
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

1  – Ins cription

1 .1     Dans  le  premier deg ré  du s econdaire :

1 .2  Dans  le s  deuxièmes  e t trois ième deg rés  du s econdaire :

1 .2 .1

Le Règlement d’Ordre Intérieur vise à rendre la vie en commun harmonieuse, à 

favoriser la réalisation des projets éducatif et pédagogique de l’Institut, à permettre 

l’épanouissement de chacun. Tous les membres de l’Institut Saint-Jean-Baptiste en 

partageront l’esprit.

Le Pouvoir Organisateur déclare que l’école appartient à l’enseignement 

confessionnel et plus précisément à l’enseignement catholique.  Elle se revendique de 

la philosophie de Saint-Jean-Baptiste de La Salle.

Depuis 2007, une procédure d’inscription particulière existe pour le premier 

degré du secondaire (au travers des circulaires et décrets, notamment « de 

mixité sociale »). Ces nouvelles règles sont désormais d’application en 

Communauté française en matière d’inscription des élèves dans le premier degré 

de l’enseignement secondaire..

Ces nouvelles dispositions visent à permettre à chaque parent, à chaque famille, 

d’inscrire librement son enfant dans l’école secondaire de son choix ; garantir la 

transparence et l’objectivité tout au long du processus des inscriptions par la 

mise en place de critères clairs et précis ; renforcer la mixité sociale dans les 

écoles organisées et subventionnées par la Communauté française et limiter les 

concentrations, au sein des mêmes établissements scolaires, d’élèves en 

difficulté ou en situation moins favorisée ; fournir une alternative efficace, 

équitable et sereine aux files d’attente qui se sont développées ces dernières 

années devant certains établissements scolaires et qui sont sources de tensions 

diverses ; tenir compte du contexte géographique, sociologique et scolaire 

particulier.

Cette procédure particulière est publiée chaque année par l’administration.

Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents, de la 

personne légalement responsable ou de l’élève lui-même, s’il est majeur.

Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde de fait du 

mineur, pour autant que celle-ci puisse se prévaloir d’un mandat exprès 

d’une des personnes visées à l’alinéa précédent ou d’un document 

administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde. (cf. article 3 

de la loi du 29/06/83 sur l’obligation scolaire)



1 .2 .2

1 .2 .3

1 .3

1 .4

La demande d’inscription est introduite auprès de la Direction de 

l’établissement au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre.  

Pour les élèves qui présentent une seconde session dans un autre 

établissement, l’inscription est prise au plus tard le 15 septembre.  Pour des 

raisons exceptionnelles et motivées, soumises à l’appréciation de la 

Direction, l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre.  Au-delà de 

cette date, seul le Ministre peut accorder une dérogation à l’élève qui, pour 

des raisons exceptionnelles et motivées, n’est pas régulièrement inscrit dans 

un établissement d’enseignement. Cette demande de dérogation peut être 

introduite par la Direction dans les 5 jours d’ouverture d’école qui suivent 

l’inscription provisoire de l’élève.

Avant l’inscription, l’élève et ses parents ont pu prendre connaissance des 

documents suivants :

- le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir organisateur,

- le projet d’établissement,

- le règlement des études,

- le règlement d’ordre intérieur.

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement, les parents et l’élève en 

acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet 

d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur. 

(cf. articles 76 et 79 du décret “ missions ” du 24 juillet 1997, tel que 

modifié)

Le Pouvoir organisateur de l’Institut Saint-Jean-Baptiste est seul habilité à 

confirmer les inscriptions, en conformité avec l’article 88 du décret missions ; 

toutefois celles-ci peuvent être clôturées avant le dernier jour ouvrable du mois 

de septembre pour manque de place.

Nul n’est admis comme élève régulier, s’il ne satisfait aux conditions fixées par 

les dispositions légales, décrétales, réglementaires fixées en la matière.  L’élève 

n’acquiert la qualité d’élève régulièrement inscrit dans l’établissement que 

lorsque son dossier administratif est complet et qu’il s’est acquitté, s’il échet, du 

droit d’inscription spécifique (droit d’inscription pour certains élèves et étudiants 

étrangers, …) dont le montant est fixé conformément aux dispositions légales 

ou annuellement par arrêté de l’Exécutif ou de l’administration.

