
   

Règlement d’ordre intérieur.

1. Présentation du Pouvoir organisateur et de l’établissement.  

ASBL : Enseignement spécialisé.

PO : Président Monsieur Hulhoven Thierry.

Siège social : Boulevard Louise 23, 6460 Chimay.

 Membres     :
          Monsieur Hulhoven Thierry

                    Monsieur Deprez Marc.

                    Monsieur Motquin Jean-Philippe.

                    Monsieur Français Charles-Henri.

                    Monsieur Désart Gérard.

                    Monsieur André willy.

 Références   : Enseignement Spécialisé 

                        L. 6 juillet 1970 et A.R. 28 juin 1978.



   

Institut Sainte Chrétienne

Enseignement spécialisé fondamental libre subventionné 
confessionnel. 

TYPES : 1,2 et 8.

23 Boulevard Louise – 6460 Chimay.

TEL : 060/21/11/75.     GSM : 0476/29/32/56.

FAX : 060/51/47/28.

EMAIL : direction@iscprimspec.be

SITE INTERNET :

2. Raison d’être d’un règlement d’ordre intérieur.  

Pour remplir sa triple mission ( former des personnes 
responsables et autonomes, former des acteurs économiques et 
sociaux, former des citoyens).

L’école doit organiser, avec ses différents intervenants, les 
conditions de la vie en commun afin de :

 Chacun y trouve un cadre de vie favorable au 
travail et à l’épanouissement personnel.

 Chacun puisse intégrer et appliquer les lois 
fondamentales qui règlent les relations entre les 
personnes et la vie en société.

 Chacun apprenne à respecter les autres dans leur 
individualité et leurs différences.
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 L’on puisse apprendre à chacun à développer des 
projets en groupe.

 L’on puisse assurer à tous les mêmes chances de 
réussite.

Par la signature du présent document, les parents 
s’engagent à respecter cette philosophie et à ne pas s’y 
opposer.

3.Comment s’inscrire régulièrement     ?  

Toute demande d’inscription d’un élève dans notre 
établissement émane des parents ou de la personne légalement 
responsable mais surtout du PMS qui délivre une attestation 
déclarant que l’enfant doit bénéficier d’un enseignement 
individualisé, celui-ci peut-être du type1,2 et 8

Durant l’année scolaire, il est possible d’inscrire un enfant.

 Venant de l’enseignement spécialisé, pour cause de 
changement de domicile.

 Venant de l’enseignement ordinaire, si une 
orientation pédagogique le justifie.

Avant l’inscription, l’élève et ses parents prendront 
connaissance du :    

 ROI.
 Projets éducatif et pédagogique du PO.
 Projet d’établissement.
  Règlement des études.



   

PS : La direction se réserve le droit de refuser l’inscription d’un élève 
qui, par le passé, aurait été exclu d’un autre établissement scolaire, 
pour motif grave.

Tout au long de l’année scolaire, l’école se réserve le droit de 
clôturer les inscriptions pour manque de place.

L’élève n’acquiert la qualité d’élève régulièrement inscrit dans 
l’établissement que lorsque son dossier administratif est complet.

Les informations suivantes sont nécessaires : nom, prénom, 
nationalité, date et lieu de naissance numéro de registre national, 
sexe, résidence de l’enfant, coordonnées et résidence des parents.

Afin de prouver ces informations, il est demandé de fournir un 
document officiel tel qu’une composition de ménage, un extrait 
d’acte de naissance, une carte d’identité, passeport…

4. Les conséquences de l’inscription scolaire.   

L’inscription concrétise un contrat entre l’élève, ses 
parents et l’école. Le contrat reconnait à l’élève et à ses parents des 
droits mais aussi des obligations. Par ce contrat, les parents adhèrent 
aux différents projets et règlements.



   

  La présence à l’école     :  

 Obligations pour l’élève :

L’élève est tenu de participer à tous les cours et toutes les 
activités pédagogiques.

Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par un 
certificat médical (ex : pour la gymnastique), par le chef 
d’établissement ou son délégué , après demande écrite dûment 
justifiée.

Le journal de classe mentionnera les tâches à réaliser, le 
matériel nécessaire pour le lendemain, il sera le lien entre l’école et 
la famille.

