifiez régulièrement vos connaissances et, s’il y a lieu, corrigez rapidement vos
éventuelles erreurs.
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2) Écrivez votre leçon, refaites les croquis de mémoire, utilisez tout moyen de comparer vos
connaissances avec la matière à apprendre.
3) Si c’est possible, faites-vous interroger par vos parents ou votre entourage.
Comment appliquer ?
1) Exécutez les devoirs et les exercices après l’acquisition des règles dont ils sont
l’application. Il vaut mieux avoir compris un raisonnement avant de l’appliquer !
2) Pour les grands devoirs (rédaction, problèmes), consacrez plusieurs moments à leur
exécution ; donnez-vous la possibilité de reprendre, de corriger, de mettre au point…
3) Utilisez toutes les sources d’information possibles pour vos travaux à domicile (pas
uniquement Internet!)

II. AVEC LES PARENTS
1. Une entente bien comprise.
Le partenariat entre l’école et les parents est essentiel pour la réussite des études de nos
élèves.
Les modalités de ce partenariat sont reprises dans le Règlement d’ordre intérieur au point 10
« Relations Parents – Etablissement».
La Préfète des études est à la disposition des familles, sur rendez-vous, aux jours et heures
fixés par son secrétariat. Il est à leur écoute pour toute difficulté rencontrée par les parents ou
les élèves en matière de scolarité et de discipline (quoique cette dernière soit essentiellement
gérée par le Proviseur).
La Proviseure est également disponible sur rendez-vous.
Il est du devoir des parents de se tenir en contact étroit avec l'école, spontanément ou à la
demande du Chef d'établissement, afin d'assurer en toutes circonstances la surveillance
vigilante des études et la bonne conduite de leur(s) enfant(s).
Rappel : les parents qui n'assument pas les responsabilités mentionnées ci-dessus
s'exposent à voir leur(s) enfant(s) faire l'objet des mesures d'ordre et des mesures
disciplinaires énoncées dans le Règlement d’ordre intérieur.
2. Le rôle de la Préfète et de la Proviseure.
Si - en dehors des réunions de parents fixées - les professeurs sont souvent très disponibles
le matin, lors d’une « heure de fourche » ou parfois en fin de journée afin de rencontrer les
parents, la Préfète et la Proviseure sont également les porte-paroles des Conseils de classe
et de guidance. Nous invitons aussi les parents à écouter leurs remarques et leurs conseils.
En effet, l’école a également pour mission d’orienter les élèves vers les études ou les
disciplines qui leur conviennent. Ce rôle d’orientation est essentiel, notamment dans un type
d’enseignement organisé en « sections » préparatoires à des filières d’études supérieures.
3. Association des Amis et Anciens de l’A.R.C.
Depuis la naissance de l'ARC, l'Association des Amis et Anciens participe activement au
développement de l'école. Le soutien apporté par l'Association prend aussi bien la forme
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d'aides à l'achat d'équipements pédagogiques que l'organisation de tables rondes
professionnelles pour les élèves de dernière année ou l'organisation du drink annuel des
Anciens, trait d'union entre les générations.
Pour contacter le Comité de l'Association, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires et
suggestions soit par la boîte aux lettres du site des Amis et Anciens (http://www.catteau.be)
soit à l'adresse électronique
amis-anciens-catteau@mail.be soit, enfin, par courrier à l’adresse suivante Amis et Anciens de
l’Athénée Robert Catteau – 49, rue Ernest Allard – 1000 Bruxelles.
4. Les représentants au conseil de participation pour l’Athénée ont été élus en 20182019 pour 3 ans.
De plus en vertu des règles édictées par le décret de la Communauté Française, l’association
des parents organise les élections et sert de relais entre le conseil de participation et les
parents.
Le président en est : Monsieur Lilian Cornelis.
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III. TEXTES, REGLEMENTS ET OBLIGATIONS
Le comportement et les études sont régis par les Règlement d’ordre intérieur et
Règlement des études. Ces documents, ainsi que le Projet d’établissement
doivent être lus, approuvés et signés par les parents pour que l’inscription soit
effective.
PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE DU POUVOIR ORGANISATEUR (VILLE DE
BRUXELLES)
(Textes adoptés par le Conseil communal du 13 janvier 2014)
PROJET ÉDUCATIF
Préambule
En tant que pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles étend son action éducative aux enseignements
maternel, primaire, secondaire, supérieur, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit.
L’enseignement de la Ville appartient au réseau officiel subventionné et présente un caractère non
confessionnel.
La Ville de Bruxelles reconnaît le rôle primordial de l’enseignement dans la construction d’une société
démocratique, équitable, solidaire et respectueuse de chacun. L’école se doit de former des individus qui
soient les artisans de leur
propre épanouissement et d’une société juste, ouverte et harmonieuse. Pour mener à bien ce projet de
société, il est primordial que l’enseignement repose sur les principes fondateurs d’une société
démocratique.
Les grands principes du service public
La Ville de Bruxelles veille à ce que son enseignement soit empreint des principes qui sous-tendent toute
mission de service public : la continuité, l’adaptabilité et l’égalité de traitement des usagers.
La continuité du service public et l’égalité de traitement impliquent que la Ville de Bruxelles mette tout en
œuvre afin de garantir à chaque enfant le droit fondamental à l’instruction et à l’éducation en anticipant les
grandes évolutions de notre société.
La Ville de Bruxelles veille également au développement de méthodes pédagogiques et de projets visant à
adapter continuellement son enseignement aux évolutions et exigences de la société en perpétuelle
mutation. Une attention
particulière est ainsi accordée à l’apprentissage des langues et à l’utilisation des nouvelles technologies.
Enfin, la Ville de Bruxelles assure l’égalité de tous face à son enseignement, d’une part, en assurant une
égalité d’accès par le biais d’une gestion des inscriptions basée sur les principes d’équité, de transparence et
d’objectivité et, d’autre part, en promouvant au sein de ses établissements l’égalité des chances et la
réussite du plus grand nombre.
Le principe d’égalité et de justice sociale
L’enseignement de la Ville de Bruxelles est accessible à tous sans aucune distinction fondée sur des critères
socio-économiques, culturels, philosophiques ou liés à l’autonomie physique des élèves, à une orientation
sexuelle, à une
affection médicale ou à un potentiel cognitif. Il offre des chances de réussite et d’épanouissement
maximales à tous. Chaque élève, chaque étudiant est amené à la réussite en fonction de ses aspirations et de
ses potentialités. Toute sélection est strictement rejetée.
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Le principe démocratique
L’enseignement de la Ville est dispensé dans le respect des droits fondamentaux tels que définis par la
Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Conventions internationales relatives
aux droits de l’homme et
de l’enfant. L’école éduque les élèves au respect de ces grands textes fondateurs de notre démocratie.
L’école remplit un rôle social : elle éduque et ouvre les horizons. Grâce à elle, l’élève et l’étudiant
s’intéressent à la société, acquièrent un esprit critique et deviennent des citoyens responsables. L’éducation
à la citoyenneté, au respect
mutuel et au vivre ensemble ainsi que les principes du libre-examen font l’objet d’une attention particulière
au sein des établissements scolaires de la Ville de Bruxelles.
Le principe de neutralité
Conformément à l’article 24 de la Constitution, la Ville de Bruxelles assure un enseignement neutre, c’està-dire un enseignement objectif, libre de toute appartenance philosophique, politique ou religieuse afin
d’assurer le respect des
convictions personnelles de chacun. En tant que pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles a adhéré aux
principes
de neutralité de l’enseignement énoncés dans le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de
l’enseignement de la Communauté. Il en résulte que l’enseignement de la Ville repose sur les garanties et
principes énoncés par ce
décret :
• les faits sont exposés et commentés, oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité
possible. La vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées
est acceptée, l’esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen
responsable dans une société pluraliste.
• L’enseignement éduque au respect des libertés et droits fondamentaux et ne privilégie aucune
doctrine relative à ces valeurs. Il ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir et a pour devoir de
transmettre à l’élève/l’étudiant les connaissances et les méthodes qui lui permettent d’exercer
librement ses choix. L’enseignement respecte la liberté de conscience des élèves/étudiants.
• Les enseignants entraînent graduellement les élèves/étudiants à la recherche personnelle et les
motivent à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et leur esprit critique.
L’enseignement de la Ville garantit à l’élève/l’étudiant le droit d’exprimer librement son opinion
sur toute question d’intérêt scolaire ou relative aux droits de l’homme.
• Tout membre du personnel éducatif s’engage à former l’élève/l’étudiant en reconnaissant la
pluralité des valeurs qui constituent l’humanisme tout en s’abstenant de toute attitude ou propos
partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux. De même, il veille à ce que, sous
son autorité, ne se développent ni le prosélytisme philosophique ou religieux, ni le militantisme
politique.
Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale non confessionnelle sont tenus au même devoir
de respect et de tolérance et s’abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles. Les
cours de religions
reconnues et de morale sont organisés sur un pied d’égalité et sont offerts au libre choix des parents ou des
élèves.
En conséquence, le Pouvoir Organisateur et le personnel sont tenus de s’abstenir de tout prosélytisme
politique, philosophique ou religieux qui soit de nature à enfreindre les dispositions du décret du 31 mars
1994 définissant la neutralité. Cette interdiction s’adresse également à tout intervenant externe amené à
s’adresser aux élèves dans le cadre des cours et des activités extrascolaires.
Également en application du principe de neutralité précité, le port de tout signe ostensible religieux,
politique ou philosophique est interdit aux élèves lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte de l’établissement
où ils sont inscrits ou
en-dehors de celui-ci, dans le cadre des stages et activités scolaires, extra-muros et parascolaires.
Dans le même ordre d’idées, la Ville estime qu’entrent en contradiction avec le principe de neutralité
précité, qui est le fondement essentiel du présent projet éducatif, les refus motivés par des considérations
religieuses, philosophiques ou politiques de participer aux activités scolaires ou parascolaires obligatoires.
Ainsi, ces refus motivés par des considérations religieuses, philosophiques ou politiques peuvent entraîner
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l’exclusion définitive ou la non réinscription de l’élève car ils compromettent l’organisation ou la bonne
marche de l’établissement et lui font subir un préjudice moral grave au sens de l’article 89,§1er du décret «
missions » du 24 juillet 1997.
Le principe d’égalité des chances et de diversité
L’enseignement de la Ville de Bruxelles tient à garantir, dès le départ, la solidarité et l’égalité pour tous.
Ainsi, la Ville prône la mixité sociale, académique, culturelle, socio-économique comme source
d’enrichissement et se refuse à toute forme de relégation.
L’enseignement de la Ville de Bruxelles lutte activement contre toute forme de discrimination, de
dualisation et de déterminisme ; elle promeut des pédagogies et projets axés sur la diversité et la prise en
compte des inégalités sociales.
L’enseignement de la Ville de Bruxelles joue pleinement son rôle d’ascenseur social : il offre à tous les
élèves, tous les étudiants des chances égales de réussite et d’épanouissement et vise à réduire, par son
action éducative, les inégalités au sein de la société bruxelloise.
Dans le respect de l’individualité de chacun et afin de préserver la diversité de la communauté scolaire, tout
est mis en œuvre par les équipes éducatives et parascolaires pour accompagner l’élève et l’étudiant dans sa
spécificité et ses
difficultés éventuelles par les différentes possibilités de soutien et d’encadrement pédagogique. Dans ce
cadre, une attention particulière est accordée aux élèves à besoins spécifiques afin de garantir leur droit à
suivre, autant que possible, leur scolarité dans l’enseignement ordinaire.
Les enseignants aident l’élève, l’étudiant à construire son identité psychologique et sociale tout en
s’ouvrant à celle de l’autre et en acceptant la différence. Ils visent l’épanouissement et le développement
physique, intellectuel, affectif et social harmonieux des jeunes qui leur sont confiés. Progressivement, le
jeune est sensibilisé à la notion d’égalité, à la diversité ainsi qu’à la richesse des échanges entre les cultures.
Le présent projet éducatif implique l’intégration de toutes les catégories de la communauté scolaire.
Membres de l’Inspection, directions, enseignants, personnel éducatif, administratif, paramédical et
technique, parents et élèves/étudiants forment les maillons indispensables de cette chaîne que constitue
notre enseignement où collaboration étroite et dialogue ouvert contribuent à l’épanouissement harmonieux
et à la réussite des jeunes et des adultes en formation.
PROJET PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE,
ORDINAIRE ET SPÉCIALISÉ
Le non-respect du présent projet éducatif est considéré comme une non adhésion aux valeurs prônées par
celui-ci et constitue une rupture pouvant entraîner l’exclusion définitive ou la non réinscription de l’élève.
Dans le respect de la législation en vigueur et en particulier du décret du 24 juillet 1997 définissant les
missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre, le présent projet pédagogique définit les visées pédagogiques et les choix
méthodologiques qui concrétisent le projet éducatif de la Ville de Bruxelles.
Ambitions
L’enseignement de la Ville de Bruxelles ambitionne de garantir l’égalité des chances pour tous les élèves et
se dote de moyens pour y parvenir. Ses méthodes pédagogiques visent à rendre l’élève actif de manière à ce
qu’il s’investisse
dans son apprentissage et à ce qu’il devienne un «citoyen du monde ». Cet enseignement s’inscrit dans la
formation d’un esprit humaniste et libre exaministe.
Il promeut la réflexion critique en particulier à l’égard des médias, la formation de la pensée objective, la
découverte de l’altérité, la pratique des langues, la confrontation au réel par des pratiques expérimentales,
la construction graduelle de la démarche scientifique ainsi que l’éveil aux modes d’expression artistique.
Toutes ces activités menées à bien favoriseront chez les élèves l’épanouissement et la confiance en soi ainsi
que la formation de citoyens responsables.
C’est ainsi que le Pouvoir Organisateur et l’ensemble des équipes éducatives de la Ville de Bruxelles
amèneront tous les élèves à s’approprier les savoirs et à acquérir les compétences qui les rendront aptes à
apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. Ils
prépareront tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une
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société démocratique, solidaire, pluraliste, équitable et ouverte par l’apprentissage de l’objectivité, du
respect mutuel et de la pensée libre et autonome. Ils assureront à tous les élèves des chances égales
d’émancipation sociale. Le Pouvoir Organisateur et l’ensemble des équipes éducatives de la Ville de
Bruxelles, veilleront à adapter constamment l’enseignement qu’ils dispensent
et les méthodes qu’ils utilisent aux évolutions de notre société et ce, afin de répondre aux besoins et
aspirations des élèves et du marché de l’emploi.
Méthodes pédagogiques
L’enfant est placé au centre de l’apprentissage ; son expérience et son intérêt constituent l’amorce de la
démarche éducative. Les écoles aident chaque enfant à développer au maximum ses potentialités en
privilégiant les méthodes, approches et pratiques pédagogiques qui donnent du sens aux apprentissages et
qui se fondent sur l’individualisation, la différenciation, la remédiation, la réalisation de projets communs
qui favorisent la collaboration
et la coopération entre élèves, enseignants et parents. En outre, « apprendre à apprendre » occupera une
place particulière afin que tout au long de leur formation, les élèves puissent adapter leurs stratégies
d’apprentissage aux besoins et aux contextes. Petit à petit, l’élève sera impliqué dans l’évaluation de ses
tâches et deviendra partie prenante de sa propre formation.
Parcours dans nos écoles
1. La formation commune
Chaque enfant possède un potentiel de capacités et, dès l’enseignement maternel, il doit avoir la possibilité
de le découvrir et ensuite de le développer tant sur les plans intellectuel que physique, esthétique, social,
moral et affectif.
L’enseignement primaire s’inscrit dans la continuité de cette mission. Celle-ci est assurée grâce à une
concertation effective et continue entre les équipes éducatives des écoles maternelles et primaires
autonomes regroupées au sein
d’entités ou d’établissements d’enseignement fondamental. La Ville de Bruxelles organise un enseignement
fondamental qui vise à assurer la maîtrise, par tous les élèves, des compétences et acquis de base. La
maîtrise de la langue de l’enseignement est au centre des préoccupations de sorte que l’enfant pourra, au fur
et à mesure de son développement, enrichir ses perceptions et son expression, partager ses sensations et ses
opinions. Une attention particulière est accordée aux enfants dont la langue maternelle n’est pas celle de
l’enseignement.
Les établissements d’enseignement maternel, primaire et fondamental de la Ville de Bruxelles veillent
également à ce que se développent l’autonomie et la confiance en soi, la solidarité, l’ouverture aux autres et
à leur culture, la curiosité et l’esprit scientifique. Ils prennent soin d’assurer un développement corporel
harmonieux (notamment par la pratique régulière du sport et de la natation) et de faire découvrir aux élèves
la richesse de l’histoire, du patrimoine culturel et de l’environnement naturel. L’intérêt des enfants pour la
vie sociale, économique et les nouvelles technologies est stimulé.
Le premier degré commun de l’enseignement secondaire garantit, quant à lui, la continuité de ces missions.
La formation générale approfondie ouvre la porte à une série d’activités complémentaires qui élargissent
les champs d’intérêt de l’élève et le préparent à la fois à l’enseignement de transition et à l’enseignement
qualifiant.
Tout au long de la formation commune, une attention particulière est accordée aux élèves en difficultés à
travers notamment l’organisation d’activités de remédiation et de soutien scolaire destinées à promouvoir
l’égalité des chances et la réussite du plus grand nombre.
2. Après la formation commune
A l’issue de la formation commune, l’élève est accompagné dans son choix d’orientation. Tout est mis en
œuvre pour que l’élève fasse un choix correspondant à ses aspirations et compétences personnelles. Toute
forme de relégation est
strictement rejetée, la Ville de Bruxelles promouvant une orientation positive de chaque élève.
Dans les Humanités générales et technologiques1 tout comme dans les Humanités
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professionnelles et techniques, l’élève est amené à maîtriser un ensemble de savoirs, de savoir-faire et
d’attitudes ainsi qu’à accomplir des tâches avec rigueur et précision en vue d’entrer dans la vie active ou de
poursuivre des études supérieures.
Il apprend, entre autres, à :
• travailler de manière autonome ;
• formuler correctement des concepts ;
• découvrir les rapports qui lient les différents domaines d’apprentissage
• grâce à une vision globale des matières ;
• étudier des problématiques et les comprendre ;
• distinguer l’essentiel de l’accessoire.
Dans toutes les écoles secondaires de la Ville de Bruxelles, les élèves sont outillés pour leur avenir
professionnel et préparés à une insertion active dans notre société. Les études à caractère général assurent
aux élèves qui les poursuivent une formation large de qualité qui les prépare à la réussite d’études
supérieures
en visant à la fois l’acquisition des compétences et ressources nécessaires à leur
épanouissement.
Dans l’enseignement qualifiant, les élèves apprennent l’exercice d’une profession grâce à un enseignement
en phase avec les exigences du secteur professionnel. Ils sont également préparés à la poursuite d’études
supérieures. Les cours techniques sont dispensés par des enseignants dont la formation est actualisée en
permanence par les formations organisées par le Pouvoir organisateur ainsi que par les opérateurs
extérieurs. Une attention particulière est accordée à l’équipement technique de ces établissements ainsi qu’à
la mise sur pied de partenariats avec le monde de l’entreprise.
Les cours généraux viennent en appui de la formation professionnelle en veillant à dispenser aux élèves les
ressources et compétences nécessaires à l’exercice de la profession à laquelle ils se destinent.
A l’issue de l’enseignement secondaire et quelle que soit la filière suivie l’élève est capable d’utiliser les
méthodes adéquates pour résoudre avec créativité les problèmes rencontrés et prouver sa compétence et son
efficacité.
Facettes de la formation
1. Apprentissage des langues étrangères
Dans un monde où la mobilité et les contacts internationaux sont incontournables, la communication entre
les hommes et les cultures s’impose à tous. Ainsi, pour approcher, comprendre et interpréter le monde qui
nous entoure, la maîtrise des langues est indispensable. Leur enseignement favorise l’ouverture aux autres,
la tolérance, la curiosité intellectuelle, le sens critique. L’apprentissage de ces langues mènera aussi, grâce à
une approche interdisciplinaire, à un développement optimal de la personnalité, à une compréhension plus
large de la dimension socioculturelle (littérature, tradition, art, folklore, mode de vie...) et sociolinguistique
(comportements et attitudes, intonations, variations lexicales). Cet apprentissage favorisera le sens des
responsabilités dans la société et l’acquisition progressive, par l’élève, de son autonomie. Le
plurilinguisme, conjugué à la tolérance, est la pierre angulaire d’une coexistence durable dans une société
multiculturelle aux nombreuses facettes.
Dans cette optique, les établissements scolaires accorderont une place privilégiée à l’enseignement des
langues ainsi qu’à tous les projets qui amènent l’élève à découvrir, par l’immersion et l’expérience, des
langues et cultures étrangères.
2. Utilisation des nouvelles technologies
Les écoles de la Ville veillent à ce que les élèves s’approprient les technologies de l’information et de la
communication aujourd’hui indispensables pour participer pleinement à la vie culturelle et sociale et pour
se donner les meilleures chances d’intégration professionnelle. L’utilisation d’un équipement informatique
et technologique de pointe garantit une intégration rapide et efficace dans le monde économique et permet
de répondre aux demandes d’un marché européen à la recherche de personnel qualifié pour des métiers de
qualité. Les évolutions technologiques et numériques doivent être maîtrisées par les élèves et cette maîtrise
doit être doublée d’une éducation générale à tous
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les médias, qui déterminent plus que jamais nos visions du monde et nos relations avec autrui : nos élèves
doivent apprendre à naviguer dans l’univers multimédiatique contemporain, non seulement en techniciens
compétents mais
aussi en humanistes avisés et en citoyens avertis.
3. Éducation à la santé et promotion du bien-être
L’équipe éducative a également pour mission de veiller à ce que chaque élève développe la confiance en
soi et les attitudes et comportements propices à assurer son bien-être et son épanouissement. Chaque élève
est un être unique possédant un capital santé qu’il faut lui apprendre à préserver. Ainsi, les projets de
promotion d’une alimentation saine et de pratique du sport font partie intégrante du projet d’enseignement
défendu par la Ville de Bruxelles.
Tout au long de la scolarité, l’élève est sensibilisé aux dimensions affective et émotionnelle de ses relations
avec autrui afin de favoriser son développement et son épanouissement personnel mais également un vivre
ensemble serein et harmonieux. En outre, tout sera mis en œuvre pour promouvoir le bien-être à la fois des
élèves et des équipes pédagogiques et ce, en portant une attention particulière à la qualité des
infrastructures et des relations interpersonnelles. Afin d’atteindre ces objectifs d’éducation à la santé et de
promotion du bien-être, la Ville de Bruxelles entend mobiliser, outre les équipes éducatives, l’ensemble de
ses acteurs : le Service de Promotion de la Santé, les CPMS , le Sésame etc…
4. L’accueil et le respect de la diversité
Les établissements scolaires de la Ville de Bruxelles développent des projets d’accueil de la diversité et de
la multiculturalité. Tout est mis en œuvre pour éduquer les élèves à la tolérance et à l’acceptation des
différences en luttant contre toute forme de sélection, hiérarchisation ou exclusion d’individus. Les équipes
pédagogiques veilleront ainsi à favoriser la mixité académique, socio-économique, de genre… ainsi qu’à
:proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre
établissements ou entre sections et formes d'enseignement; considérer les différentes formes et sections
comme différentes manières d'atteindre les objectifs généraux de formation et d’éducation de nos
adolescents; assurer un accès égal à toutes les formations aux filles et aux garçons. En outre, toute forme de
handicap ou de besoins spécifiques sera accueilli tant au sein des établissements d’enseignement ordinaire
que spécialisé en prenant conscience de la source d’enrichissement qu’il représente. Une attention
particulière sera accordée à tous les projets d’intégration et d’inclusion d’élèves à besoins spécifiques dans
l’enseignement ordinaire.
5. Éducation à la citoyenneté
L’enseignement dispensé par la Ville de Bruxelles est porteur des valeurs de la société démocratique3 ; audelà de sa mission strictement pédagogique, il veille à ce que l’élève acquiert une attitude humaniste qui le
motive à participer au développement de la société en s’y engageant. C’est pourquoi l’enseignement vise à
apprendre à l’élève à :
exprimer une opinion personnelle;
• défendre son point de vue tout en respectant celui des autres ;
• développer son esprit critique ;
• avoir le sens des responsabilités.
• mettre en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école.
Fort de ces valeurs, l’enseignement de la Ville de Bruxelles est un enseignement engagé
qui a pour but de former des individus libres, acteurs de leur avenir et conscients de
leur identité.
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PROJET D’ETABLISSEMENT DE L'ATHENEE ROBERT CATTEAU

