


Projet d’établissement 

En étroite collaboration avec vous, parents, nous 
souhaitons que votre enfant puisse au sein de notre 
école : 

2014/2015 
Respecter l’autre et soi-même. 

Priorités éducatives 



Projet d’établissement 

Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) 

Priorités pédagogiques 



Règlement des études 

Le cursus scolaire 

Étape 1 

1er cycle De l’entrée en maternelle à  l’âge de 5 ans 

2ème cycle De l’âge de 5 ans à la fin de la 2ème primaire 

Étape 2 

3ème cycle 3ème et 4ème années primaires 

4ème cycle 5ème et 6ème années primaires 

Etape 3 
5ème cycle 1ère et 2ème années secondaires 

Une année complémentaire maximum 
par étape 



Règlement des études 

Les contacts avec les parents 

Réunion collective en début d’année. 

Rencontres individuelles : 
 à Noël et en juin. 
 en cas de besoin. 

Pas lors de la rentrée des classes 



Règlement des études 

Tous les jours de 8h à 9h 

Sur rendez-vous. 

Les contacts avec le directeur 



Règlement des études 

Les travaux à domicile 

Doivent pouvoir être réalisés  
    sans l’aide d’un adulte 

Ne peuvent excéder 30 minutes. 

Doivent permettre à l’enfant d’accéder   
    à une certaine autonomie. 



Règlement d’ordre 
intérieur 

Présence à l’école 

Obligation scolaire dans l’année civile où 
l’enfant atteint l’âge de 6 ans. 

L ’enfant participe à toutes les activités organisées pendant 
les heures scolaires. 
Natation 
Classes de dépaysement, … 
 
 



Règlement d’ordre 
intérieur 

Votre enfant arrive à l’école à 9h15. Un petit mot suffit pour justifier son 
absence.  

Faux. 

Au-delà d’1/2 heure de cours, toute absence doit être 

légalement justifiée (certificat médical, convocation par une 

autorité publique, décès, séjour scolaire, etc). Néanmoins, le 

directeur peut accepter un mot d’excuses dans certains cas 

exceptionnels (problèmes familiaux, santé mentale, 

transports…)    



Règlement d’ordre 
intérieur 

Votre enfant à cinq ans. Vous ne l’avez pas inscrit dans un établissement scolaire. 
Vous êtes passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.  

Faux. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’enseignement est obligatoire à 

partir de 6 ans seulement, et jusqu’à 18 ans. Par contre, durant ces 

années, les parents sont de fait passibles d’une amende ou d’une 

peine d’emprisonnement (1 jour à 1 mois) s’ils ne veillent pas à 

respecter l’obligation scolaire.  



Règlement d’ordre 
intérieur 

Votre enfant part en vacances un jour plus tôt que la fin du trimestre. Le directeur 
de l’école a le droit d’accepter cette absence. 

Faux. 

Il est inacceptable d’assimiler à une circonstance 

exceptionnelle liée à des problèmes familiaux le fait de 

prendre des vacances pendant la période scolaire.  



Règlement d’ordre 
intérieur 

A partir de la deuxième heure de cours, une absence est automatiquement 
comptabilisée en une demi-journée d’absence.  

Vrai. 
L'absence non justifiée de l'élève à une période de cours est 

considérée comme demi-journée d'absence injustifiée. 

Toute absence non justifiée inférieure à la durée ainsi fixée n'est 

pas considérée comme une absence, mais comme un retard et 

sanctionnée comme tel en application du règlement d'ordre 

intérieur.  



Règlement d’ordre 
intérieur 

Les retards. 

Les enfants doivent arriver avant 
8h30 et 13h15 



Règlement d’ordre 
intérieur 

Les horaires. 

12h10 



Règlement d’ordre 
intérieur 

Les garderies. 

0,25 €/période entamée. 

2,5 €/période entamée 
après les heures. 

Déduction fiscale 



Règlement d’ordre 
intérieur 

Les parasites. 



Règlement d’ordre 
intérieur 

Les objets proscrits. 



Règlement d’ordre 
intérieur 

Le sens de la vie en commun. 