 Obligations pour les parents :

Les parents ont l’obligation de veiller à ce que l’élève arrive à 
l’heure et fréquente régulièrement et assidûment l’école. Ils sont 
invités à contrôler le journal de classe quotidiennement et à le signer 
pour prise de connaissance, à répondre aux convocations de l’école.

Les parents s’engagent à payer des frais scolaires réclamés par 
l’école. Les frais réclamés seront les suivants : 

 Les classes vertes et les classes de mer.
 Les activités culturelles et sportives.
 Les repas.




   

Mais également des frais extrascolaires :

 Excursions, voyages, activités récréatives ( cuisine, 
collations, petits déjeuners…). 

Les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours 
et les différentes activités pédagogiques durant la durée de ceux-ci.

Toutefois, les parents, les responsables seront les bienvenus au 
sein de l’établissement après accord de la direction. 

Les absences     :  

 Obligations pour l’élève.

Il est tenu d’apporter un justificatif couvrant son absence, 
même pour une demi-journée. Si l’enfant accumule un total de 9 
demi-journée, il est considéré comme élève irrégulier et ne compte 
plus dans le classement général de l’école.

Dans le cadre de la prévention contre le décrochage scolaire :

 Au plus tard à partir du 10ème demi-jour d’absence injustifiée 
d’un élève, le chef d’établissement le convoque ainsi que ses parents,
par courrier recommandé avec accusé de réception.

Lors de l’entrevue, le chef d’établissement rappelle à l’élève et 
à ses parents les dispositions légales relatives à l’obligation scolaire. 

A défaut de présentation, le chef d’établissement délègue au 
domicile ou au lieu de résidence de l’élève un membre du 



   

personnel( assistance sociale) ou un membre du centre PMS. Celui-ci 
établit un rapport de visite à l’attention du chef d’établissement.

 Obligations des parents.

Toutes absences ou retards sont notés dans un registre de 
fréquentation supervisé par un vérificateur minimum deux fois par 
année scolaire, d’où l’obligation d’un justificatif.

En primaire, toutes les absences doivent être justifiées. 

Les seuls motifs d’absence légaux sont les suivants :

 L’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par 
un certificat médical.

 La convocation par une autorité publique ou la 
nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette 
autorité qui lui délivre une attestation.

 Le décès d’un parent ou d’un allié de l’élève jusqu’au
4ème degré.

 Un cas de force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles appréciées par la Direction.

Les absences pour maladies de 3 jours consécutifs et plus sont 
justifiées par un certificat médical. Ce dernier doit être remis à 
l’enseignant dès le retour de l’enfant.

Dès que l’élève compte 9 demi-jours d’absence injustifiée, la 
Direction le signale impérativement au service du contrôle  de 
l’obligation scolaire de l’administration.



   

En maternelle, pour les enfants non soumis à l’obligation 
scolaire, afin de respecter le travail des enseignants et l’organisation 
des différentes activités, il est demandé aux parents d’avertir la 
Direction en cas d’absence. 

Les retards     :  

En cas de retard, les parents doivent avertir l’école au plus vite.

Tout changement concernant le transport sera notifié au journal de 
classe par les parents ou les responsables, faute de quoi l’enfant 
devra retourner comme prévu habituellement ( car ou taxi). 

Si les parents avaient un comportement marquant le refus 
d’adhérer aux différents projets et règlements repris ci-dessus, le 
Pouvoir organisateur se réserverait le droit de refuser la réinscription 
de l’élève, l’année scolaire suivante et cela, dans le respect de la 
procédure légale ( art 76 et 91 du décret «  Missions » du 24 juillet 
1997). 



   

5. La vie au quotidien.

L’organisation scolaire.

a) L’ouverture de l’école.  

L’école ouvre ses portes à 8h00.
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 16h05.

       Mercredi de 9h00 à 12h05.
Il n’y a pas de garderie prévue avant 8h00 et après 16h15.

b) La journée.  

Les horaires sont établis selon les types et les maturités. Les 
maitres spéciaux s’organisent avec les titulaires. En cas de litige, la 
direction tranchera .