LE PROJET D'ETABLISSEMENT
Le Projet d’établissement met en œuvre les Projets éducatif et pédagogique de la Ville de
Bruxelles, en
tenant compte de la disponibilité des membres du personnel, des possibilités financières, et en
respectant les dispositions légales, réglementaires et statutaires.
LES OBJECTIFS
L’Athénée Robert Catteau, établissement d’enseignement général de la Ville de Bruxelles,
est accessible à tous les élèves sans aucune distinction ;
Dans cette optique, notre projet éducatif vise à :
- ce que chaque élève puisse atteindre le meilleur épanouissement possible.
- ouvrir l’adolescent à une société démocratique et l’amener à en être partie prenante.
- lui faire partager un idéal de tolérance et de respect mutuel, fondé sur la notion d’humanisme et
de droit à la différence.
- développer son esprit critique en lui apprenant à réfuter toute opinion non fondée.
- lui apprendre à faire valoir ses droits tout en respectant ses devoirs.
- respecter le principe de neutralité qui favorise le vivre ensemble et favorise au quotidien le
principe de tolérance, parce qu’il assure le principe d’égalité pour tous dans un climat de
sérénité ou tout signe d’appartenance politique, religieuse, idéologique est interdit.
- respecter le principe d’égalité des chances par une lutte active contre les discriminations quelles
qu’elle soient et assurer pleinement le rôle d’ascenseur social joué par l’athénée depuis des
décennies.
Notre projet pédagogique vise donc l’épanouissement de l’élève dans un esprit humaniste et
libre-exaministe.
Grâce aux options qu’il organise l’établissement axe sa priorité sur l’accession à l’enseignement
supérieur.
C’est ainsi qu’il vise également à :
- doter l’élève de savoirs et de compétences lui permettant la réussite qu’il est en droit d’espérer
dans ses études ultérieures ;.
- lui apprendre à gérer ses études de manière autonome, organisée et responsable ;
- à promouvoir chez l’élève l’esprit critique ;
- l’orienter vers le choix scolaire qui corresponde au mieux à ses goûts et aptitudes ;
- encourager le plaisir de la découverte dans les domaines scientifique et artistique en élargissant
son champ d’intérêt culturel
La vie scolaire au sein de l’Athénée Robert Catteau est en outre régie par le Règlement d’Ordre
Intérieur des écoles de la Ville de Bruxelles ainsi que par le Règlement général des études, qui
sont les garants du bon fonctionnement de l’institution et qui, à ce titre, doivent être respectés par
tous. Ces règlements s’appliquent à toutes les activités organisées par l’Athénée auxquelles
chaque élève est tenu de prendre part.
Enfin, une bonne collaboration entre l’école et les parents est capitale pour optimiser les chances
de
réussite de l’élève. Il est donc du devoir des parents d’entretenir un contact étroit avec l’école et
d’adhérer de manière pleine et entière à ce projet d’établissement, sans contestation possible de
son
contenu ou des moyens de sa mise en œuvre.
LES MOYENS MIS EN OEUVRE
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Notre établissement scolaire a établi une collaboration pédagogique avec l’ensemble des écoles
primaires et fondamentales de la Ville de Bruxelles.
A cette occasion, il développe des actions diverses comme des activités en commun
(compétitions sportives, cross, …), l’échange de documents pédagogiques accessibles aux
enseignants via le site de l’enseignement de la Ville, des périodes de concertation entre les
équipes éducatives qui permettront les échanges de bonnes pratiques pédagogiques mais aussi
de définir les compétences attendues dans les diverses disciplines enseignées, des formations
d’enseignants en commun, des visites d’élèves du primaire dans le secondaire à l’occasion
d’activités culturelles, sportives ou ludiques, la présence ponctuelle d’enseignants d’un niveau
dans l’autre lors de séquences d’apprentissage ou de remédiations.
Bien d’autres actions pourront être menées en vue de renforcer cette collaboration pédagogique.
Ces actions seront alors le fait d’une prise d’initiative ponctuelle par l’une ou l’autre équipe
pédagogique
concernée.
Cette collaboration est destinée à tisser des liens durables entre l’enseignement primaire et
l’enseignement secondaire de la Ville de Bruxelles. Il facilite la transition pédagogique pour les
élèves et
veille à augmenter les chances de réussite des élèves du 1er degré.
En ce qui concerne sa structure, l’établissement favorise, au niveau du cycle inférieur, l’apport
culturel et
linguistique qu’entraîne la connaissance de la langue latine. Une connaissance qui contribue à
améliorer
tant la précision de la pensée que la maîtrise de la langue française. Qui connaît ses racines se
connaît un peu mieux lui-même.
Le cycle supérieur offre des options à la fois équilibrées et orientées vers des finalités précises.
Les horaires sont aménagés dans un souci permanent d’équilibre pédagogique : des leçons bien
réparties dans la semaine permettent un travail plus fructueux.
Dans la mesures des disponibilités des enseignants, les élèves du premier degré ne suivent
jamais plus de 5 heures de cours par matinée.
Dans les options scientifiques, les cours de sciences sont éventuellement groupés en un bloc de
2 heures consécutives pour permettre aux professeurs d’entamer des expériences nécessitant
une durée
de plus de 50 minutes. Il en va de même en ce qui concerne l’éducation physique, dans le but de
limiter
la perte de temps causée par la mise en tenue des élèves.
Les méthodes pédagogiques utilisées à l’Athénée Robert Catteau viseront à
- développer au maximum les potentialités de l’élève en privilégiant les méthodes qui donnent du
sens aux apprentissages ;
- elles exigeront en revanche de l’élève de grandes qualités de rigueur intellectuelle; elles varient
les
exercices d’analyse et de synthèse et se réfèrent constamment à la comparaison critique.
La tradition humaniste de l’établissement n’exclut nullement le recours aux techniques les plus
modernes, au premier rang desquelles figure l’informatique et l’utilisation de tableaux interactifs,
notamment pour les cours de mathématiques, de langue, d’histoire et de dessin (la technique au
service de l’art !)
Dans le domaine des sciences, l’expérimentation et les travaux pratiques de laboratoire seront
chaque
fois privilégiés dans la mesure des possibilités.
A partir de la quatrième année, l’accent est mis sur l’apprentissage de la prise de notes, outil
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indispensable à toute réussite dans l’enseignement supérieur.
Enfin, dans la mesure de la compatibilité avec la gestion quotidienne de l’établissement, l’école
encourage les membres de la communauté éducative à suivre toute formation continuée destinée
à parfaire leur bagage pédagogique ou scientifique.
L’Athénée Robert Catteau considère que la pédagogie de l’effort qu’elle tient à appliquer ne peut
se concevoir qu’accompagnée d’une pédagogie de soutien. A cette fin, des heures de
remédiation sont aménagées dans l’horaire au niveau du premier degré.
Suivant les prescriptions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'école organise en 2è année, une
année
complémentaire pour les élèves en difficulté, année au cours de laquelle ils bénéficient d'un
soutien
pédagogique en sciences, français, néerlandais et mathématique.
La réinsertion dans le cursus normal ou vers une meilleure orientation est dès lors grandement
facilitée.
En ce qui concerne les deuxième et troisième degrés, les professeurs sont prêts à apporter tout
le soutien pédagogique nécessaire.
L’évaluation est essentiellement sommative, car fondée sur de fréquentes interrogations et deux
sessions d’examens, en décembre et en juin. L’évaluation formative n’est cependant nullement
exclue, tel que le prévoit le Règlement des études. Les professeurs peuvent avoir recours à un
système d’interrogations répétées lorsqu’ils jugent que la matière n’a pas été suffisamment
assimilée.
Parfois, de nouveaux élèves sont temporairement dispensés de contrôles sommatifs pour leur
permettre
une adaptation optimale : c’est notamment le cas d’enfants n’ayant jamais pratiqué la langue
néerlandaise.
Enfin, il va de soi que le Conseil de classe tient compte des multiples facettes de la personnalité
et du
vécu de chacun de nos élèves lors de la délibération de fin d’année.
En première et en deuxième année, soit au cours du 1er degré, le bulletin unique donne
une idée du travail accompli en vue du passage du CE1D.
De plus, au 1er degré toujours, trois rapports de compétences par an sont rédigés à
l’intention des parents des élèves. Un bilan récapitulatif est établi en fin d’année et un Plan
individuel d’apprentissage est établi pour chaque élève éprouvant des difficultés ou des
compétences non maîtrisées.
En ce qui concerne la transition entre les écoles primaire et secondaire, une soirée d’accueil des
parents de futurs élèves éventuels est organisée au cours de l’année scolaire : tant la direction
que les
professeurs s’efforcent de répondre aux multiples questions qui leur sont posées à cette
occasion.
Une séance d’information est tenue à l’intention des élèves des 1er et 2ème degrés en ce qui
concerne
leurs possibilités d’orientation scolaire.
Pour favoriser le passage du primaire au secondaire, un travail de début d’étude (TDE) est
imposé aux élèves de 1ère afin de les initier au travail de recherche, de rédaction et de
présentation orale.
Pour favoriser le passage à l’enseignement supérieur d’élèves de rhétorique souhaitant modifier
leur
orientation, l’école organise une septième année préparatoire à l’enseignement supérieur. Deux
sections sont offertes au choix des élèves : mathématique et scientifique.
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L’école introduit, dans le cursus de 6è année, la réalisation d’un Travail de Fin d’Études (TFE)
fondé sur la
recherche personnelle et autonome.
L’école propose également à ses rhétoriciens intéressés par des études de nature économique
de participer activement à l’action de l’organisme « Les Jeunes Entreprises » qui met les jeunes
en contact étroit avec le monde de la finance et de la production.
Les élèves de 6e et 7e année sont invités à une prise de contact avec le milieu universitaire dans
le
cadre des Journées Portes Ouvertes organisées par l’Université Libre de Bruxelles.
Enfin, une « Opération Carrières » est mise sur pied au cours de laquelle nos anciens étudiants
informent nos élèves actuels sur les divers types d’études supérieures qui les intéressent.
Toute l’équipe éducative de l’Athénée Robert Catteau considère le jeune comme un être vivant
qu’il
convient de guider et de conseiller en toutes circonstances de la vie. Elle prête une oreille
attentive aux
problème qui lui sont exposés.
A cette fin, une équipe de professeurs se charge d’accueillir, dans la mesure de leurs moyens,
lors
d’activités diverses, les jeunes élèves détectés à haut-potentiel et qui peuvent éprouver des
difficultés
dans leur parcours scolaire. Pour d’autres problèmes, ils aiguillent, si nécessaire, nos
adolescents vers la compétence et la disponibilité de la psychologue affectée à notre école par le
CPMS (Centre psycho-médico-social). Dans un esprit de collaboration étroite, cette personne
ressource assiste aux divers Conseils de classe
et à la délibération de fin d’année. Elle tient en outre en nos murs une permanence
hebdomadaire
ouverte à tous et est également présente lors des visites de parents.
En matière d’Education, à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS), une synergie est
également mise en place entre la Direction de l’établissement et notre CPMS. Une information
sur le
respect en classe et sur les réseaux sociaux est proposée aux élèves de 1ère année.
Pour élargir les champs d’intérêts des élèves et échapper ainsi à la rigueur parfois contraignante
de
certains programmes de cours, l’Athénée organise dans le cadre des activités liées à son projet
d’établissement, diverses activités parascolaires s’étendant à de multiples domaines :
a) Pour se conformer au célèbre proverbe « un esprit sain dans un corps sain » des activités
sportives
au rythme hebdomadaire contribuent à l’équilibre physique de tous ; sauf dispense accordée à
des
conditions fixées par le Chef d’établissement, la pratique d’un de ces sports (ou, éventuellement,
d’une
activité intellectuelle de remplacement) est obligatoire. En 2è année, un stage sportif d’une
semaine est
organisé dans le centre Worriken à Bütgenbach.
b) Partant du principe que le domaine des arts est parfois négligé dans les structures de
l’enseignement secondaire, nous offrons la possibilité de participer à des activités parascolaires
dans
les domaines du dessin, des langues ou encore du théâtre.
L’école est convaincue qu’une large insertion dans le monde environnant ne peut qu’être
profitable aux
jeunes actuels. Elle offre donc de nombreuses occasions de participer à divers concours
(Olympiades,
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Compétitions inter-écoles, etc.) et organise de multiples excursions et voyages culturels en
fonction de
la conjoncture.
Ainsi, pour parachever leur parcours secondaire, un voyage à caractère culturel et humaniste est
organisé en 6è année par l’Athénée, pour tous les élèves. A cette fin, les élèves sont
encouragés, dès la
5è année, à constituer une épargne.
Afin de mener à bien et d’optimaliser ce Projet pédagogique, il est demandé aux élèves de :
- faire preuve de ponctualité tant pour la présence à l’école que pour l’étude et la remise de
travaux ;
- participer activement à l’ensemble des cours ou activités obligatoires organisés par l’école et
être muni du matériel ou équipement requis ;
- faire preuve pour l’ensemble des cours de rigueur intellectuelle et fournir des efforts constants,
tant en classe qu’à domicile ;
- prendre des notes au cours, les classer à domicile et conserver tous les documents scolaires en
ordre ;
- revoir les notes du cours précédent pour le cours suivant et être prêt à être évalué sur celles-ci,
en ayant veillé à comprendre avant de mémoriser ;
- tenir son journal de classe en ordre pour chaque heure de cours, en veillant à faire signer par
ses
parents toute note ou remarque pour le lendemain ;
- être respectueux des autres et de l’environnement, tant dans ses actes que par ses gestes et
son langage ;
- respecter l’ensemble des prescrits du Règlement d’ordre intérieur (ROI).
Pour les mêmes raisons, il est demandé aux parents de
- vérifier et signer quotidiennement les documents scolaires de leur enfant ;
- vérifier que leur enfant emporte le matériel adéquat pour les cours du jour ;
- encourager leur enfant à travailler de manière régulière et lui procurer l’espace, le temps et
l’attention adéquats à la réalisation de ses travaux ;
- imposer un rythme et une durée de sommeil suffisante à leur enfant pour que ce dernier soit
dans les conditions optimales pour suivre les enseignements avec fruit ;
- veiller à ce que leur enfant se nourrisse et, le cas échéant, se soigne convenablement ;
- prendre contact avec les membres de l’équipe éducative dès que leur enfant rencontre une
difficulté scolaire ou un problème personnel, qui pourrait interférer sur la qualité de son
apprentissage.