L’école est le territoire des enfants et de l’équipe 
éducative (enseignants, éducateurs, surveillants).  
  
Seuls les adultes qui y travaillent ont le droit de faire 
des remarques aux enfants. 

Les parents attendent derrière la grille bleue. 

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école. 



Je ne peux pas sortir de l’école  
   sans autorisation. 
 

Je ne peux ni voler ni abîmer volontairement  
   ce qui ne m’appartient pas. 
 

Je ne peux pas être impoli(e) envers les adultes  
   de l’école. 
 

Règlement d’ordre 
intérieur 

Le sens de la vie en commun. 

Je ne peux pas faire mal = 
 Celui qui a mal doit pouvoir en parler. 
Une douleur doit pouvoir être prise en compte. 



L’espace de parole régulé. 

Permettre à chaque enfant de disposer d’un moment 
de parole au cours duquel il apprend : 

 à parler de ce qu’il vit. 

 à gérer, sans violence, les conflits dans lesquels il est 
impliqué. 

 à identifier ses émotions et à parler de lui-même. 



5 règles à respecter 

1.  Toute émotion peut se dire et ne peut être contredite. 

2.    C’est l’adulte qui donne la parole garantissant à   
l’enfant qu’il pourra parler jusqu’au bout sans être 
interrompu. 

3.    On en nomme pas, on ne désigne pas, on n’accuse 
   pas .... 

5.    L’enseignant assure la permanence et la récurrence. 

4.    L’enseignant fait appel aux ressources du groupe 
pour trouver une solution. 

L’espace de parole régulé. 



 Organisé dans toutes les classes. 

 Depuis la rentrée, animations sur la non-violence  . 

 Développer : 

 La communication 

 Le respect 

 Le contrôle de soi 

 La capacité d’écoute 

 La confiance en soi et en 
l’autre 

 La gestion de l’anxiété 
et du stress face à 
l’imprévu. 

 La tolérance 

 L’individualité de 
chacun. 

L’espace de parole régulé. 



Les repas 

Inscription un jour à l’avance. 



La facturation 

Toutes les dépenses 
Repas 

Piscine 
Garderie 
Théâtre, classes vertes, … 



La facturation 

Chaque mois 

Du 1/9 au 30/9 : facturation le 1/10 

Du 1/10 au 23/10 : facturation le 24/10 

Du 24/10 au 28/11 : facturation le 1/12 
Du 1/12 au 18/12 : facturation le 19/12 

Du 19/12 au 30/1 : facturation le 2/2 
Du 2/2 au 6/3 : facturation le 9/3 
Du 9/3 au 2/4 : facturation le 3/4 
Du 3/4 au 21/5 : facturation le 22/5 

Du 23/5 au 19/6 : facturation le 22/6 



La facturation 

Les factures sont payées dans les 10 jours ! 



Les congés 

Du lundi 22/12/14 au vendredi 2/1/15 vacances de Noël. 

Du lundi 27/10 au vendredi 31/10 : congé de Toussaint. 

Du lundi 16/2/13 au vendredi 20/2 congé de carnaval. 

Du lundi 6/4/14 au vendredi 17/4 : vacances de Pâques 

Vendredi 1er mai : fête du travail. 

Jeudi 14 et vendredi 15 mai : congé de l’Ascension. 

Lundi 25 mai : congé de Pentecôte. 

Mardi 11 novembre : armistice. 



Les dates à retenir 

Marche parrainée  : vendredi 3 avril 

Spectacle : vendredi 28 novembre 

Souper : vendredi 24 octobre 

Jogging : début mars 

Fancy-fair : dimanche 7 juin 

Soirée jeux : vendredi 26 septembre 



Nos coordonnées 

060/34.41.67 

saintjosephcouvin@gmail.com 

www.saintjosephcouvin.be 



Et les vôtres ? 

Avertissez la direction dès qu’un élément 
change (si possible par email). 

Communiquez votre adresse email. 



Vos questions ? 



Suite de la réunion avec le titulaire 
de votre enfant, dans sa classe. 