Aucun élève n’est autorisé à quitter l’école sans y être autorisé ou 
accompagné d’un adulte responsable. 

c) Les repas.  
Ils sont préparés par la section hôtellerie du secondaire et 
coutent 3 euros.
Il est également possible de commander des sandwiches : thon,
jambon, fromage au prix de 2 euros ainsi que jambon et 
fromage au prix de 2.50.
Aucune facturation n’est possible, les repas se paient au jour le 
jour ou à la semaine

6. Sens de la vie en commun.



   

Respect de soi.

 Les élèves auront une tenue, un langage et un 
comportement corrects.

 Ils se respecteront mutuellement et éviteront les 
brimades et les disputes.

 Chaque enfant aura le souci de se rendre à l’école en 
veillant à son hygiène personnelle :

 Cheveux lavés, ne présentant aucune trace de poux 
ni de lentes. En cas de non respect, la direction est 
tenue d’en informer le PSE ( Promotion à la Santé de 
l’Ecole), qui prendra les mesures d’usage. ( EX : 
l’enfant sera momentanément écarté de l’école 
jusqu’ ‘à ce qu’il soit guéri.).

 Les élèves qui porteront une casquette devront l’enlever 
une fois rangés.

 Les élèves ne porteront pas de piercings et de tatouages.

Respect des autres et de l’autorité.

 Les élèves seront polis envers les autres ( enseignants, 
parents, enfants, adultes…).

 Les comportements agressifs, vulgaires, brutaux,… seront 
sanctionnés.

 Il est strictement défendu d’apporter des objets de valeur,
des armes, des GSM, des objets contendants, des 
allumettes, des cigarettes, des briquets, des ballons en 
cuir, des consoles de jeux, de l’alcool…
Si l’enfant vient avec ce type d’objet, la direction le 
confisquera avec une sanction supplémentaire.



   

De plus, l’école n’assure à ce sujet aucune responsabilité 
en cas de vol ou de sinistre.

 Les élèves respecteront les règles de l’école, de la cour de 
récréation, des réfectoires des sorties extra- scolaires…

 Les élèves se déplaceront dans les couloirs sans courir et 
dans le calme.

 Respect des lieux.

 Les élèves respecteront le tri sélectif  organisé dans 
l’école.

 Les élèves respecteront la propreté des locaux, des 
couloirs, de la cour de récréation,…

 Les élèves respecteront les locaux, les sanitaires, aucune 
détérioration ne sera tolérée.

 Les élèves respecteront la propreté des sanitaires.

7. Règlement concernant l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication ( TIC).

L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire
d’un écrit, site internet quelconque ou tout autre moyen de 
communication ( blog, GSM, réseaux sociaux..) :

 De porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la
dignité des personnes où à la sensibilité des élèves les plus
jeunes.

 De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux 
droits à la réputation, à la vie privée et à l’image de tiers, 



   

entre autres, au moyen de propos ou images dénigrantes, 
diffamatoires, injurieux…

 De porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, 
aux droits d’auteur de quelque personne que ce soit.

 D’inciter à toute forme de haine, de violence, de racisme…
 D’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un 

groupe de personne.
 De diffuser des informations qui peuvent ternir la 

réputation de l’école ou être contraire à la morale et aux 
lois en vigueur.

 De diffuser des informations fausses ou dangereuses pour 
la santé ou la vie d’autrui.

Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des 
membres de la communauté scolaire sera susceptible d’une 
sanction disciplinaire.

Toutes photos faites dans le cadre scolaire est susceptible 
d’être publiées sur le site internet.

8  . Les   assurances.  

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime 
un élève dans le cadre de l’activité scolaire, doit être signalé, 
dans les meilleurs délais, auprès de la direction, de l’enseignant,
du maitre spécial, de l’assistante sociale.

Le Pouvoir Organisateur de l’école a souscrit des polices 
collectives d’assurances scolaires qui comportent deux volets : 
l’assurance responsabilité civile et l’assurance couvrant les 
accidents corporels survenus à l’assuré.



   

9.Les contraintes de l’éducation.

 Les sanctions.  

L’exclusion provisoire d’un établissement ou d’un cours ne 
peut, dans le courant d’une même année scolaire, excéder 12 
demi-journées.