20

RÈGLEMENT
DES ÉTUDES
DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DE LA VILLE DE BRUXELLES
Tous les établissements d’enseignement secondaire de la Ville de Bruxelles sont soumis
au règlement des études ci-dessous. Cependant, du fait de certaines spécificités
pédagogiques et pour être en cohérence avec celles-ci, quelques établissements ont
modifié certains points et insérés d’autres. Ces modifications et ajouts sont signalés
dans une annexe jointe au présent règlement. L’annexe approuvée par l’autorité
communale est communiquée aux élèves et responsables légaux.
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1.

PRÉAMBULE

Le Décret du 24 juillet 1997 attribue différentes « missions » à l'enseignement parmi
lesquelles figure, à l'article 6, la nécessité « d'amener tous les élèves à s'approprier des
savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à
prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ».
À l'article 8 du Décret, le législateur précise que pour atteindre les objectifs généraux visés à
l'article 6, « les savoir et savoir-faire qu'ils soient construits par les élèves eux-mêmes ou
qu'ils soient transmis, sont placés dans la perspective de l'acquisition de compétences ».
Un savoir est toute ressource intellectuelle qui relève du domaine strict de la connaissance.
Un savoir-faire est toute ressource qui requiert la mise en œuvre d'une démarche mentale
automatisée.
Enfin, une compétence est « l'aptitude à mettre en œuvre un ensemble de savoirs, de savoirfaire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ».
La pédagogie pratiquée en classe abordera diverses méthodes susceptibles d'entraîner les
élèves à l'acquisition des compétences, tout en réservant une place importante à
l'enseignement des savoirs, car une compétence ne peut être efficiente que si la maîtrise
préalable des ressources en permet l'exercice. De plus, et d'un point de vue philosophique
plus général, la plupart des cultures et des civilisations voient le « savoir » se confondre par
son étymologie avec la « sagesse ».

Le règlement des études a donc pour objectif de définir les règles selon lesquelles
l'évaluation des connaissances, des compétences et du comportement des élèves réguliers
est fondée.
Il définit également
•

la sanction des études,

•

le fonctionnement des conseils de classe, des conseils de guidance et des jurys de
qualification,

•

la communication des résultats.
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Il est transmis aux parents ou à l'élève majeur qui signent un document par lequel ils
confirment en avoir pris connaissance et y adhérer.
Pour tout complément d'information, il convient de se référer aux textes légaux en vigueur.
Toute situation particulière qui ne serait pas prise en considération par ce règlement des
études fera l'objet d'une décision du chef d'établissement, de son adjoint ou de l'inspecteur de
l'enseignement secondaire.

2.

L’ÉVALUATION AU COURS DE L’ANNÉE

a. Evaluation des cours de sciences
Au deuxième degré de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement
technique et artistique de transition, la formation scientifique est rencontrée par
l’organisation conjointe d’un cours de physique, d’un cours de chimie et d’un cours
de biologie, tant pour le niveau comprenant 3 périodes hebdomadaires que pour le
niveau comprenant 5 périodes hebdomadaires. En cinquième et sixième années du
troisième degré de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement
technique et artistique de transition, la formation scientifique est rencontrée par
l’organisation conjointe d’un cours de physique, d’un cours de chimie et d’un cours de
biologie, tant pour le niveau des sciences de base (trois périodes hebdomadaires)
que pour le niveau des sciences générales (six périodes hebdomadaires). Par
conséquent, une cotation est opérée pour chacun des cours scientifiques précités,
qui sont pris séparément. Lors de ses délibérations, le conseil de classe prend en
compte séparément les résultats obtenus par l’élève dans ces trois matières
scientifiques.

b. Les travaux
Le professeur évalue régulièrement le travail de ses élèves.
L’évaluation doit porter sur des savoirs, des savoir-faire et le travail par compétences
enseignés en classe. L’évaluation des savoirs et des savoir-faire doit se faire au même titre que
l’évaluation du travail par compétences. Les parts consacrées à l’évaluation des savoirs, des
savoir-faire et du travail par compétences doivent être pondérées de manière raisonnable.
L’évaluation peut se présenter sous différentes formes :
L’évaluation formative : c’est une évaluation « effectuée en cours d’activité qui vise à
apprécier le progrès accompli par l’élève et à comprendre la nature des difficultés qu’il
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rencontre lors d’un apprentissage. Elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster le
cheminement de l’élève ; elle se fonde en partie sur l’autoévaluation1 ». Une évaluation est
formative à partir du moment où le professeur a posé un diagnostic2 écrit en proposant
éventuellement des pistes de remédiation sur la copie de l’élève …. que cette copie soit cotée
ou non …, et/ou des pistes de remédiation pour l’ensemble de la classe.
L’évaluation sommative : c’est une évaluation « basée sur des « épreuves situées à la fin d’une
séquence d’apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves3 ». Une évaluation
sommative mène toujours à une note. Elle porte sur les savoirs, les savoir-faire et les
compétences. Elle se pratique grâce à des exercices écrits, oraux, des devoirs, des réalisations
de dossiers, des travaux pratiques, des interrogations, des consignes de travail mettant en
œuvre les compétences à exercer. Le nombre de travaux par bulletin ne peut être inférieur au
nombre de périodes de cours hebdomadaires, avec un minimum de deux pour les cours d’1
période /semaine, dans la mesure où la période s’étale sur au moins 7 semaines.

Des bulletins dont la périodicité est définie par l’établissement rendent compte de l’évaluation
du travail journalier ainsi que celle des examens, bilans, contrôles ou jury.
Aux 1ers degrés communs et différencié, le Conseil de classe établit trois rapports de
compétences par an et le cas échéant, un Plan Individuel d’Apprentissage (PIA) sur base du
Plan d’Actions Collectives (PAC).
Remarques :
Les notes des interrogations écrites sont soumises à la signature des parents ou à celle de
l'élève majeur. Si ce n'est pas le cas, la note est indiquée dans le journal de classe.
Le Chef d'établissement, en accord avec le professeur, décide de l'opportunité d'établir une
note de travail journalier pour les élèves qui n'auraient pas participé à toutes les épreuves et
pour tout autre cas litigieux.

1

Article 5 du Décret « Missions »

2

Il est possible de faire une évaluation diagnostique soit en début d’année, soit en début de séquence
d’apprentissage. Ce type d’évaluation est facultatif et a pour but d’informer le professeur du niveau de
maîtrise des prérequis attendus. L’évaluation diagnostique ne peut en aucun cas être prise en compte
pour la certification de l’élève
3

Article 5 du Décret « Missions »
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c. Les examens
i. Objectif et organisation
Ils permettent d'établir le bilan des acquis des élèves à la fin de séquences d'apprentissage et
renseignent sur la façon dont l'élève maîtrise des savoirs, savoir-faire et compétences plus
importants que ceux abordés par le travail journalier.
La pondération des points du travail journalier et des examens est laissée à l'appréciation de
chaque établissement.
La matière des examens est indiquée dans le journal de classe. Celle des examens de
repêchage est jointe au bulletin de juin. L'organisation générale des sessions d'examens est
communiquée à l'élève et/ou à ses parents par voie d'avis.
Certains cours peuvent donner lieu à des épreuves orales.

ii. Fraude
En cas de fraude à un examen, la sanction peut aller de l'annulation de la question en cause à
l'annulation de toute l'épreuve. Cette sanction, prise par le chef d'établissement, est
communiquée aux parents ou à l'élève majeur par un rapport écrit.

iii. Justification de l'absence et sanction des absences non justifiées
Toute absence à un examen ou la veille d'un examen doit être couverte par un certificat
médical original qui doit être remis, au secrétariat, au plus tard le jour ouvrable suivant, avant
16 heures.
Pour une absence lors du dernier jour d'examen, le certificat médical doit parvenir à l'école le
jour même, avant 16 heures.
Toute autre justification de l'absence que le certificat médical est laissée à l'appréciation du
Chef d'établissement. Toute absence non justifiée entraîne la perte des points attribués à
l'examen.

iv. Sessions incomplètes
Si un élève a une absence justifiée à un ou plusieurs examens de la session de décembre, les
points des examens correspondants de la session de juin sont reportés au prorata des maxima.
Si un élève a une absence justifiée à un ou plusieurs examens de la session de juin, le conseil
de classe peut dispenser l'élève de présenter les examens correspondants de la session de
septembre s'il remplit les conditions suivantes: avoir obtenu 50% des points au total du 1er
semestre et 70% au travail journalier du second semestre.
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En cas d'absence justifiée aux deux sessions, l'élève doit présenter, sauf décision
exceptionnelle du conseil de classe, un examen dans le(s) cours concerné(s) en septembre. En
aucun cas, un élève absent à un examen ne peut le présenter à un autre moment au cours de
la même session.
En cas de session incomplète, l'élève n'est pas classé.
En cas d'absence justifiée à un examen de la session de septembre, le conseil de classe peut
accorder une dérogation et organiser avant le 1er octobre une session spéciale d'examen.

v. Consultation des examens
L’élève majeur, les parents ou la personne responsable de l'élève mineur peuvent consulter,
en présence du professeur, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du
fondement de la décision du conseil de classe. Les épreuves d'un autre élève ne peuvent pas
être consultées.
L’élève majeur, les parents ou la personne responsable de l’élève mineur peuvent demander
copie(s) de ou des examens selon les modalités fixées par la loi.

a. L’éducation
L'évaluation de l'éducation porte sur les notes de comportement, de ponctualité et d'ordre. En
fin d'année scolaire, le conseil de classe examine les échecs en comportement et émet un avis
à propos de la réinscription éventuelle de l'élève. Les décisions de non réinscription sont prises
dans le respect des modalités prévues par le décret du 24 juillet 1997, reprises dans le
Règlement d'ordre intérieur.

3.

LA SANCTION DES ÉTUDES EN FIN D’ANNÉE

a. Sanction des études
La sanction des études est une décision prise dans le cadre du conseil de classe qui atteste que
l’élève a acquis ou non les savoirs, les savoir-faire et les compétences suffisants pour accéder à
l’année suivante.
Le Conseil de classe décide, de manière collégiale et souveraine, de la réussite, de
l'ajournement ou de l'échec des élèves.
Au cours de la délibération, sont pris en considération, conformément à la législation en
vigueur, les notes attribuées en cours d'année, les résultats aux examens, l'intérêt porté par
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l'élève au bon déroulement de ses études ainsi que son aptitude à suivre les études auxquelles
son attestation d'orientation lui donnera accès.
Au 1er degré, la sanction des études se fonde sur le travail journalier de l’élève, réalisé sur
l’ensemble du degré ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves du CE1D organisées par
la FWB. Ces épreuves externes certificatives ne donnent pas droit à un ajournement possible.
Pour bénéficier d’un ajournement, l’élève doit obtenir au moins 50% des points au total
général.
L’élève qui n’obtient pas 50% des points dans une matière peut être astreint à présenter un
examen de repêchage en septembre et/ou des travaux de vacances.

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

c. Fonctionnement du Conseil de classe
Le Conseil de classe fonde sa décision en prenant en compte tous les éléments d'évaluation
tels qu'ils ont été définis plus haut.
La délibération est secrète et collégiale. Le secret professionnel est d’application pour tout
propos tenu en conseil de classe.
À défaut d'un consensus, à la demande d'un professeur ou à l'initiative du Président du Conseil
de classe, celui-ci fait voter l'ensemble des professeurs présents. Les décisions sont prises à la
majorité des membres. Le vote est obligatoire et l'abstention est interdite. En cas de parité des
votes, celui du Président est prépondérant.

28

d. Attestations délivrées par le Conseil de classe
Pour rappel : seuls les élèves réguliers ont droit à la sanction des études. L’introduction d’une
demande de recouvrement du statut d’élève régulier n’est pas suspensive d’une délibération.

i. Le premier degré
Remarques préliminaires

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

Rapport sur les compétences acquises et Plan Individuel d'Apprentissage

Si un élève rencontre des difficultés d'apprentissage, le Conseil de guidance se réunit pour
examiner la situation et établir le rapport sur les compétences acquises.
Le Conseil de classe se réunit au moins trois fois par année scolaire: au début de l'année
scolaire, avant le 15 janvier et au début du troisième trimestre.
Le Conseil de guidance rédige un rapport pour chaque élève concerné. Le conseil de classe
élabore un Plan Individuel d'Apprentissage (PIA) quand il y a lieu. Le Plan Individuel
d'Apprentissage est présenté à l'élève et à ses parents. Il est ajustable périodiquement.

Décisions de délibération et types d'orientation au 1er degré

Les décisions marquées d'un astérisque peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure
décrite ci-après (chapitre « Recours »).
En fin de première année Commune (1C), le conseil de classe délivre à tout élève un rapport
sur l'acquisition des savoirs et des compétences lui permettant de passer en 2e année
Commune (2C).
En fin de première année Différenciée (1D), le conseil de classe délivre à tout élève régulier un
rapport sur l'acquisition des savoirs et des compétences, qui motive :
Le passage en première année commune (1C) si l’élève a obtenu son CEB ou le passage en
deuxième année différenciée si l’élève n’a pas obtenu son CEB.
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En fin de deuxième année Commune (2C), le conseil de classe délivre un rapport sur
l'acquisition des savoirs et des compétences, sur lequel il fonde sa décision
• d'octroyer le CE1D qui permet à l'élève le passage vers toutes les formes, sections et
orientations d'études de 3è année ;
• de ne pas octroyer le CE1D* et :
o soit d'orienter l'élève vers la deuxième Complémentaire* (2S) (s'il n'a pas 16 ans
et n'a pas accompli 3 années au 1er degré);
o soit d'orienter l'élève vers une 3e année définie dans ses Formes et ses
Sections* (3e DFS). Les parents peuvent choisir de l'orienter vers une 2S ou
une 3S-DO (s'il a 16 ans au 31 décembre de l'année scolaire qui suit et n'a pas
accompli trois années au 1er degré).
o soit d'orienter l'élève vers une 3e DFS* (s'il a accompli 3 années au premier
degré). Les parents peuvent choisir de l'inscrire en 3 S-DO.

En fin de deuxième année Différenciée (2D), le conseil de classe délivre :
• à l'élève qui n'a pas 16 ans et est titulaire du CEB, un rapport de compétences
l'orientant :
o soit vers la 2e C ; si cette orientation ne satisfait pas les parents, ils pourront
décider d'inscrire l'élève en 3e année selon la DFS* du Conseil de classe ;
o soit vers la 2e S ; si cette orientation ne satisfait pas les parents, ils pourront
décider d'inscrire l'élève en 3e année selon la DFS* du Conseil de classe ;
• à l'élève qui a 16 ans et est titulaire du CEB, un rapport de compétences définissant les
Formes et Sections* (DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année et précisant les
orientations d'études conseillées et éventuellement déconseillées. Les parents
peuvent choisir d'inscrire l'élève en 2e S ;
• à l'élève qui n'est pas titulaire du CEB, un rapport de compétences définissant les
Formes et Sections* (DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année, précisant les orientations
d'études conseillées et éventuellement déconseillées. Les parents peuvent choisir
d'inscrire l'élève dans l'année supplémentaire au sein du premier degré différencié
(2DS).

En fin de deuxième année Complémentaire (2S): le Conseil de classe délivre à l’élève:
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• un rapport de compétences qui motive l'octroi du CE1D et son passage vers toutes les
formes, sections et orientations d'études de 3e année ;
• un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CE1D* et définit les Formes
et Sections *(DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année en précisant les orientations
d'études conseillées et éventuellement déconseillées. Les parents peuvent choisir
d'inscrire l'élève en 3SDO.

ii. Les deuxième et troisième degrés
Les décisions marquées d'un astérisque peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure
décrite ci-après (chapitre “ Recours”)
En fin de troisième année Spécifique de Différenciation et d'Orientation (3SD0),

Le Conseil de classe délivre à l'élève
• Avant le 15 janvier :
o un rapport de compétences qui motive l'octroi du CE1D et son passage vers
toutes les formes, sections et orientations d'études de 3e année;
o un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CE1D et définit la
Forme et la Section (DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année en précisant les
orientations d'études conseillées et éventuellement déconseillées.
Remarques : Le Conseil de classe détermine les modalités d'aide et de soutien
pédagogique. L'élève, à qui le CE1D est refusé, peut également choisir de
terminer l'année scolaire en 3SDO.
• Au terme de l'année scolaire :
o un rapport de compétences qui motive l'octroi du CE1D et son passage vers
toutes les formes, sections et orientations d'études de 3e année;
o un rapport de compétences qui motive le refus d'octroi du CE1D et définit les
Formes et les Sections (DFS) qu'il peut fréquenter en 3e année en précisant les
orientations d'études conseillées et éventuellement déconseillées.