Chaque année, les parents ou l’élève majeur sont tenus de remettre ou de 

renvoyer leur fiche de choix d’options ainsi que leur fiche de réinscription ; sauf 

:



- lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée dans le respect des procédures 

légales ;

- lorsque les parents ont fait part, dans un courrier à la Direction, de leur 

décision de retirer l’enfant de l’établissement.

   

(cf. articles 76 et 91 du décret  “ missions ” du 24 juillet 1997, tel que modifié)

Au cas où les parents ont un comportement marquant le refus d’adhérer aux 

différents projets et règlements repris ci-dessus, le Pouvoir Organisateur se réserve 

le droit de refuser la réinscription de l’élève, l’année scolaire suivante et cela, dans le 

respect de la procédure légale. (cf. articles 76 et 91 du décret “missions ” du 24 juillet 

1997, tel que modifié)

L’élève est tenu de participer effectivement et assidûment à tous les 

cours et activités pédagogiques (déplacements pédagogiques, rattrapages, 

retraites,...).  De plus, il témoignera d’une mentalité positive et se 

conformera au règlement général des études.  La présence aux heures 

d’études (heures de “fourche”) est elle aussi, obligatoire.  Toute dispense 

éventuelle ne peut-être accordée que par la Direction ou son délégué après 

demande dûment justifiée.

Les élèves tiennent un journal de classe mentionnant, de façon succincte 

mais complète, d’une part l’objet de chaque cours et d’autre part, toutes les 

tâches qui leur sont imposées à domicile ainsi que le matériel nécessaire 

aux prochains cours.  Le journal de classe mentionne l’horaire des cours et 

des activités pédagogiques et parascolaires.  Les retards, absences et 

problèmes de comportement peuvent y être inscrits.  Dans cette optique, 

l’élève est tenu de présenter son journal de classe à toute demande d’un 

membre de la communauté éducative (tant primaire que secondaire).

Les service de l’administration et de l’inspection doivent pouvoir 

constater que le programme des cours a effectivement été suivi et que 

l’élève a réellement poursuivi ses études avec fruit.  Les pièces justificatives

nécessaires à l’exercice du contrôle de ces services doivent être conservées 

par l’élève et ses parents avec le plus grand soin (en particulier les cahiers, 

Atten tion , s i l’é lève  n ’es t p as  p rés en t à la ren trée  s colaire  s u ivan te , s ans 

ju s tification  au cun e , il s era cons id éré  com m e ayan t ch an g é  d ’école .

2  - Prés ence  à l’école

2 .1 Oblig ations  concernant le s  é lèves

2 .1 .1

2 .1 .2

2 .1 .3



les travaux écrits, tels les devoirs, compositions et exercices faits en classe 

ou à domicile).

Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’obtention de l’original du 

CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) ou 30 ans pour les 

élèves qui n’obtiennent pas de titres de fin d’études, à dater du moment où 

ils abandonnent leur scolarité.

Les parents veillent à ce que le jeune fréquente régulièrement et 

assidûment l’établissement et participe à toutes les activités organisées.  En 

particulier, ils veillent à ce que l’élève se présente à temps pour suivre les 

cours.  Ils soutiennent les membres de la communauté éducative dans leurs 

actions pédagogiques et d’éducation.

Les parents exercent un contrôle, en vérifiant le journal de classe 

régulièrement et en répondant aux convocations de l’établissement.  Ils 

apposent régulièrement leur signature comme preuve de contrôle.

Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, celui-ci, 

s’il est majeur, ses parents, s’il est mineur, s’engagent à s’acquitter des 

frais scolaires assumés par l’établissement au profit des élèves et dont le 

montant peut être réclamé par l’établissement dans le respect des 

dispositions décrétales en la matière. (cf. article 100 du décret du 24 juillet 

1997, tel que modifié)

Toute absence doit être justifiée.

Attention, l’absence à correspond à un demi-jour 

d’absence.