L’école est en droit de sanctionner des fautes chez les 
enfants comme l’indiscipline, le manque de politesse, la 
brutalité dans les jeux, la violence, le manque de soin de ses 
objets classiques, la détérioration du mobilier, des locaux 
scolaires, des sanitaires, les vols, le racket…

Un système de sanction est établi en fonction de la gravité des 
faits :

 Rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre 
du corps enseignant ou par la direction sans 
communication aux parents.

 Rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre 
du corps enseignant ou par la direction avec 
communication aux parents ( courrier ou via le journal de 
classe).

 Effectuer un travail d’intérêt général.
 Non participation à des activités du type 

culturel( excursion, classe de dépaysement, cinéma,…).
 Exclusion provisoire.
 Exclusion définitive.



   

Exclusion définitive.

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement 
d’enseignement subventionné ne peut en être exclu définitivement 
que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteint à 
l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du 
personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne 
marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou 
moral grave.

Sont notamment considérés comme fait pouvant entrainer 
l’exclusion définitive de l’élève :

1) Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
 Tout coup et blessures 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 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 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 œuvre de discriminations positives.

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des
missions du centre psycho-médico-social, entres 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
de 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. Si l’élève
refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès 
du conseil de l’Aide à la Jeunesse.

Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription 
sont prononcées par le délégué du pouvoir Organisateur ou la 
direction, conformément à la procédure légale.



   

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de
réinscription, le chef d’établissement convoquera l’élève et ses 
parents ou la personne investie de l’autorité parentale, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Cette audition a lieu au plus 
tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la notification de la convocation 
envoyée par recommandé. Le chef d’établissement veillera à 
informer au plus tôt le CPMS de la situation de l’élève dont le 
comportement pourrait conduire à une mesure d’exclusion.

La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de 
l’élève et indique les possibilités d’accès au dossier disciplinaire.

Lors de l’entretien, les parents ou la personne responsable 
peuvent se faire assister par un conseil.

Au terme de l’entretien, les parents ou la personne investie de 
l’autorité parentale signe(nt) le procès verbal de l’audition. Au cas où 
ceux-ci ou celle-ci refuserai(ent) de signer le document, cela est 
constaté par un membre du personnel ou auxiliaire d’éducation et 
n’empêche pas la poursuite de la procédure.

Si les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ne 
donnent pas de suite à la convocation, un procès verbal de carence 
est établi et la procédure disciplinaire peut suivre normalement son 
cours.

Préalablement à toute exclusion définitive, le chef 
d’établissement prend l’avis du personnel enseignant si la gravité des
faits le justifie, le PO ou son délégué peut écarter provisoirement 
l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion. Cet 
écartement ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école.



   

L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Po 
et est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.  

Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale, 
disposent d’un droit de recours à l’encontre de la décision 
prononcée. 

Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre 
recommandée adressée au Pouvoir Organisateur dans les 10 jours 
ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion 
définitive. Le recours n’est pas suspensif de l’application de la 
sanction.

Le Conseil d’Administration statue sur ce recours au plus tard le 
15ème jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. 
Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d’été, le Conseil 
d’Administration doit statuer pour le 20 août.

Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les 
élèves, leurs parents ou la personne responsable, de se conformer 
aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les 
concernent, ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de 
l’établissement.  



   

         ASBL Sainte-Chrétienne 

   Enseignement Primaire Spécialisé                                                                              

             23 Boulevard Louise                                                                                                      

     6460 CHIMAY                                                

  Tel : 060/211175                              

    e-mail : direction@iscprimspec.be       

                        

Je soussigné(e) …………………………………………………………….., domicilié(e) 
à………………………………………………………………………………………, déclare 
avoir inscrit mon/mes enfant(s) prénommé(s) …………………………….......

………………………… dans l’établissement Institut Sainte Chrétienne 
Enseignement Fondamental Spécialisé  Boulevard Louise 23   6460 
Chimay.

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement de l’école et en 
avoir pris connaissance.

J’accepte ce règlement.

Fait  à …………………………………., le ……………………………………………

Signatures :  ………………………………………………..

L’élève         ……………………………………………………

Le(s) parents ou personne qui en assure la garde de fait ou de droit.   


	Enseignement Primaire Spécialisé