Les autres années d’études

A partir de la 3e année d’études, l’année scolaire est sanctionnée :
• soit par une attestation d'orientation A, si l'élève a terminé l'année avec fruit ;
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• soit par une attestation d'orientation B*, si l'élève, tout en n'ayant pas satisfait, est
admis dans la classe supérieure avec restriction ;
• soit par une attestation d'orientation C*, si l'élève a échoué.
Il n'est pas délivré d'attestation B à l'issue de la 5e année, sauf dans l'enseignement technique
de qualification en fonction du tableau des correspondances.

4.

LA CERTIFICATION EN FIN DE CYCLE

a. Certificats délivrés par le Conseil de classe
Le Certificat d'Etudes de Base (CEB) est délivré aux élèves qui en ont réussi l'épreuve ou sur
décision du Conseil de classe en fin de 1ère , de 2e ou de 3e années.
Le Certificat d'Enseignement du premier degré (CE1D) est délivré sur décision du Conseil de
classe en fin de 2e Commune (2C) ou Complémentaire (25), ou de 3e année Spécifique de
Différenciation et d'Orientation (3SD0).
Le Certificat d'Enseignement du deuxième degré (CE2D) est délivré sur décision du Conseil de
classe en fin de 4e année.
Le Certificat d'Enseignement secondaire professionnel en alternance du deuxième degré
(CE2D) est délivré sur décision du Conseil de classe en fin de 4eannée en alternance « art. 49 »
Le Certificat d'Etudes de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel (CE) est
délivré sur décision du Conseil de classe en fin de 6e année de l'enseignement professionnel.
Le Certificat d'Etudes de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel en
alternance (CE) est délivré sur décision du Conseil de classe en fin de 6ème année de
l'enseignement professionnel en alternance « art. 49 »
Le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) est délivré sur décision du Conseil
de classe en fin de 6e de l'enseignement général, technique ou artistique, ainsi qu'en fin de 7e
année professionnelle de types B et C.
Le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur en alternance (CESS) est délivré sur
décision du Conseil de classe en fin de 7e année professionnelle de type B en alternance « art.
49 ».
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L'Attestation de Compétences complémentaires au certificat de qualification de 6e année
(ATT 7P) de l'enseignement secondaire ordinaire est délivrée sur décision du Conseil de
classe en fin de 7e année professionnelle complémentaire.
L'Attestation de Compétences complémentaires au certificat de qualification de 6e année
(ATT 7P) de l'enseignement secondaire en alternance est délivrée sur décision du Conseil de
classe en fin de 7e année professionnelle complémentaire en alternance « art. 49 »
Le Certificat de Connaissance de Gestion de base est délivré sur décision du Conseil de
classe, dans certaines orientations des enseignements technique et professionnel, aux élèves
qui ont satisfait aux exigences du programme prévues à l'A.R. du 7 juin 2007.
L'Attestation de Compétences Professionnelles du 2e degré
professionnel de l'enseignement secondaire en alternance (ACP)
est délivrée sur décision du Conseil de classe à l'élève qui a réussi
une formation « art. 45 »
L'Attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire
ordinaire (AR) peut être délivrée à l'élève qui a réussi les cours et est
jugé apte à poursuivre ses études soit en 4e ou 5e année de
l'enseignement professionnel.
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b. Jurys et certificats de qualification
À l'issue des 6e et 7e années de l'enseignement de qualification, il peut
être délivré un Certificat de qualification (CQ6 ou CQ7).

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

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

5.

LES RECOURS

La législation prévoit une possibilité de recours contre les décisions
d'orientation ou de certification de l'élève, prises par le conseil de classe
en juin et en septembre. La décision d'ajournement ne peut pas faire
l'objet d'un recours.
Cependant, la procédure décrite ci-dessous ne concerne ni les
Certificats de Qualification, ni les Certificats de Gestion, ni le CEB qui fait
l'objet d'une procédure spécifique décrite à la page 24.

a. Recours interne
Un calendrier précis est communiqué par voie d'avis au moins 10 jours
ouvrables avant le début des examens.
a.

Après les examens de juin : Les décisions du Conseil de classe

sont communiquées par voie d'affichage au plus tard le quatrième jour
ouvrable avant le dernier jour ouvrable de juin. Dès le lendemain, les
épreuves constituant le fondement de ces décisions peuvent être
consultées.
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b.

Tout recours doit être introduit au plus tard le deuxième jour

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

Le recours, mentionnant clairement le fait nouveau, est remis au

Chef

d'établissement

contre

accusé

de

réception.

Le

Chef

d'établissement en donne copie au Directeur général de l'Instruction
publique ou à son délégué, au plus tard le même jour à 13 heures.
d.

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

dernier jour ouvrable de juin et statue collégialement après avoir pris
connaissance de l'avis du Directeur général de l'Instruction publique ou
de l'Inspecteur de l'Enseignement secondaire.
e.

Après les examens de septembre : le recours doit être introduit

au plus tard à 12 heures le troisième jour ouvrable qui suit la
délibération. Le Conseil de classe se réunit au plus tard le cinquième
jour ouvrable qui suit la délibération. Les procédures relatives à la
consultation des examens et de recours et à l'avis du Directeur général
de l'Instruction publique et de l'Inspecteur de l'Enseignement
secondaire sont les mêmes qu'au point a.
La décision est communiquée immédiatement, par écrit, aux parents ou à l'élève majeur, par
lettre recommandée, avec accusé de réception.
En cas d'erreur administrative, un entretien avec le Chef d'établissement suffit pour qu'il fasse
corriger l'erreur.

b. Recours externe
L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne responsable, s'il est mineur, peuvent
introduire un recours externe contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour
autant qu'ils aient épuisé la procédure interne ci-dessus, dans les dix jours qui suivent la
notification de la décision.
Ce recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe qui
concernent d'autres élèves.
Le recours externe est adressé, par lettre recommandée, à l'Administration4 qui la transmet
immédiatement au Président du Conseil de recours. Une copie du recours doit être adressée

4

Par Administration, il faut entendre :
Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
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par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au Chef d'établissement
concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le
Conseil de recours. La procédure de recours n'est pas suspensive de la décision du Conseil de
classe.
La décision du Conseil de recours confirme ou infirme cette décision.

c. Recours spécifique au CEB
Le recours doit être introduit par lettre recommandée 5 dans les 10 jours ouvrables qui suivent
la notification faite par l'école.
Les parents devront indiquer dans leur lettre la ou les raison(s) pour lesquelles ils contestent la
décision. Ils joindront une copie de la décision que l'école leur a communiquée ainsi que les
pièces qu'ils jugent utiles.
Copie de cette lettre de recours doit être adressée au Chef d'établissement. Le Conseil de
recours siège au plus tard entre le 16 et le 31 août.
La décision du Conseil de recours est notifiée au Chef d'établissement et au requérant par
l'Administration. Si le Conseil de recours annule la décision du jury, le Chef d'établissement
délivre le CEB en exécution de la décision du Conseil de recours.

d. Recours spécifique au Certificat de qualification
Le recours contre une décision du Jury de qualification est introduit par l’élève, s’il est majeur,
ses parents ou la personne responsable, s’il est mineur.
Ce recours mentionnant clairement l'objet de la contestation, est remis au Chef
d'établissement contre accusé de réception et ce, au plus tard à 12 heures, le deuxième jour
ouvrable qui suit la communication des résultats. Le Chef d'établissement en donne copie au
Directeur général de l'Instruction publique ou à son délégué au plus tard le même jour à 13
heures.

Direction Générale de l'Enseignement obligatoire Conseil de recours -Enseignement non-confessionnel
Bâtiment Lavallée
Rue Adolphe Lavallée,1
1080 Bruxelles
5 Monsieur Jean-Pierre Hubin, Administrateur général
Recours CEB
Boulevard du Jardin botanique, 20-22
1000 Bruxelles
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Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus d’octroi du certificat
de qualification est clôturée avant que le Conseil de classe ne se réunisse pour délibérer quant
à la réussite de l’année scolaire.
La décision du Jury de qualification est communiquée immédiatement, par écrit, aux parents
ou à l'élève majeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception.
En cas d'erreur administrative, un entretien avec le Chef d'établissement suffit pour qu'il fasse
corriger l'erreur.
Remarque : Aucune procédure de recours externe n’est prévue par la règlementation quant
aux décisions prises par les Jurys de qualification.

6.

GLOSSAIRE

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

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

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

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

Socles de compétences: compétences de base à maîtriser au terme du 1er degré.
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7.

STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE
1ère commune

1er
degr
é

1ère Différenciée

2e commune

2e Différenciée
Année complémentaire

Socles de compétences
[3e année spécifique de différentiation et d’orientation]

3e
degr
é

Enseignement de transition

Enseignement de qualification

3e G

3e TTr

3e Atr

3e TQ

3e AQ

3e P

4e G

4e TTr

4e Atr

4e TQ

4e AQ

4e P

5e G

5e TTr

5e Atr

5e TQ

5e AQ

5e P

6e AQ

6e P

6e G

6e TTr

6e Atr

Compétenc
es
terminales
HG&T

Compétenc
es
terminales
HG&T

Compétenc
es
terminales
HG&T

7e année préparatoire à
l'enseignement supérieur

HG&T : Humanités générales et
technologiques

6e TQ
Compétenc
es
terminales
HP&T

Profils de
formation

7e TQ

Compétenc
es
terminales
HP&T

Profils de
formation

Profils de formation

7e P

Profils de formation
(certaines 7P
complémentaires ne
correspondent pas à un
métier : il n’y a donc
pas de profil de
formation)

Compétence
s
terminales
HP&T

1ère

2e
Profils de
formation

HP&T : Humanités professionnelles et techniques

3e

4e degré
EPSC (soins infirmiers)

2e
degr
é
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REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice
de la Ville de Bruxelles (régime francophone)
Dispositions particulières
Les dispositions spécifiques à chaque établissement sont mentionnées en italique gras

REGLEMENT GENERAL
1. Préliminaires
Il faut entendre :
• par parents, les parents de l'élève mineur ou la personne investie de l'autorité parentale ou la
personne qui assure la garde en droit et en fait du mineur ;
• par pouvoir organisateur (P.O.), le Conseil communal de la Ville de Bruxelles ;
• par décret, le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;
• par circulaires, l’ensemble des textes émis par l’administration de la CFWB ;
• par avis de la direction, toute information écrite adressée aux élèves et à leurs parents et
soumise à la signature de ces derniers ou à celle des élèves eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs.

2. Déclaration de principe
L’école est à la fois une institution et un lieu de vie collective. Son bon fonctionnement en tant
qu’institution suppose le respect des règles qui déterminent son organisation. Quiconque fréquente
l’école doit pouvoir s’épanouir et se construire sans craindre pour sa santé et son intégrité
physique, psychologique et morale.
Ce règlement d’ordre intérieur est destiné à préciser l’essentiel des règles qui doivent assurer aux
élèves les meilleures conditions pour recevoir une formation et une éducation de qualité, et
permettre les relations les plus sereines et les plus fructueuses entre tous les acteurs de la
communauté éducative (élèves, parents, enseignants) au bénéfice général de tous.
Il est d'application pour toute activité organisée dans le cadre scolaire, que ce soit au sein de
l'école, aux abords de celle-ci ou lors d'activités organisées à l'extérieur, y compris en dehors des
moments ou des jours de cours.
L’inscription dans l’établissement scolaire implique l’adhésion pleine et entière au présent
règlement. Tout élève fréquentant l'établissement ainsi que ses parents ou la personne
responsable de cet élève est censé connaître ce règlement.
Tout ce qui ne serait pas expressément prévu par le présent règlement est géré par le chef de
l’établissement et, si nécessaire, par le pouvoir organisateur.
Toutes les dispositions reprises dans ce règlement sont susceptibles d'être modifiées par l'évolution
des dispositions légales et réglementaires applicables à l’organisation de l’établissement et à sa
communauté éducative. Ces dernières régissent aussi les matières non prévues au présent
règlement d'ordre intérieur.
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3. Inscriptions
3.1. Inscription des élèves mineurs
Toute demande d'inscription d'un élève mineur doit être faite par les parents ou la personne
légalement responsable. Elle peut également émaner d'une personne qui assure la garde de fait du
mineur, pour autant que celui-ci puisse se prévaloir d'un mandat exprès d'une des personnes
susmentionnées ou d'un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde.
Les parents doivent se présenter eux-mêmes, accompagnés de l’enfant à inscrire.
Par l'inscription dans un établissement communal, l'élève et ses parents adhèrent :
 au Projet éducatif et au Projet pédagogique des établissements d’enseignement secondaire de
la Ville de Bruxelles,
 au Projet d'établissement,
 au Règlement des études,
 au Règlement d'ordre intérieur et aux règles spécifiques à l’établissement scolaire.
À défaut d’une adhésion pleine et entière aux contenus de ces documents, l’inscription peut être
refusée ou remise en question.
L’inscription dans l'enseignement secondaire se prend au plus tard le 1er jour ouvrable du mois de
septembre, ou le 15 septembre pour les élèves faisant l’objet d’une délibération pour examen de
passage. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le Chef d’établissement,
une inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre. Au-delà de cette date, l’inscription est
soumise à l’autorisation du Ministre et doit faire l’objet d’une demande de dérogation, via le chef
d’établissement.
L’inscription ne peut être prise que sur présentation d’un document officiel établissant clairement
l'identité, le domicile et la nationalité tant de l'enfant que des parents ou de la personne légalement
responsable.
Toute modification des données renseignées lors de l’inscription sera signalée dans les meilleurs
délais au secrétariat de l’école.
L’inscription n’est définitive que lorsqu’on a fourni dans les délais prescrits les documents
administratifs requis par le secrétariat de l’établissement et pour autant que l’élève réponde
effectivement aux conditions légales d’admission et de passage de classe ou, le cas échéant, ait
fait l’objet d’un avis favorable du Conseil de classe d’admission.
Le Chef d’établissement peut exiger que l’élève passe un test d’aptitude préalablement à son
inscription. Ce test n’est pas éliminatoire. Il a une valeur indicative et est destiné à permettre à
l’élève et à ses parents de faire leur choix d’option en pleine connaissance de cause.
L'école ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences de la fourniture de
renseignements incomplets ou inexacts, et de la non-remise dans les délais des documents exigés.
3.2 Inscription des élèves majeurs
Tout élève qui a atteint l’âge de la majorité et qui veut continuer sa scolarité dans le même
établissement est tenu de s’y inscrire chaque année.
Lors de son inscription dans le 1er ou le 2e degré de l’enseignement secondaire, l’élève majeur est
avisé de son obligation de prendre contact avec le Chef d’établissement ou avec le Centre PMS
compétent afin de bénéficier d’un entretien d’orientation et d’élaborer un projet de vie scolaire et
professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du Centre PMS est réalisé au moins
une fois par an.
L’inscription d’un élève majeur dans un établissement est subordonnée à la condition qu’il signe, au
préalable, avec le Chef d’établissement ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties
souscrivent aux droits et aux obligations figurant dans le projet éducatif, le projet pédagogique, le
projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur.
3.3. Mesures spécifiques communes
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Dès l'inscription et à tout moment de l'année, lorsque le Chef d'établissement estime que l'état de
santé d'un élève pourrait présenter un danger pour autrui ou pour lui-même, il est en droit d'exiger
la production d'un certificat médical attestant l'absence de danger.
Pour des raisons pédagogiques, un élève ne peut fréquenter dans un même établissement scolaire
trois fois la même année d’études, sauf dérogation pour raison exceptionnelle accordée par le Chef
d’établissement.
4. Changements d'école
Pour quelque motif que ce soit, tout changement d'école au-delà du 15 septembre doit faire l'objet
d'une demande écrite des parents, faisant mention des raisons exceptionnelles qui la motive. Cette
demande doit être adressée à la direction qui tient à leur disposition les formulaires obligatoires de
demande de dérogation auprès du Ministre, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Au 1er degré, l’établissement ne peut pas inscrire un élève qui était régulièrement inscrit dans le
même cycle dans une autre école.
Une telle inscription peut toutefois être acceptée dans les cas suivants :
 le changement de domicile;
 la séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève;
 le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme
agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou répondant à
une mesure d'aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
 le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa;
 l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une
raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents;
 l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le
maintenir dans l'établissement choisi au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un
emploi;
 la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport
gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour
autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que le nouvel établissement lui offre ledit
service;
 l'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement;
Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'établissement pour un élève,
l'autorisation peut aussi valoir pour ses frères et sœurs ou pour tout autre mineur vivant sous le
même toit.
En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement
d'établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés ci-dessus.
On entend notamment par nécessité absolue, les cas où l'élève se trouve dans une situation de
difficulté psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère
nécessaire.
La demande est introduite par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale auprès du
chef de l’établissement fréquenté par l'élève.
5. Entrées et sorties
Les bâtiments scolaires ne sont pas accessibles en dehors des heures d’ouverture de l’école, sauf
avis contraire du chef d’établissement.
Sans autorisation du directeur ou de son délégué, aucun élève ne peut quitter son lieu d'activités
pendant les heures de cours. Les changements de locaux et les sorties s'effectuent en ordre et
sans perte de temps selon l'organisation interne de l'école. Pendant les récréations et la pause de
midi, l'élève doit rester dans les limites de l'endroit prévu à cet effet et ne peut s'adonner à des jeux
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dangereux. En aucun cas, l'élève ne peut entrer ni rester dans un local sans surveillance d’un
membre du personnel de l'équipe éducative.
Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des Centres P.M.S. œuvrant dans
l'établissement ont accès aux infrastructures pendant et hors des heures de classe, en fonction des
nécessités du service et des activités pédagogiques.
Sauf autorisation expresse du pouvoir organisateur ou de son délégué, les parents n'ont pas accès
aux infrastructures où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la
durée de ceux-ci.
Les secrétariats sont accessibles aux heures prévues à cet effet. En dehors des réunions
générales d’information et des rencontres programmées entre les parents et les professeurs, les
entretiens avec la direction et le corps enseignant se font sur rendez-vous.
6. Fréquentation scolaire, absences et retards
6.1. Obligations de fréquentation de l’élève
L’élève est tenu d’être présent du début jusqu’à la fin de tous les cours prévus à la grille horaire
ainsi qu’aux activités extra-muros et parascolaires prévues dans le Projet d'établissement, et ce
durant toute l’année scolaire.
L’élève doit être présent dans l'établissement au moins cinq minutes avant le début des cours et
gagne les locaux de cours selon les procédures prévues à cet effet. En toutes circonstances, il doit
se montrer ponctuel.
Le calendrier des congés scolaires est remis aux parents en début d’année scolaire.
6.2. Dispense légale éventuelle d'un ou de plusieurs cours pour toute l'année scolaire
L’élève ayant introduit une demande de dispense de cours est tenu de suivre ce(s) cours tant que
la dispense n'a pas été dûment autorisée par l'autorité habilitée à l'accorder. La présence aux cours
de l’élève dispensé est laissée à l'appréciation du Chef d'établissement.
6.3. Notion d’élève régulier
Pour être considéré comme élève régulier, condition indispensable pour la réussite, l'élève doit
suivre effectivement et assidûment tous les cours. La perte de la qualité d'élève régulier lui retire le
droit à la sanction des études.
6.4. Absences
Légalement, les absences sont relevées et comptabilisées en demi-jours. Par demi-jour d’absence,
on entend toute absence à au moins une heure de cours.
Toute absence inférieure à une période de cours est considérée comme un retard et traitée comme
tel en application du présent règlement.
Toute demande concernant une absence prévisible doit être soumise préalablement et par écrit à
l'autorisation du Chef d'établissement.
Les absences sont prises en compte à partir du 5e jour ouvrable de septembre.
Les règles en matière de justification des absences sont les suivantes :
• Toute justification d’absence (écrite par les parents ou certificat médical) doit être remise à
l’éducateur/trice de niveau dans les 24h qui suivent le retour dans l’établissement.
• Pour les absences de moins de 3 jours ouvrables, les parents doivent remettre une justification
écrite dans les délais exigés par l’établissement.
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• Pour les absences de 3 jours ouvrables et plus, la rentrée d’un certificat médical est obligatoire.
En cas de force majeure ou autres circonstances exceptionnelles, elles sont laissées à
l’appréciation du chef d’établissement.
• En cas d'absence pour maladie contagieuse de l'élève ou d'un membre de sa famille, l'école doit
en être avisée d'urgence (rougeole, rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose,
méningite, varicelle, hépatite, poliomyélite, diphtérie, salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès,
verrues plantaires, poux, molluscum contagiosum, …). L'élève ne sera réadmis à l’école que s’il est
muni d'un certificat médical l’autorisant à reprendre les cours.
• Un élève absent pour une courte durée doit être en mesure de présenter les évaluations
prévues dès son retour en classe. Il se présente spontanément au professeur pour se mettre en
ordre.
• Toute absence à un examen ou la veille d'un examen doit être couverte par un certificat médical
qui doit être remis au chef d’établissement dans les 24 heures. Pour une absence lors du dernier
jour d'examen, il doit parvenir à l'école le jour même avant 16 heures.
• Pour justifier les absences motivées par les parents il sera fait usage des billets d’absence
inclus dans le journal de classe de l’élève.
• L’acceptation des justificatifs est laissée à la libre appréciation du chef d’établissement.
Les règles en vigueur en matière d’absences injustifiées sont les suivantes :
• Toute absence non valablement justifiée dans les formes et délais requis peut entraîner une
note nulle aux épreuves d’évaluation organisées pendant cette absence, une perte de points de
comportement, une retenue, voire un jour d'exclusion.
• Dès le 10ème demi-jour d’absence injustifiée, le chef d’établissement signale cette absence au
Service de contrôle scolaire de la DGEO., direction générale de l’enseignement obligatoire.
• Au plus tard à partir de la dixième demi-journée d’absence injustifiée d’un élève, le chef
d’établissement ou son délégué convoque l’élève majeur ou l’élève mineur et ses parents ou la
personne investie de l’autorité parentale par courrier recommandé avec accusé de réception.
• À partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire ordinaire, l’élève qui compte, au
cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée perd la qualité
d’élève régulier. Il n’a donc plus droit à la sanction des études pour l’année en cours. Une
dérogation peut être accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles. L’élève
se trouvant dans cette situation recevra une attestation de fréquentation en tant qu’élève libre.
• Dès que l’élève devenu libre aura manifesté l’intention de suivre à nouveau les cours de
manière régulière et assidue, une demande de recouvrement de la qualité d’élève régulier sera
introduite auprès du Ministre, via la Direction générale de l’enseignement obligatoire, sur base du
formulaire prévu à cet effet.
Le décret « missions » permet également que cette demande puisse être introduite par l’élève
majeur ou par ses parents sur papier libre. Aucune demande ne sera acceptée au-delà du 10 juin.
• L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours
d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités prévues par le décret.
6.5. Brossages
Toute absence délibérée d’un élève à une ou plusieurs heures de cours alors qu’il est porté présent
dans les listes du premier appel est appelée un « brossage », et sera sanctionné comme tel.
Par conséquent, toute demande de sortie avant la fin des cours doit être justifiée par note écrite
des parents ou de la personne responsable de l’enfant. Ce motif devra être présenté à la direction
ou à son délégué qui en évaluera le bien-fondé.
6.6. Retards
L’élève en retard doit se faire enregistrer dès son arrivée auprès de la personne qui gère les
retards, sans quoi il est considéré comme s’étant volontairement absenté des cours.
Tout retard dépassant une heure de cours est considéré comme une absence d’un demi-jour et doit
être justifié comme tel. (cf. Art. 6.4.).
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Les motifs justificatifs doivent être remis au secrétariat dans les délais prévus, faute de quoi le
retard est considéré d’office comme non justifié.
Tout retard non justifié entraîne des sanctions. Il peut en aller de même en cas d’accumulation de
retards même justifiés.
6.7. Autorisations exceptionnelles
Les élèves ne peuvent quitter l'établissement pendant la durée des cours, ni pendant tout intervalle
entre les cours, sans l'autorisation de la Direction qui restera libre d’apprécier le motif de sortie, et
ceci sur présentation d’une demande écrite préalable des parents.
L’autorisation de quitter l’établissement est signifiée par la Direction.
Toute autre façon de procéder sera assimilée à du « brossage » et sera sanctionnée comme telle.
Un élève qui quitte l’école sans autorisation n’est pas couvert par l’assurance de l’établissement.
Sauf circonstances exceptionnelles, les visites chez le médecin pendant les heures de cours ne
sont pas autorisées, l’horaire des élèves laissant suffisamment de libertés pour qu’elles aient lieu à
d’autres moments.
6.8. Licenciements en cas d’absence d’un ou plusieurs professeurs
En cas d’absence d’un ou plusieurs professeurs, le Chef d’établissement peut décider de licencier
les élèves. Dans ce cas, un avis de licenciement est noté au journal de classe. Les élèves qui ne
sont pas en possession de leur journal de classe ne sont pas licenciés et restent à l’école. L’avis de
licenciement annoncé doit être signé par les parents pour le lendemain.
Les élèves qui quitteraient l’école sans l’accord de licenciement se verront appliquer les sanctions
prévues en cas de « brossages ».
7. Comportement et discipline générale
7.1. Principes généraux
Dans le cadre des activités organisées par l'école, les élèves sont soumis à l'autorité de la
Direction, des enseignants, et le cas échéant, à celle des animateurs d'activités parascolaires.
Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière disciplinée, respectueuse et
courtoise, tant entre eux que vis-à-vis des membres du personnel de l’établissement et vis-à-vis
des tiers qu’ils peuvent rencontrer au sein de l’école (conférenciers, visiteurs, techniciens,…) ou
croiser lors d’activités extérieures (public des musées, de spectacles,…).
Ils doivent obtempérer spontanément et de bon gré aux directives et aux injonctions qui leur sont
données et respecter scrupuleusement les obligations et devoirs qu’ils tirent du présent règlement.
Ils doivent également se conformer aux règlements spécifiques de toutes les institutions extérieures
fréquentées dans le cadre scolaire ou parascolaire (piscine, bibliothèque, musée…).
Les élèves doivent se présenter à heure et à temps dans les locaux ou lieux où ils sont attendus.
Sauf nécessité pédagogique (cours de langues modernes), les élèves sont tenus de s’exprimer en
toutes circonstances en français.
Les élèves sont tenus d’emprunter le chemin le plus direct entre l’école et leur lieu de résidence, et
inversement. Ils ne peuvent s’attarder aux abords de l’école et doivent veiller, sous peine de
l'application d'une mesure d’ordre ou disciplinaire, à ne pas porter atteinte au bon renom de
l'établissement.
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7.2. Évaluation générale de la discipline de l’élève
Chaque élève reçoit régulièrement une note de comportement sur base de laquelle le Chef
d’établissement peut, le cas échéant, décider de ne pas le réinscrire au terme de l’année scolaire.
Tout écart de comportement fera l’objet d’un rappel à l’ordre et si nécessaire, d’une sanction
proportionnée à la gravité des faits.
Chaque élève reçoit selon la même périodicité une note de ponctualité et une note d’ordre.
7.3. Ordre
Les élèves doivent être chaque jour en possession de tout le matériel scolaire et des éventuels
équipements vestimentaires nécessaires pour participer aux activités prévues. Dans le cas
contraire, ils sont soumis aux mesures en vigueur dans l’établissement.
Les élèves tiennent soigneusement à jour leur journal de classe. Le journal de classe est un
document officiel, unique et personnel qui contient entre autres :
 l'horaire des cours (provisoire, puis définitif);
 l’objet des cours, les activités journalières, les notes reçues;
 les leçons et devoirs;
 les dates et matières d’évaluations;
 la notification des retards et licenciements;
 les encouragements, avertissements;
 les notes de comportement;
 les sanctions;
 les communications diverses.
Ce document sera tenu avec soin, sans fantaisie. Il peut être exigé à tout moment par tout membre
de l’équipe éducative, du personnel de l’établissement scolaire ou un membre du service
d’inspection.
Le journal de classe doit être consulté et signé quotidiennement par les parents si l’élève est
mineur.
Les élèves seront constamment en possession de leur journal de classe. En cas de disparition
(perte, vol,…) ou de détérioration du journal de classe, l’élève sera sanctionné par un retrait de
points à la note de comportement et se verra dans l’obligation de s’en procurer un nouveau à ses
frais. L’élève le mettra en ordre immédiatement.
Les élèves tiennent un répertoire des avis distribués. Celui-ci doit être tenu à jour, conservé en bon
état et les avis doivent être signés régulièrement.
Les bulletins et les évaluations écrites sont soumis à la signature des parents si l’élève est mineur
et conservés selon les règles en vigueur dans l’établissement.
D’une manière générale, les élèves doivent être ponctuels. Ils doivent exécuter les tâches ou
remettre les documents demandés dans les délais requis.
7.4. Respect de la neutralité
Tout signe ostensible d'appartenance politique, idéologique ou religieuse, ainsi que toute forme de
propagande ou de pression politique, idéologique ou religieuse, sont interdits au sein de
l’établissement et durant toutes les activités scolaires et parascolaires.
La non-observance de cette exigence par l’élève constitue une remise en cause de son adhésion,
le cas échéant de celle de ses parents, au Projet pédagogique et éducatif de la Ville de Bruxelles,
ce qui peut entraîner, selon la gravité des faits, une sanction disciplinaire ou une non-réinscription.
Est assimilée à ce type de propagande ou de pression toute contestation ouverte et répétée durant
les activités scolaires ou parascolaires des contenus des cours ou de la nature des activités au
nom de convictions politiques, idéologiques ou religieuses.
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Cette exigence de neutralité est, pour chaque élève, la meilleure garantie que toutes les opinions
personnelles seront respectées de manière égale.
7.5. Interdictions
Les élèves ne peuvent circuler librement et sans autorisation dans les couloirs de l’établissement
pendant les heures de cours.
Seuls les objets à caractère pédagogique sont autorisés au sein de l'école, sauf dérogation
accordée dans un contexte particulier (un exposé, une élocution, une activité spéciale qui justifient
la présence de l’objet). L'élève majeur ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, assument la
responsabilité de tous les objets qu’il emporte à l’école lors des activités scolaires et parascolaires.
Le Pouvoir organisateur et l'établissement scolaire déclinent toute responsabilité pour la
détérioration, la perte ou la disparition d'objets quelconques appartenant aux élèves.
L'usage du téléphone portable, ou de tout autres équipements issus des nouvelles technologies
multimédias sont interdits au sein de l’établissement scolaire ainsi que dans le cadre des activités
extérieures ou parascolaires.
Il est interdit d’introduire au sein de l’établissement ou d’associer à une activité scolaire menée à
l’extérieur de celui-ci des personnes étrangères à l’école, sauf avec l’accord préalable de la
direction.
Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est également interdit d'introduire des animaux dans
l'enceinte de l'école, sauf dérogation accordée par la direction pour un cours.
La consommation de boissons et d’aliments est strictement interdite dans les locaux de cours et
dans les couloirs.
De même, la consommation d’alcool, de tabac ou de drogues diverses est totalement prohibée
dans l’enceinte scolaire et dans le cadre d’activités organisées par l’école. Il est également interdit
de se présenter à ces activités sous l’influence de ces mêmes substances, ce qui entraîne la prise
de sanctions.
La détention, la distribution ou la vente d’alcool, de tabac, de drogues et autres substances illicites
au sein de l’établissement ou durant les activités scolaires et parascolaires sont strictement
interdites et peuvent conduire à l’exclusion définitive de l’élève.
En cas de suspicion de présence ou de trafic de substances illicites, le Chef d’établissement peut
demander une intervention des services de police.
L’introduction ou l’usage d’une arme, ou tout objet assimilable par sa dangerosité à une arme, sont
strictement interdits et peuvent conduire à l’exclusion définitive de l’élève.
Toute activité à caractère commercial (publicité, vente,…) est interdite dans le cadre des activités
scolaires, sauf exception compatibles avec le Projet d’établissement et la législation en vigueur, et
autorisées par le Chef d’établissement
Aucune initiative collective ou individuelle comme des collectes, des distributions de tracts, des
affichages, des rassemblements ou des pétitions, ne peut être prise sans avoir reçu l'accord
préalable du Chef d'établissement.
7.6. Tenue vestimentaire
Le port d’une tenue de ville propre et décente est obligatoire. Il est certes impossible de fixer d'une
manière réglementaire les critères d'une tenue correcte, mais l'école étant un lieu de travail, les
coiffures extravagantes, les tenues excentriques ou débraillées n'y ont pas cours.
Minijupes, bermudas, pantalons courts et autres tenues estivales sont interdits.
Le port d'insignes ou de vêtements qui expriment une opinion ou une appartenance politique,
philosophique ou religieuse, ainsi que le port de tout couvre-chef sont interdits dans l'enceinte de
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l'établissement scolaire, sur les lieux de stage, durant les activités scolaires, extra-muros et
parascolaires.
Le port de piercings est interdit. Les tatouages doivent demeurer cachés par les vêtements.
Des tenues spécifiques sont exigées pour pouvoir participer à certains cours (laboratoires, travaux
pratiques, éducation physique, ....). Les tenues de sport (trainings, shorts,…) ne sont pas
autorisées en dehors des heures de pratique des cours d’éducation physique.
L’ensemble de ces règles s’applique également lors des déplacements. En cas de manquement,
l'élève peut être sanctionné et se voir refuser l'accès à l'école.
Tout cas litigieux est soumis à l’appréciation de la Direction de l’établissement qui décidera sans
appel.
7.7. Violence, vols et déprédations
Toute forme de violence exercée envers d’autres élèves ou envers des membres du personnel sera
sanctionnée. Chacun s'interdira d’avoir recours à la violence, qu’elle soit physique (grimaces,
gestes déplacés, coups) ou morale (moqueries, insultes), sous peine de sanctions.
L’intimidation, le harcèlement et le racket doivent être considérés comme des formes de violence
sévère et sont sanctionnés comme tels. Le racket est une forme de vol avec violence, menaces ou
extorsion. Indépendamment des sanctions internes prévues au 8.3, ces actes sont susceptibles de
poursuites judiciaires.
Tout élève coupable de vol, de déprédation des locaux, de tags ou graffiti, de détérioration ou de
destruction de matériel appartenant à l'école, aux professeurs ou à d'autres élèves sera sanctionné.
En fonction de l'acte commis, l’élève devra réparer personnellement les dégâts. Les frais de
réparation ou de remise en état seront, le cas échéant, portés à charge de l'élève ou de ses
parents. Il est donc conseillé aux parents de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité
civile.
Le Chef d'établissement pourra porter plainte à l'encontre de l'élève fautif et de ses parents.
Pour rappel, chaque élève doit être attentif à son matériel scolaire et à ses biens personnels :
l’école décline toute responsabilité en cas de vol ou de déprédation de ceux-ci.
7.8. Locaux, matériel et mobilier scolaires
Tous les élèves, à chaque moment et pendant toute l'année, se doivent de respecter le matériel et
les locaux mis à leur disposition.
Les élèves contribuent à la remise en ordre du local à la fin du cours. Les élèves participent
également au maintien de la sécurité des locaux et du mobilier selon les directives qui leur sont
données par le corps enseignant.
L’élève qui souille du matériel ou un local peut être amené à le nettoyer. Si l’acte de dégradation
est délibéré, il est passible de sanctions.
Les élèves doivent respecter toutes les mesures prises par l’établissement en matière de
développement durable (tri des déchets, extinction des lumières, …).
Les élèves ne peuvent laisser aucun objet dans les locaux lorsqu’ils quittent ceux-ci.
Si l’établissement met des casiers à la disposition des élèves, ceux-ci doivent les utiliser dans le
respect des règles en vigueur et sous leur responsabilité
L’accès aux locaux de cours et la circulation dans les couloirs, ainsi que l’accès au secrétariat de
l’école sont conditionnés par des règles propres à l’établissement.
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7.9. Protection de la vie privée et droit à l’image
Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, d’enregistrer des propos, de prendre des photos,
films, vidéos…, de publier ou de communiquer de tels documents ou textes concernant des
membres du personnel ou des élèves de l’établissement scolaire sans leur consentement
clairement exprimé. Les victimes de tels agissements pourront exercer leurs droits. Les personnes
impliquées dans de tels actes seront sanctionnées par l’école dans le cadre de son règlement
d’ordre intérieur.
Dans des circonstances exceptionnelles, avec l’accord de la Direction, et moyennant le respect de
la restriction exprimée ci-dessus, des élèves peuvent être autorisés à faire usage de certains
appareils dans l’enceinte de l’établissement.
Lors de la séance des photos de classe ou pendant les activités scolaires ou parascolaires, l’élève
qui accepte d’être photographié ou filmé accepte tacitement l’utilisation de son image dans les
publications internes et sur le site Internet de l’établissement scolaire. Toutefois, s’il fait connaître
son désaccord en ce domaine, l’école sera tenue soit de retirer le document en question, soit de
rendre l’élève concerné non identifiable.
7.10. Blogs, sites internet, nouvelles technologies
Il est interdit aux élèves de publier des documents, quels qu’en soient la forme ou le support, qui
peuvent porter atteinte au droit à l’image, à l’intégrité morale d’un autre élève, d’un membre de
l’équipe éducative ou du personnel, ou qui peuvent nuire à la bonne réputation de l’établissement
scolaire.
Les propos tenus sur les sites de chat et autres sites informatiques, ainsi que les commentaires des
blogs, sont soumis aux dispositions légales en matière de respect de la vie privée. Les propos
calomnieux, diffamants, insultants ou incitants à la violence sont donc placés sous la responsabilité
des créateurs de sites ou de leurs parents s’ils sont mineurs d’âge, conformément à la loi du 11
mars 2003 concernant le commerce électronique.
Dans de tels cas, des poursuites peuvent être introduites par ceux qui en seraient victimes et des
sanctions peuvent être prises par la Direction.
8. Sanctions applicables aux élèves
Les élèves peuvent se voir appliquer une mesure d’ordre ou une sanction disciplinaire en raison de
tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l'enceinte de
l'établissement scolaire, mais aussi hors de l'établissement si les faits reprochés ont une incidence
directe sur la bonne marche ou le renom de l'établissement scolaire.
Les mesures d’ordre et les sanctions disciplinaires sont proportionnelles à la gravité des faits et aux
antécédents individuels. Elles ne peuvent être fondées que sur des faits précis consignés par écrit.
Les dispositions légales et réglementaires déterminent l'échelle des sanctions qui peuvent être
prononcées, la procédure à suivre, les droits de la défense qu'il convient de respecter et l'(les)
autorité(s) compétente(s) en la matière.
8.1. Mesures d'ordre
Les mesures d'ordre ont pour objet d'amener l'élève à améliorer un comportement qui, sans mettre
en péril la bonne marche de l'école, y fait néanmoins entrave, et à se conformer aux exigences de
la bonne collaboration entre tous.
Elles n'exercent leurs effets que pour une durée limitée.
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours administratif, politique ou judiciaire.
Les mesures d'ordre sont :
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• la réprimande,
• la perte d'un certain nombre de points de comportement,
• le rapport écrit qui expose les faits de comportement reprochés entraînant un retrait important
de points de comportement et/ou d’ordre,
• la retenue,
• le renvoi temporaire d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des cours, avec présence dans
l'établissement.
Les retenues et renvois temporaires seront accompagnés de devoirs et/ou de tâches choisis de
façon à contribuer au développement intellectuel et moral de l'élève. Ces derniers sont déterminés
par la Direction et ne sont pas négociables.
8.2. Mesures disciplinaires
Les mesures disciplinaires se définissent comme la réaction légitime de la communauté éducative
face à un comportement d'élève qui représente un danger pour le bon fonctionnement de
l'établissement. Elles visent à améliorer ce comportement et à illustrer la gravité des faits à
l'intention des autres élèves. Elles prennent aussi valeur d'avertissement général.
Les mesures disciplinaires constituent des sanctions graves.
Les mesures disciplinaires sont :
• L'exclusion provisoire de l’élève, décidée par le Chef d'établissement, d'une durée maximum de
douze demi-jours.
• L'exclusion définitive, mesure exceptionnelle qui s'applique à des faits graves portant atteinte à
l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, ou
compromettant l'organisation ou la bonne marche de l'établissement scolaire.

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

Dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci :

• Tout « coup et blessure » portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du
personnel de l'établissement;
• Le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel
de l'établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures,
calomnies ou diffamation;
• Le racket à l'encontre d'un autre élève de l'établissement;
• Tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de
l'établissement.
2.

Dans l'enceinte de l'établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d'activités
scolaires organisées en dehors de l'enceinte de l'école :

• la détention ou l'usage d'une arme.
Chacun de ces actes sera signalé au Centre psycho-médico-social (CPMS) de l'établissement dans
les délais appropriés, comme prescrit par l'article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à
tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de
discriminations positives.
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L'élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du Centre psychomédico-social, entre autres, dans le cadre d'une aide à la recherche d'un nouvel établissement.
Sans préjudice de l'article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le
décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, après examen du dossier, le service
compétent pour la réinscription de l'élève exclu peut, si les faits commis par l'élève le justifient,
recommander la prise en charge de celui-ci, s'il est mineur, par un service d'accrochage scolaire
(SAS). Si l'élève refuse cette prise en charge, il fera l'objet d'un signalement auprès du Conseiller
de l'Aide à la Jeunesse (CAJ).
Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle, le chef d'établissement signale les
faits visés à l'alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la
victime ou ses responsables légaux, s'il s'agit d'un élève mineur, sur les modalités de dépôt d'une
plainte.
Procédure en matière d'exclusion définitive
1° Instruction.
Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents dans les
autres cas, sont convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception par le Chef
d'établissement qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième
jour ouvrable qui suit la notification. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la
procédure se poursuit.
Lorsque l'intérêt de l'institution scolaire l'exige, le Chef d'établissement peut, par mesure
conservatoire, en attendant l'issue d'une procédure d'exclusion définitive, interdire l'accès de l'école
à l'élève qui en a fait l'objet. Cet écartement ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école.

2° Décision d’exclusion prise par le Chef d’établissement.
Cette décision, dûment motivée, est notifiée aux parents, ou à l'élève s’il est majeur, soit par lettre
recommandée soit par une lettre remise avec accusé de réception aux parents ou à l’élève majeur
qui, en la signant, attestent en avoir eu connaissance.
L'exclusion définitive est prononcée par le Chef d'établissement après qu'il a pris l'avis du Conseil
de classe.
3° Recours.
Il est prévu une possibilité de recours auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Ce droit de recours est exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents s'il est mineur.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la
notification de l'exclusion définitive.
L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée dont
question ci-avant.
L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d’exclusion.
L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15e jour d’ouverture d’école qui suit la
réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente
statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les 3 jours ouvrables qui
suivent la décision.
4° Mesures.
Le Chef d'établissement peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses
parents, son inscription dans un autre établissement de la Ville de Bruxelles.
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Dans le cas où l'établissement scolaire ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur
exclu et à ses parents son inscription dans un autre établissement de la Ville de Bruxelles, il
transmet la fiche signalétique de l'élève exclu au Conseil des Pouvoirs Organisateurs de
l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS).
Celui-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans un autre
établissement organisé par un pouvoir organisateur qu’il représente.
Dans le cas où le CPEONS estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité
extrême, il entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents s'il est mineur.
Dans le cas où l'élève est mineur, il informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse compétent et
sollicite son avis. L'avis rendu par le Conseiller est joint au dossier.
Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965
relative à la Protection de la jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, le
Conseiller de l'Aide à la Jeunesse transmet la demande d'avis au Directeur de l'Aide à la Jeunesse
compétent. L'avis rendu par le Directeur est joint au dossier.
Si le CPEONS estime que l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement
d'un des pouvoirs organisateurs qu’il représente ne peut être envisagée, il en avise l'administration
qui transmet le dossier au Ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement
d'enseignement de la Communauté française.
8.4. Refus de réinscription et contrat de comportement
Une procédure de non-réinscription est instruite pour tous les élèves qui comptent un échec en
comportement. Cette procédure peut aboutir à un refus de réinscription pour l’année scolaire qui
suit, voire à une réinscription moyennant la signature d’un Contrat de comportement.
Le refus de réinscription pour l'année suivante est traité comme une exclusion définitive. Il est
notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités précitées.
Tout élève en échec en comportement et dont la réinscription est autorisée est tenu de signer en
début d’année scolaire, en présence de ses parents s’il est mineur, un Contrat de comportement.
Par ce contrat, l’élève s’engage l’année suivante à remédier aux manquements constatés.
8.5. Communication des sanctions
a) Sanctions prises d’autorité par les enseignants et surveillants – éducateurs :
La sanction est signifiée aux parents et à l’élève par le biais de son journal de classe.
Le retrait de points peut être assorti d’une retenue.
b) Sanctions relevant des mesures d’ordre :
La sanction est signifiée par écrit aux parents et à l’élève, par un courrier adressé au domicile de
l’élève pour prise de connaissance.
La sanction est prise par la Direction (Chef d’établissement ou son adjoint).
Une sanction par mesure d’ordre entraîne une perte importante de points de comportement et peut
être assortie d’une retenue ou d’un renvoi temporaire dans une autre classe de l’établissement
scolaire.
c) Sanctions relevant des mesures disciplinaires :
La sanction est signifiée aux parents et à l’élève par un rapport écrit, envoyé par courrier au
domicile de l’élève pour prise de connaissance.
La sanction est prise par le Chef d’établissement ou son adjoint.
Les parents et l’élève sont invités à prendre rendez-vous avec la Direction.
Une sanction par mesure disciplinaire entraîne une perte très importante de points de la note de
comportement et peut être assortie d’un renvoi temporaire de la classe au sein de l’école, d’une
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exclusion provisoire de l’établissement ou d’une exclusion définitive de l’établissement ou des
écoles de la Ville de Bruxelles, compte tenu de la gravité des faits commis.
9. Particularités de certains cours et de certaines activités
9.1. Éducation physique
La pratique de l'éducation physique, en ce compris la natation et les sports, étant obligatoire, la
dispense partielle de ces activités n'est accordée que sur présentation au chef d’établissement d'un
certificat médical la motivant, ou, à titre provisoire, pour des raisons pédagogiques approuvées par
le Chef d'établissement.
Les certificats médicaux sont renouvelables tous les deux mois, sauf exception laissée à
l'appréciation du Chef d'établissement.
L'élève peut être dispensé d'une leçon (indisposition passagère) sur présentation d’une justification
des parents notifiée par lettre adressée au professeur chargé de cours. Si la raison de la dispense
passagère se maintient, l'élève devra remettre un certificat médical au professeur d'éducation
physique dès la leçon suivante.
L'élève dispensé assistera à la leçon et sera évalué conformément aux directives ministérielles.
Dans le cadre de la pratique de ces activités et pour des raisons évidentes de sécurité, le port de
bijoux et de piercing est interdit. Il est donc demandé à l’élève de les retirer. A défaut, l’élève se
verra interdit de participer à l’activité et sera sanctionné.
Une tenue spécifique est exigée pour le cours d’éducation physique. Quand les équipements le
permettent, l’élève prend une douche à l’issue de chaque leçon d’éducation physique.
9.2. Cours philosophiques et demande de dispense
Le choix d’un des cours de religion, de morale non confessionnelle ou la demande de dispense se
font au moment de l’inscription et ne peuvent être modifiés au cours de la première année scolaire
passée dans l’établissement. Les élèves sont inscrits au cours philosophique de leur choix (ou au
choix de leurs parents, s'ils sont mineurs) ou dispensés à l'aide d'un formulaire spécifique dûment
signé au moment de l'inscription.
La demande de modification du choix de cours philosophiques ou la demande de dispense ne
peuvent être introduites qu’une seule fois par année scolaire, selon la réglementation en vigueur,
entre le 1er et le 15 septembre. Un formulaire spécifique doit être retiré et signé au secrétariat pour
acter ce changement.
L’élève qui change d’établissement après le 15 septembre suit le cours de religion ou de morale
non confessionnelle qu’il suivait dans son établissement d’origine.
Les regroupements horizontaux et verticaux d’élèves ayant fait le même choix de cours
philosophique sont autorisés.
9.3. Activités sportives ou éducatives en lien avec le projet d’établissement
Si l’établissement organise des activités sportives ou éducatives en lien avec son projet
d’établissement, les élèves qui y sont inscrits participent à ces activités avec assiduité. Les élèves
se soumettent aux règlements spécifiques relatifs à ces activités.
9.4. Voyages scolaires et activités extra-muros
La participation des élèves aux voyages scolaires, aux voyages d’études, aux classes vertes et aux
activités extra-muros qui font partie intégrante du projet d’établissement est obligatoire.
La non-participation ne peut être admise que pour des circonstances exceptionnelles dûment
motivées auprès du Chef d’établissement et laissées à l’appréciation de ce dernier conformément
aux circulaires en vigueur.
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10. Relations Parents – Établissement
Pour que l'instruction et l'éducation que les jeunes reçoivent à l'école soient menées à bonne fin, il
importe que les parents secondent effectivement l’équipe éducative et que, dans leurs discours
comme dans leurs attitudes, ils créent avec eux une atmosphère de respect, de confiance
réciproque et de collaboration réelle et sincère.
Afin d’éviter que leurs enfants ne soient sanctionnés pour manque d’ordre, les parents veilleront :
• à ce que leurs enfants se conforment strictement au règlement de l'école;
• à ce que, en toutes circonstances, ces derniers se présentent à l'école dans une tenue correcte et
munis du matériel scolaire nécessaire;
• à apposer leur visa ou leur signature aux notes insérées dans le journal de classe et de vérifier
ainsi chaque jour si les enfants accomplissent les différentes tâches qui leur sont prescrites;
• à signer les bulletins et les documents administratifs dans les délais fixés ;
• en cas de changement de domicile et/ou de composition de la famille (ex. divorce, décès, etc.), à
en avertir immédiatement par écrit le Chef d'établissement;
• à la fréquentation scolaire régulière de leurs enfants et au respect des horaires fixés pour les
activités scolaires et parascolaires ;
• à signaler d'urgence au Chef d'établissement les cas de maladies contagieuses dont sont atteints
les enfants ou les membres de leur famille résidant sous le même toit ;
• à exercer leur devoir de surveillance sur les blogs ou autres sites publiés sur Internet par leurs
enfants ;
Le chef d'établissement est à la disposition des familles sur rendez-vous aux jours et heures qu'il
fait connaître.
Il est du devoir des parents d’entretenir spontanément des contacts étroits avec l'école, ou à la
demande du chef d'établissement, afin d'assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante
des études et la bonne conduite de leur(s) enfant(s) ;
Les parents veilleront à s’acquitter dans les délais les frais scolaires autorisés par la loi. Une
annexe portant notamment sur ces frais est jointe au présent ROI (art. 100 du décret du 24 juillet
1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ).
11. Délégués de classe au Conseil de participation
Chaque classe élit son délégué. Les élections se déroulent, après appel aux candidatures,
conformément au « Règlement électoral pour l'élection des représentants des élèves au Conseil de
participation » tous les deux ans.
Les délégués élus s'engagent à défendre les intérêts de leur classe et de leur école, dans le cadre
du Projet éducatif et pédagogique de l'enseignement de la Ville de Bruxelles.
Le délégué représente toujours un ensemble d'élèves (de sa classe, son année, ou son degré
selon le cas) dans les structures de dialogue et de participation mises en place dans l'école.
12. Maladies, accidents scolaires et interventions d’urgence
L'élève doit être en possession de tous ses moyens pour pouvoir effectuer un travail scolaire
efficace. S'il n'est manifestement pas apte en raison d’une maladie à suivre le cours, il ne doit pas
être conduit à l'école.
En tout état de cause, l'école peut refuser d'accueillir un enfant lorsqu'il apparaît que son état de
santé pourrait justifier ce refus. L’école n’est pas équipée pour prendre en charge les enfants
malades qui nécessitent des soins.
Les parents se doivent de déclarer à la direction de l'école les maladies contagieuses suivantes :
rougeole, rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose, méningite, varicelle, hépatite,
poliomyélite, diphtérie, salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès, verrues plantaires, pédiculose
(poux), molluscum contagiosum ou toute autre maladie contagieuse.
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Le centre de santé est seul habilité à prendre une décision en la matière : évincer un élève, faire
fermer l'école, alerter l'inspection d'hygiène, …
S'il faut absolument que l’élève prenne des médicaments pendant qu'il est à l'école, il le fait sous sa
seule responsabilité et celle de ses parents, s’il est mineur. Il doit être en possession d’un certificat
médical ou au moins d’une note signée des parents attestant de la nécessité de prendre des
médicaments.
Si l'état de santé de l'élève paraît poser problème, l'école avertit les parents par téléphone afin que
ceux-ci prennent les dispositions nécessaires pour ramener l’enfant chez lui. L’élève mineur malade
ne peut rentrer seul chez lui que si les parents l’autorisent par écrit, par fax, par courrier
électronique ou par SMS. Si les parents ne peuvent être contactés, l’école garde l’élève si son état
ne paraît pas nécessiter de soins urgents. Si son état paraît nécessiter des soins urgents, l’école
fait emmener l’élève à l’établissement de soins le plus proche.
Le remboursement des frais de déplacement est à charge des parents.
En cas d’hospitalisation urgente, l’école confie l’élève au corps médical et n’intervient jamais à la
place des parents (refus de transfusion sanguine, par exemple).
Les élèves sont couverts par l'assurance scolaire durant toutes les activités organisées par l'école
ainsi qu'au cours du trajet normal à parcourir pour se rendre de leur lieu de résidence au lieu des
activités organisées par l'école et inversement.
L’élève ou ses parents doivent signaler immédiatement à l’école tout accident survenu dans le
cadre scolaire ou sur le chemin entre l’école et le domicile. Il est alors dans leur intérêt de
compléter au plus vite le dossier de déclaration d’accident que leur remet l’école.
Les élèves sont tenus de se soumettre aux visites médicales prévues par la réglementation. Un
suivi médical spécial est prévu pour les élèves fréquentant les stages de certaines options. Il est
obligatoire.
13. C.P.M.S. et SESAME
Le Centre psycho-médico-social (CPMS) auquel l’établissement est rattaché s'efforce de suivre les
élèves tout au long de leur scolarité, en collaboration avec la famille et les enseignants.
Le CPMS peut intervenir tant à l’initiative de l’école qu’à la demande des parents.
Les CPMS ont pour mission de s’occuper, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de la prévention des difficultés d’adaptation à la charnière primaire/secondaire (approche
individuelle ou collective, observations, entretiens);
d’analyser des difficultés d'apprentissage en vue d'y remédier;
de répondre aux demandes de parents, des écoles, des jeunes par rapport aux situations
d'échec ou de décrochage scolaire (activités de groupes et individuelles, animations, initiation
aux méthodes de travail);
de la mise en place de remédiation; orientation vers des services spécialisés (logopédie,
psychomotricité); orientation vers l'enseignement spécial;
d’informer sur les structures scolaires et les différentes filières d'enseignement;
d’accompagner des jeunes dans l'élaboration d'un projet personnel sur les plans scolaire et
professionnel;
de répondre aux demandes d'informations des parents et des élèves en matière d'orientation
dans le cadre communautaire fédéral et/ou européen;
d’aider les élèves dans leur approche du monde professionnel;
d’accompagner individuellement ou en groupes des élèves qui rencontrent des problèmes
personnels ou relationnels;
de répondre aux situations de crise telles que la violence, la maltraitance, la toxicomanie, ...;
de collaboration avec un certain nombre de services extérieurs (Centres de Guidance Service d'Aide à la Jeunesse - Centres Publics d'Aide Sociale ...);
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•
•
•
•
•

d’accompagner individuellement des élèves handicapés en vue d'une utilisation optimale des
ressources existantes;
de promouvoir l’hygiène alimentaire et corporelle;
de prévention les assuétudes (alcool, tabac, drogues);
d’assurer une éducation affective et sexuelle;
de contribuer à la prévention des maladies sexuellement transmissibles.

Le personnel des CPMS est soumis au secret professionnel. Il traite donc les cas individuels en
toute confidentialité et en toute indépendance vis-à-vis de l’école.
En cas de difficultés psychologiques aiguës (dépression, troubles graves du comportement…), le
CPMS ou même l’école peut inviter les parents à s’adresser au centre de santé mentale de la Ville
de Bruxelles (SESAME).
Annexe
Article 100 du Décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre tel que modifié par le Décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la
gratuité d'accès à l'enseignement:
« Art. 100. § 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont
accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la
distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.
En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées
ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux
frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies
comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des compétences de base telles que définies
dans les socles de compétences initiales de la Communauté française. Ce montant peut également
couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec
nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre
d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié
par un coefficient de 1.2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou
supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux
montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de
janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l'alinéa 2 tient à la disposition des
Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant
l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des
dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît
que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation
d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être
ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification
adressée au pouvoir organisateur concerné.
§ 2. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut
être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler
lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de
paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de
fournitures.
Dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect
ne peut être perçu hors les cas prévus, d'une part, par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et, d'autre part, par l'article 59, §
1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent
alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de
l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement,
directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures.
§ 3. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun
frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à
la personne investie de l'autorité parentale, directement ou indirectement.
Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
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2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du
pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par
élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude
de l'enseignement maternel;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le
projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement, ainsi que les
déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises
qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour
l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1° le cartable non garni;
2° le plumier non garni;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives
usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la
personne investie de l'autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un
paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les
montants fixés en application de l'alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux
montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de
janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 4. Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception
d'un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du
pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par
élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude
de l'enseignement primaire;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le
projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement, ainsi que les
déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises
qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur
l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives
usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la
personne investie de l'autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un
paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les
montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux
montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de
janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 5. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme
perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du
pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par
élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude
de l'enseignement secondaire;
3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation
pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des
photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire;
4° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le
projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement, ainsi que les
déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises
qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur
l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives
usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé à l'élève majeur ou aux
parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
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Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un
paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les
montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux
montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de
janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 6. Dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants
peuvent être proposés à l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité
parentale, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur
connaissance :
1° les achats groupés;
2° les frais de participation à des activités facultatives;
3° les abonnements à des revues.
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions
de l'article 11.
Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et
dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à
propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus
d'inscription ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le
projet pédagogique ou dans le projet d'établissement.
Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et
spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés
aux paragraphes 4 et 5.
Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à
l'élève, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses
diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.
§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement
d'ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l'estimation des frais réclamés visée à l'article 101, §
1er, et les décomptes périodiques visés à l'article 101, § 2. »
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IV. INFORMATIONS GENERALES, RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET DATES IMPORTANTES
1.

ORGANIGRAMME DE L’ATHENEE ROBERT CATTEAU.

- Le Préfète des études

Evelyne Gotto
Chef d’établissement.

- La Proviseure

Caroline Allan
Assume les fonctions de la Préfète en son absence.

- La secrétaire de direction

Maïté frère  02/500.72.38
Assume l’autorité en l’absence conjointe de la Préfète et du
Proviseur.
A en charge, notamment, la gestion de tout le personnel
enseignant et secrétariat.

- L’économe

Farouk El Alami  02/500.72.42
A en charge, notamment, la comptabilité de l’école, la gestion
immobilière, mobilière et informatique.

- Les éducateurs(trices)

Cécile Fourmarier  02/500.72.33
A en charge, notamment, les dossiers élèves, les demandes
d’équivalence, les certificats (allocations familiales et de fréquentation).
Lila Fellah  02/500.72.34
A en charge, notamment la gestion des présences, absences(2è degré).
Jamal Abdellaoui  02/500.72.39
A en charge, notamment la gestion des présences, absences (1er degré).
Fadoua Ibn El Cadi  02/500.72.37
A en charge notamment la gestion des présences, absences (3è degré)
Christelle Gubin  02/500.72.49
A en charge notamment la gestion des présences, absences 7SSp
Laetitia Tay  02/500.72.30
A en charge notamment la distribution des informations (avis, lettres, …)
et les rendez-vous avec la Préfète ou le Proviseur.

Courriel :  sec.catteau@brucity.education

Site :  http://www.robertcatteau.be
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2. LISTE DES PROFESSEURS DE L’ATHENEE ROBERT CATTEAU en 2021-2022
Abdelouahhab, Nisrine
Albrecht-Marc, Michel
Allé, Françoise
Aznay, Hassan
Baeck, Christine
Bananisa, Biza
Bardi, Sarra
Beyst, Valérie,
Bosklaten, Ahmed
Boutin, Benoit
Calloens, Michaël
Chatt, Amale
Claeys, Cynthia
Clerebaut, Diane
Culot, Chantal
d’Adesky, Alexandre
De Backer, Axel
Debry, Victoria
Decavele, Fien
Declève, Martin
De Decker, Corinne
Demesmaeker, Carine
De Pelseneer, Caroline
Dequevy, Patrick
Desablin, Anaël
Dumont, Frédérique
Ebeniaich, Samira
Fawaz, Ahmed
Florkin, Marcel
Gay, Liliane
Gérulus, Maxime
Goffart, Philippe
Grégoire, Philippe
Hasaerts, Carine
Hatzfeld, Bethsabée
Jossart, Jérôme
Kaaboun, Bakr
Kakiz, Alexandre
Kebdani, Mustapha
Lamkami, Dalila
Laporte Marine,
Lebrun, Laurence
Lecocq, Philippe
Lossky, Daniel
Marchi, Giulia
Menssouri, Omar
Messaouri, Sahid
Natami, Amale
Ngenzebuhoro, Jesus
Piquin, Manon
Pronce, Dorian
Rakitzis, Bernardina
Reubrecht, Julie
Riano, Anne-Isabelle
Rousseau, Anne-Laure
Sassoye, Axelle
Senelle, Caroline
Servranckx, Yannick
Soussou, Heikel
Taslik, Derya
Theys, Robert
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Vanhaelen, Isabelle
Van Keymeulen, Benoît
Vanloo, Marc
Velghe, Jérémie
Vermeiren, Yolande
Vidal, Agathe
Watine, Pierre-Louis
Zitane, Noureddine

3. LISTE DES NUMEROS DE TELEPHONE
N° général : 02/500.72.30
RDV Préfète, Proviseur : 02/500.72.36
Accidents scolaires : 02/500.72.36
Absences : 02/500.72.30
Economat : 02/500.72.42
Fax : 02/500.72.49
e-mail : sec.catteau@brucity.education

4. ADMISSION ET INSCRIPTION
Rappel : par son inscription, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents ou la personne
investie de l'autorité parentale acceptent intégralement et inconditionnellement le Projet
éducatif et le Projet pédagogique du Pouvoir organisateur, le Projet d'établissement, le
Règlement des études, le présent Règlement d'ordre intérieur de l'école et toutes les
informations utiles au bon fonctionnement de l’Athénée (Annexes A ou B)

5. HORAIRE DES COURS – Les élèves doivent être présents dans l’école avant 7h55.
MATIN :

APRES-MIDI

1ère heure
2ème heure
3ème heure
Récréation
4ème heure
5ème heure
6ème heure

8h00 à 8h50
8h50 à 9h40
9h40 à 10h30

7ère heure
8ème heure
9ème heure
10ème heure

13h20 à 14h10
14h10 à 15h00
15h00 à 15h50
15h50 à 16h40

10h45 à 11h35
11h35 à 12h25
12h25 à 13h15

Les mercredi et vendredi après-midi sont réservés aux activités sportives ou culturelles.

6. LE DEJEUNER DE MIDI :
Carte d’étudiant
La carte d’étudiant sera établie par le secrétariat après que les parents ont rempli l’ANNEXE C.
L’ANNEXE C de ce livret sera relevée le vendredi 6 septembre 2019 et déterminera, sur base du talonréponse, l’autorisation de sortie de l’élève à midi (sauf les 1éres et les 2èmes).

Organisation du déjeuner
1. Les élèves qui, par suite de l’éloignement de leur domicile, n’ont pas la possibilité de rentrer chez
eux peuvent rester au déjeuner (tartines ou service sandwichs).
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HORAIRE : toutes les classes : de 12h25 à 12h55 au réfectoire, puis surveillance à la cour de 12h55 à
13h20
2. Les élèves autorisés par leurs parents à quitter l’école doivent présenter spontanément au
surveillant leur carte d’étudiant.
Si, pour une raison familiale et de façon exceptionnelle, un élève non autorisé à quitter l’école doit
néanmoins quitter celle-ci, une demande signée par les parents sera présentée au Secrétariat, au plus
tard le jour concerné, avant 8 heures.
HEURE DE SORTIE : les lundis, mardis et jeudis : de 12h25 à 12h40 exclusivement (porte
fermée de 12h40 à 13h10)
Tout élève qui ne possède pas sa carte ne sera pas autorisé à quitter l’établissement. Toute tentative
de fraude sera sanctionnée de façon exemplaire. En cas de perte de la carte de sortie, une nouvelle
carte sera délivrée (coût : 10 €)
L’école n’est pas responsable des cartables ou autres objets abandonnés dans le hall d’entrée ou
ailleurs dans l’école.

7. SERVICE SANDWICHS, EN-CAS et BOISSONS
Pendant la récréation, les élèves peuvent obtenir des en-cas d’une valeur de 1 €.
L’école met des distributeurs de boissons au service des élèves, mais n’est pas
responsable en cas de fonctionnement incorrect.
Des sandwiches sont vendus au prix de 3 € dans le réfectoire les lundis, mardis et jeudis.

8. SALLE D’ETUDE
Les élèves licenciés ou en fourche y seront accueillis par un surveillant-éducateur chargé d’y faire
respecter le calme qui convient à une véritable salle de travail. Aucun élève n’est autorisé à errer
dans les couloirs ou les préaux.

9. CHOIX DE L’OPTION PHILOSOPHIQUE
Modification depuis l’année scolaire 2018-2019 :
Le formulaire de choix de l’option philosophique (morale, religion ou cours de philosophie et
citoyenneté) devra être complété en mai et restitué pour le 1er juin au plus tard. Le choix ainsi formulé
ne pourra plus être modifié pour la rentrée de septembre, sauf en cas de 1ère inscription ou de
changement d’établissement.

10. FRAIS ADMINISTRATIFS AUTORISES
Conformément à la législation, une somme de 75 € sera perçue afin de couvrir les frais inhérents aux
photocopies de cours et d’exercices. Cette somme exclut les dictionnaires, livres et manuels scolaires
qui seraient requis. Il en est de même pour: l’équipement destiné au cours d’éducation physique et de
dessin, les entrées pour certaines sorties, excursions, voyages scolaires, les activités sportives…
Cette somme de 75 € sera remise au titulaire de classe pour le lundi 9 septembre 2019 au plus
tard.
L'Athénée se charge de la distribution du journal de classe et des répertoires.
Le coût du journal de classe est fixé à 10 € pour ceux qui le perdraient. (N.B. : 20 points de
comportement seront également retirés à l’élève en cas de perte).
Note importante : Le journal de classe est un document administratif. Il doit être conservé durant
toutes les années de l’enseignement secondaire. Il doit donc être étiqueté au nom de l’élève,
demeurer en bon état, propre, avec le libellé clair des leçons et être signé par les parents.

11. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A COMPLETER PAR L'ECOLE
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Les demandes de documents à compléter par l’école seront déposées dans la boîte aux lettres de la
concierge (hall) ou du Bureau des éducateurs. Il est important d’indiquer le NOM, le prénom et la
classe de l’élève sur tout document (pas uniquement sur l'enveloppe SVP).
Ces documents pourront être retirés le lendemain, au Secrétariat « Elèves », à la récréation.
Les documents « STIB » sont remplis au même endroit.

12. ALLOCATIONS FAMILIALES
Étant donné qu’un nombre important de ces certificats est transmis régulièrement au secrétariat,
il est demandé aux parents de vouloir bien compléter le cadre du certificat réservé à l’école
suivant le modèle de l’ANNEXE E

13.

ASSURANCE (A LIRE ATTENTIVEMENT !)

Lorsqu’un élève est victime d’un accident à l’école, il doit prévenir le surveillant - éducateur ou le
professeur qui surveille et se présenter au Secrétariat « Elèves » dès que possible.
N.B. :
• Les frais de prothèse dentaire : la police d’assurance garantit le remboursement des frais de
prothèse dentaire ou de réparation de prothèse dentaire jusqu’à concurrence de 185,92 €. par dent et
l’intervention est limitée à 743,68 € par victime.
• Les remboursements des frais médicaux se font au tarif INAMI (mutuelle) + ticket modérateur. Les
bris de lunettes ne sont pas remboursés.
• L’hospitalisation en chambre particulière : en cas d’hospitalisation, l’assurance ne rembourse pas
les suppléments en chambre particulière ni les suppléments d’honoraires des médecins.
Il est vivement conseillé aux parents de souscrire à une assurance en responsabilité familiale afin de
couvrir les accidents qui pourraient être occasionnés par leur (s) enfant(s).

14.

HOMOLOGATION / INSPECTION

Les élèves du 3è degré doivent être en possession de leurs cahiers complets, manuscrits et sans un
nombre excessif de photocopies. Ils sont tenus de garder ces cahiers à disposition de l’école toute
l’année suivante. Ils conserveront également leur journal de classe et leurs répertoires (ANNEXE H).
Un an après la réussite de sa rhétorique, l’élève sera prévenu par courrier que son diplôme est
homologué et qu’il peut venir le retirer à l’école. A ce moment-là seulement, il pourra détruire ses
archives.

15.

PERTE D’OBJETS PERSONNELS

Je me permets d’attirer l’attention des parents sur l’article 77 du règlement des Institutions Scolaires
de la Ville : « L’Administration communale décline toute responsabilité pour la perte ou la disparition
d’objets de toutes espèces appartenant aux élèves ».

16.

COMMUNICATION DE MESSAGES

Les messages « personnels » communiqués par téléphone au secrétariat de l’école sont rapportés à
l’élève par le secrétariat, soit lors du contrôle des présences, soit sur le tableau d’avis (situé au bas de
l’escalier face à la salle des professeurs).
Je rappelle que l’usage d’un GSM est interdit dans l’école.

17.

BULLETIN SCOLAIRE ET RAPPORT DE COMPETENCES

L’année scolaire est divisée en deux semestres comprenant chacun une session d’examen. Lors de
chaque période, l’élève reçoit un bulletin chiffré comportant une appréciation quantitative pour chaque
branche.
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Pour les 1ères et 2èmes années : un rapport de compétences est remis à chacune des trois
premières périodes. Une synthèse fait l'objet du rapport de fin d'année.
Les parents des élèves en difficulté reçoivent en outre un rapport plus circonstancié.
Note d'éducation : Dans un souci de clarté et de meilleure information des parents, pour chaque
période, un tableau réservé à la note d'éducation figure en fin de journal de classe.
Au 1er semestre, l'élève dispose d'un capital de 40 points par période répartis en 25 points pour le
comportement, 10 points pour l'ordre et 5 points pour la ponctualité.
Au 2nd semestre, l'élève dispose d'un capital de 60 points par période répartis en 40 points pour le
comportement, 10 points pour l'ordre et 10 points pour la ponctualité.
Toute sanction prise à l'égard d'un élève du fait d'un retard ou d’une absence (non motivés par écrit),
d'une indiscipline, d'un manquement administratif, par un professeur, un(e) secrétaire, la Proviseure ou
la Préfète sera immédiatement notifiée dans le tableau ad hoc. Ainsi, l'élève et les parents auront
toujours une vision actualisée de la situation. En fin de période le titulaire notera la moyenne dans le
journal de classe.
Retour des bulletins
Les bulletins signés par les parents doivent être remis au professeur de la 1ère heure de cours, le
LUNDI qui suit leur distribution (même lorsqu’une vérification ou une correction de note est à
effectuer).
Les retardataires doivent déposer le bulletin signé au secrétariat « Elèves ». A partir du 2ème jour, un
point par jour de retard sera retranché à la note d'éducation (ordre).

18.

TITULAIRES POUR l’ANNEE

Chaque classe se voit attribuer un professeur – titulaire qui joue le rôle d’interface entre les élèves de
la classe, les autres membres du corps professoral, les parents et la Direction. Le titulaire est une
personne de référence chargée de la gestion de tout problème relatif à l’ensemble d’une classe ou
d’un élève en particulier. Son rôle est essentiel pour le bon fonctionnement de la communication dans
l’école et du système de représentation des élèves.

19.

Congés pour l’année scolaire 2020-2021 (en attente des nouvelles directives de la CFWB)

Rentrée scolaire

mardi 1er septembre 2020

Fête de la Communauté française

dimanche 27 septembre 2020

Congé d'automne (Toussaint)

du lundi 2 novembre 2020 au vendredi 6 novembre 2020

Commémoration du 11 novembre

mercredi 11 novembre 2020

Vacances d'hiver (Noël)

du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1e janvier 2021

Congé de détente (Carnaval)

du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021

Vacances de printemps (Pâques)

du lundi 5 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021

Congé

vendredi 30 avril 2021

Fête du 1er mai

samedi 1er mai 2021

Congé de l'Ascension

jeudi 13 mai 2021

Congé

vendredi 14 mai 2021

Lundi de Pentecôte

lundi 24 mai 2021

Les vacances d'été débutent le

jeudi 1er juillet 2021
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20.

GSM dans l’école
L’usage du gsm est formellement interdit pour tous les élèves dans l’école : classes, couloirs, cours,
réfectoire, sauf autorisation expresse d’un enseignant ou d’un éducateur.
En cas d’utilisation du gsm sans autorisation, l’élève recevra un rapport de discipline et un retrait de
point; son gsm lui sera confisqué pour la journée.
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V. ORGANISATION DES ACTIVITES SPORTIVES ET
CULTURELLES
1. COURS D’EDUCATION PHYSIQUE
1.1. EQUIPEMENT

garçons
filles

-

Chaussures de sport à semelles non traçantes
chaussettes
serviette de bain pour la douche

-

short ARC
T. shirt ARC

15 €
10 €

-

corsaire ARC
T. shirt ARC
short ARC

25 €
10 €
15 €

L’équipement de gymnastique (au logo de l’école) est obligatoire et fourni par l'école.
Il sera propre et complet ; il est conseillé de marquer toutes les pièces (nom, prénom) pour éviter les
pertes.
1.2. PREVENTION DES VOLS
Les élèves sont tenus de respecter les consignes données par le titulaire du cours en ce qui concerne
les objets de valeur (portefeuilles, montres, bijoux…). Ni le chef d’établissement, ni les professeurs, ni
l’administration ne peuvent être tenus pour responsables des vols commis pendant les séances
d’éducation physique ou de sport tant à l’école qu’en dehors de celle-ci.

2. ACTIVITES LIEES AU PROJET D ETABLISSEMENT
2.1. PRINCIPE
Afin de parfaire leur formation (voir le projet d'établissement), les élèves se voient proposer un
éventail d’activités parascolaires. Ils sont tenus de choisir AU MINIMUM une de ces activités. Ils
doivent en outre s’engager, dans un esprit de totale solidarité avec le groupe et de perfectionnement
individuel, à pratiquer cette activité avec assiduité, sérieux et dynamisme, qu’il s’agisse d’un choix
principal ou d’un choix de réserve.
2.2. CHOIX
Une grille d’activités est présentée aux élèves. Nous nous efforcerons de respecter les desiderata de
chacun. Cependant, toutes les sections sont susceptibles d’être modifiées ou supprimées pour des
raisons imprévisibles en ce moment. C’est pourquoi nous vous demandons d’indiquer un choix
principal et un choix de réserve. Lorsque différents groupes sont prévus pour une activité, ils seront
constitués par le/la responsable lors de la première séance afin de permettre la création de groupes
homogènes. Aucun changement ne sera admis en cours d’année scolaire ; seule une réorientation
demandée par le/la responsable de l’activité sera prise en considération.
2.3. COTISATIONS
Un avis sera distribué aux élèves pour annoncer la date du paiement. Les cotisations étant calculées
sur les conditions forfaitaires, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Si des parents rencontrent des difficultés de paiement, ils doivent se mettre en rapport rapidement
avec Madame la Préfète. Le nombre de séances sportives s’élève à 20 par année scolaire.
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2.4. ASSURANCE
Les élèves sont couverts par l’assurance de l’école pendant les trajets et pendant le déroulement des
activités.
2.5. VOLS
L’école n’est pas responsable des vols dans les vestiaires et locaux attenant aux installations
sportives. Il est recommandé aux élèves de ne pas y emmener d’argent ou d’objets de valeur et de
garder près d’eux, dans la mesure du possible, papiers d’identité et carte de banque éventuelle.
2.6. TRANSPORTS
Les déplacements vers les centres de sport ne sont pas organisés par l’école.
2.7. CARTE D’ACTIVITE
Chaque élève devra se présenter à la séance avec la carte d’activité distribuée en début d’année
scolaire et qui sera paraphée à chaque séance par le/ la responsable.
En cas de perte, l’élève se procurera un duplicata au secrétariat n°1 (2 €)
L’élève doit être en possession de son journal de classe sur le lieu de l’activité, même si ce n’est pas à
l’école.
2.8. ABSENCES
L’activité étant obligatoire, l’assiduité des élèves sera contrôlée systématiquement par les éducateurs.
En outre, les parents
- contrôleront régulièrement la présence effective de leur enfant à l’activité grâce à la carte
d’activité ;
- signeront cette carte au moins à la fin de chaque période ;
- justifieront par écrit toute absence éventuelle : une absence non motivée entraînera la perte
de deux points de comportement et un rapport de brossage.
N.B. : Les certificats médicaux et motifs doivent être remis au secrétariat au plus tard le jour du
retour de l’élève à l’école. Les parents doivent appeler l’école pour prévenir de l’absence de
l’élève au parascolaire le matin de l’activité. Toute absence liée à des contraintes d’horaire scolaire
exceptionnelles (présence aux olympiades, aux concours de version, de dissertation, à un rattrapage
etc.) sera préalablement signalée (par écrit), par les parents, au secrétariat.

2.9. DISPENSES
Les élèves de 5è et 6ème année sont dispensés du choix d’un sport.
Pour tous les autres élèves :
L’octroi d’une dispense par le Chef d'établissement est possible dans certaines conditions :
- Quatre heures de pratique effective par semaine d’une même discipline sportive reconnue
et sous le contrôle d’un moniteur breveté (hors compétitions)
-

quatre heures par semaine d’une même activité intellectuelle ou artistique.

Les élèves qui souhaitent bénéficier de cette dispense remettront à leur professeur
d’éducation physique l’annexe F le vendredi 13 septembre 2019 au plus tard en mentionnant
clairement les activités pratiquées ainsi que les coordonnées du responsable. Ils remettront à leur
professeur d’éducation physique pour le vendredi 4 octobre au plus tard une attestation de leur
club ou de leur académie confirmant leur inscription et leur activité. (voir annexe G )
Après cette date, plus aucune dispense ne sera prise en compte et votre enfant devra
suivre une activité culturelle ou sportive organisée par l’Athénée
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2.10. EQUIPEMENT
A déterminer avec le/la responsable de chaque activité. Pour les sports de raquettes, les élèves
doivent posséder le matériel (raquettes + balles). Dans tous les cas les élèves doivent être en tenue
de sport (pas de semelles noires pour les activités dans les salles de sport).
Pour l’atelier artistique (gratuit), le matériel sera acheté par les élèves.
2.11. HORAIRE
Les élèves sont invités à consulter très régulièrement les avis et les valves réservées aux activités
(hall d’entrée) ainsi que le tableau au pied de l’escalier de sortie.
Toutes les modifications, remises, annulations indépendantes de notre volonté y seront annoncées.

2.12. CALENDRIER

MERCREDI

VENDREDI

- octobre

2

9

16

- novembre

6

13

27

- décembre

23

- octobre

4

11

18

- novembre

8

15

22

25

- décembre

- janvier

8

15

22

- janvier

10

17

- février

5

12

19

- février

7

14

21

- mars

4

11

18

- mars

6

13

20

- avril

1

22

29

- avril

3

24

- mai

6

- mai

8

15

27

3. ADRESSES DES SALLES
Bus/tram
ARC : Athénée Robert Catteau

Rue Ernest Allard, 49 1000 Bruxelles.

Bain de Bruxelles

Rue du Chevreuil 28 1000 Bruxelles

5 min.à pied de l’ARC

Salle Terre Neuve

Rue Terre Neuve 1000 Bruxelles.

10 min à pieds

Salle de la Roue

Rue de la Roue, 24 1000 Bruxelles.

97

ULB

Campus du Solbosch Bâtiment E1 –
avenue Buyl, 87A 1050 Bruxelles

Tram 8 (direct Louise
– ULB 9 arrêts)
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AVANT DE FAIRE UN CHOIX :
Un grand nombre d’activités sont proposées au sein même de l’école. D’autres
sont proposées à l’extérieur et nécessitent un déplacement des élèves par
leurs propres moyens.
Les élèves de 1ère année seront prioritaires dans les activités organisées à
l’ARC, ils peuvent cependant participer à toutes les autres activités proposées.
Les élèves de 1ère année qui choisissent un sport à l’ULB seront encadrés par des
moniteurs pour effectuer le trajet entre l’ARC et l’ULB.
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4. LISTE DES ACTIVITES SPORTIVES ET PARASCOLAIRES PROPOSEES EN 2021-2022
Jour
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

Horaire
14h30-15h30
14h30-15h30
14h30-15h30
14h30-15h30
14h30-15h30
14h30-15h30
14h30-15h30
14h30-15h30
12h45-14h00
14H-15H30
13h30-15h30
13h30-15h
13h30-15h
13h15-15h30
14h-16h
15h - 16h
15h - 16h
12h20-13h05
13h30-14h30
14h30-15h30
15h30-16h30
13h30-15h10
13h30-14h45
14h45-16h
13h30-14h30
13h45-15h15
15h30-17h
13h15-14h15
14h15-15h15
15h15-16h15
13h30-15h
13h30-14h30

Lieu
N° sport
Sport
ULB
1 T.A.F.
ULB
2 PARKOUR
ULB
3 Zumba
ULB
4 Danse Jazz
ULB
5 Badminton
ULB
6 Fun Sport
ULB
7 Mix Combat
ULB
8 Préparation physique
ARC salle B
9 Basket-ball
ARC salle B
10 Volley-ball
ARC local 19
11 atelier artistique
ARC salle A
12 Unihoc
Salle Roue
13 Mini-foot
ARC Réfect.
14 Cuisine
ARC C-Doc
15 Initiation codage
ULB
16 Zumba
ULB
17 T.A.F.
ARC gym Prim
18 Gymnastique
ARC salle B
19 Basket-ball
ARC salle B
20 Basket-ball
ARC salle B
21 Basket-ball
Bains BXL
22 Natation
ARC Préau
23 Ping-Pong
ARC Préau
24 Ping-Pong
ARC dojo Prim
25 Karaté - style SHOTOKAN
Salle Roue
26 Mini-foot
Salle Roue
27 Mini-foot
Terre-Neuve
28 Escalade
Terre-Neuve
29 Escalade
Terre-Neuve
30 Escalade
ARC Gym A
31 Self Défense
ARC local 119
32 Echecs

F/G
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
Filles
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
Filles
Filles
Garçons
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
mixte
Filles
mixte

Années
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e
1e, 2e, 3e, 4e
3/4/5/6
1e, 2e, 3e, 4e
1e/2e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e
1e, 2e
1e, 2e
3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e
3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e
3e/4e
5e/6e
1ères
2e
3e/4e
1e, 2e, 3e, 4e
1e, 2e, 3e, 4e

Nb élèves
Prix
min 12/max 24
90 €
min 12/max 24
90 €
min 12/max 24
90 €
min 12/max 24
90 €
min 12/max 24
90 €
min 12/max 24
90 €
min 12/max 24
90 €
min 12/max 24
90 €
max 24
75 €
max 24
75 €
max 24
Gratuit
max 20
75 €
max 25
75 €
max 24
75 €
min 8/max 15
75 €
min 12/max 24
90 €
min 12/max 24
90 €
max 14
75 €
max 24
75 €
max 24
75 €
max 24
75 €
max 16
75 €
max 30
75 €
max 30
75 €
max 24
75 €
max 25
75 €
max 25
75 €
max 12
85 €
max 12
85 €
max 12
85 €
min 10/max 30
75 €
min 8/max 12
75 €

Rappel :
1) Les élèves seront placés dans les groupes en fonction de leur premier choix dans la mesure des places disponibles.
2) Les horaires sont communiqués sous réserve et peuvent être modifiés pour raisons d'organisation pratique.
3) Les élèves qui ne remettent pas 2 choix de sport via l’Annexe F pour le lundi 9/9/19 à Mme la Proviseure seront
automatiquement placés dans un groupe de sport après les autres élèves. Par ailleurs, ils ne bénéficieront plus des
autorisations de sortie (midi, licenciement, …)
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VI. DISPOSITIONS PROPRES A LA 7e SCIENTIFIQUE
SPECIALE

L’existence de nos deux 7es scientifiques spéciales (Mathématiques – Sciences) constituent une
possibilité unique de préparation pour des étudiants dont l’orientation suivie jusqu’en rhétorique n’a
pas offert les moyens suffisants pour aborder des études supérieures ou universitaires. L’organisation
des cours, le rythme de travail et les évaluations régulières offrent le bagage nécessaire pour suivre une
1ère « Bachelor ».
1. CONDITIONS D’ADMISSION ET REGULARITE
Est considéré comme étudiant régulier celui qui
- répond aux conditions d’admission et, par conséquent, est nécessairement porteur du certificat
d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou d’un titre étranger jugé équivalent par le Ministère
compétent.
- a fourni toutes les pièces requises pour la constitution de son dossier.
- s’est acquitté des droits d’inscription (non remboursables)
 minerval (fixé par la Communauté française) et frais administratifs : 200 €
 minerval complémentaire pour les étudiants étrangers : 868 € (en 2008/2009)
- suit assidûment et effectivement toutes les activités d’enseignement (cf. point 3).
2. DISCIPLINE GENERALE
2.1. Les élèves sont soumis à l’autorité de la Préfète, de la Proviseure, des enseignants, du
personnel auxiliaire d’éducation et du personnel administratif, dans l’école comme en dehors de
l’école. C’est le Règlement d’ordre intérieur qui établit les obligations et interdictions concernant les
étudiants. Le principe général étant qu’une conduite correcte, une tenue et une présentation
décentes sont exigées.
2.2. Les instructions à suivre en cas d’incendie sont affichées dans tous les locaux. Il est
strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’école.
2.3. Nul ne peut toucher aux appareils d’éclairage, de projection, de chauffage, de ventilation, au
matériel et aux produits entreposés dans les laboratoires, sans autorisation d’un membre du
personnel de l’ARC. Toute blessure, même légère, sera signalée immédiatement à la Direction ou
au secrétariat, afin que les mesures adéquates puissent être prises dans les plus brefs délais.
2.4. Tout dommage causé par un élève à l’immeuble, au mobilier ou à l’équipement sera réparé à
ses frais. Les sanctions disciplinaires relèvent du Règlement d’ordre intérieur.
3. PRESENCE AUX COURS
3.1. La présence aux cours est obligatoire : tout élève est tenu de suivre assidûment toutes les
activités d’enseignement de cette année de spécialisation.
3.2. Seule la Direction (Préfète et Proviseure) peut autoriser un retard, une absence, ou en
accepter la justification. Tout retard doit être noté à l’entrée et signalé à la salle d’étude le jour
même.
Aucun cours ne peut être interrompu par une arrivée tardive : tout étudiant en retard se verra
interdire l’accès au cours jusqu’à l’heure suivante. Dans ce cas, il se rendra à la salle d’étude.
3.3. Un retard d’une heure de cours ou plus est assimilé à un demi-jour d’absence.
Une accumulation de retards non valablement justifiés entraînera une ou plusieurs heures de
retenue.
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3.4. La présence irrégulière aux cours entraîne une exclusion temporaire des cours pour l’étudiant.
Au-delà de 20 demi-jours d’absence irrégulière, tout étudiant majeur peut être exclu de
l’établissement (art.93 du décret du 27/7/97). Cette décision relève du conseil de classe.
Au-delà de 10 demi-jours d’absence motivée par l’élève lui-même s’il est majeur, par ses parents
ou le tuteur légal s’il est mineur, toute absence non couverte par un certificat médical sera
considérée comme irrégulière.
3.5. Toute absence sera justifiée immédiatement par écrit par l’étudiant lui-même, s’il est majeur,
par ses parents ou son tuteur légal, s’il est mineur. Les absences de plus de 2 jours consécutifs ou
plus sont à justifier par un certificat médical.
Les justificatifs, médicaux ou non, doivent parvenir au secrétariat dans les 48 heures suivant le
début de l’absence. En cas de maladie de longue durée, le certificat médical sera obligatoirement
renouvelé tous les mois. Un certificat médical portant sur une période de plus de 30 jours n’est
donc pas valable.
3.6. Durant les examens, toute absence doit être couverte par un certificat médical, à remettre au
secrétariat dès le lendemain à 8h au plus tard.
En cas d’absence durant les examens, l’élève (ou ses parents) sera tenu de prévenir l’ARC le matin
même de l’absence.
En cas de retard non motivé valablement à un examen, l’élève se verra refuser l’accès à l’épreuve.
4. EVALUATION
L’étudiant est soumis à une évaluation permanente sous forme de contrôles écrits ou oraux.
La moyenne de ces interrogations (établie sur une période) figure dans un bulletin d’évaluation
remis aux étudiants à la fin de chaque période. Ce bulletin, revêtu de la signature des parents (ou
de l’étudiant majeur, doit être remis au secrétariat le lendemain de sa réception.
Quatre périodes (deux par semestre), dont les dates sont fixées par la Préfète, ponctuent l’année
scolaire.
Selon les résultats de la première évaluation, le cas échéant, un bilan sera remis à l’élève. Ce bilan
soulignera ses faiblesses et l’orientera dans son travail.
5. EXAMENS
Deux sessions d’examens sont organisées : en décembre et en juin.
L’étudiant est tenu de se présenter à toutes les épreuves (écrites ou orales) fixées par la Préfète
des études, dans le respect scrupuleux de l’horaire.
6. SANCTION DES ETUDES
Un diplôme de réussite est délivré aux étudiants qui obtiennent au total 60% des points. Une
attestation de fréquentation est délivrée aux élèves réguliers.

Pour que l’enseignement dispensé en 7è année soit efficace, il exige de l’étudiant une
assiduité permanente et cela jusqu’à la fin de l’année. Il nécessite également un travail
personnel de remise à niveau en toute autonomie.