Les seuls motifs d’absence légitimes sont les suivants :

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

une attestation délivrée par un centre hospitalier ;

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

rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ;

2 .2 Oblig ations  pour le s  parents

2 .2 .1

2 .2 .2

2 .2 .3

3  - Les  abs ences

3 .1 Jus tification des  abs ences

une  s eule  période  de  cours

3 .1 .1 Les  abs ences  lég itimes



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

dépasser quatre jours (1) ;

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

habitant sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser deux 

jours (1) ;

5° Le décès d’un parent ou allié de l’élève, de deuxième au quatrième degré, 

n’habitant pas sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser un 

jour (1) ;

6° La participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs 

reconnus comme tels par le Ministre des Sports sur avis des Fédérations 

sportives, à des activités de préparation sportives sous formes de stages ou 

d’entraînement et de compétition. Le nombre total d’absence justifiée ne 

peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire sauf dérogation accordée 

par le Ministre. La durée de l’absence doit être annoncée à la Direction au 

plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de 

l’attestation de la Fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si 

l’élève est mineur, une autorisation des parents ;

7° La participation des élèves (qui ne sont pas des jeunes sportifs de haut 

niveau ou espoirs reconnus comme tels par le Ministre des Sports), à des 

stages, compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à 

laquelle ils appartiennent. Le nombre total d’absence justifiée ne peut 

dépasser 20 demi-jours par année scolaire. La durée de l’absence doit être 

annoncée à la Direction au plus tard une semaine avant le stage ou la 

compétition à l’aide de l’attestation de la Fédération sportive compétente à 

laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents.

Les motifs autres que ceux repris ci-dessus sont laissés à l’appréciation de 

la Direction pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de 

circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé 

mentale ou physique de l’élève, ou de transport.

Dans tous les cas d’absence légitime, le justificatif doit être un document 

officiel (tels que ceux cités ci-avant), accompagné d’une note explicative de 

l’élève, s’il est majeur, de ses parents ou de la personne responsable, s’il est 

mineur. Ces deux documents seront remis à la Direction au plus tard le jour 

du retour de l’élève à l’Institut; si l’absence dure plus de trois jours, il doit 

être remis au plus tard le quatrième jour.

(1 ) Par jour, il fau t e n te ndre “jour d ’ouverture  de l’é co le”

3 .1 .2 Les  abs ences  motivées



Quatorze demi-jours d’absence peuvent être motivés par les parents ou 

l’élève majeur lui-même, au cours d’une année scolaire.

Les seuls justificatifs à utiliser dans ce cas se trouvent dans le journal de 

classe (cf. les 14 billets à compléter par demi-jour d’absence).

Le motif avancé par les parents ou le jeune majeur est laissé à l’appréciation 

de la Direction et doit être en lien avec la force majeure, des circonstances 

exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, liées à la santé mentale ou 

physique de l’élève, liées aux transports. 

Si la Direction décide de ne pas prendre en compte le motif invoqué, il 

informe les parents ou l’élève majeur que le(s) demi-jour(s) concerné(s) 

est(sont) considéré(s) comme absence injustifiée.

Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis à 

Mme CORMAN, à un éducateur ou dans la boîte aux lettres “Motifs 

d’absence” (hall d’entrée) au plus tard le jour du retour de l’élève à l’Institut; 

si l’absence dure plus de trois jours, il doit être remis au plus tard le 

quatrième jour.

Toute absence non justifiée dans ce délai est notifiée aux parents ou à 

l’élève majeur au plus tard dans les sept jours calendriers à dater du 

quatrième jour d’absence.

Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

Attention, l’absence à une seule période de cours correspond à un demi-jour 

d’absence.
(cf. articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 

novembre 1998).

Ainsi, seront toujours considérées comme injustifiées les absences pour permis 

de conduire, les absences à l’occasion de fêtes ne figurant pas au calendrier fixé 

par la Communauté française, les anticipations ou les prolongations des congés 

officiels.

Au plus tard à partir de 10 demi-jours d’absence injustifiée, la Direction 

convoque l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, 

3 .2 En cas  d’abs ence  lors  d’une  évaluation, il y a  lieu de  s e  ré férer à l’article  2 .7  du 

Règ lement Général des  Etudes .

3 .3  Prévention du décrochag e  scolaire

3 .3 .1  Pour le s  é lèves mineurs :



s’il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception. Lors de cet 

entretien, la Direction rappellera les dispositions relatives aux absences scolaires 

à l’élève, et à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale s’il est 

mineur. Il leur proposera des moyens  pour lutter contre le décrochage scolaire.

Si le jeune et ses parents ne répondent pas à la convocation, la Direction délègue 

au domicile ou au lieu de résidence de l’élève un membre du personnel auxiliaire 

d’éducation, un médiateur, ou sollicite la direction du centre PMS afin qu’un 

membre du personnel de ce centre accomplisse cette mission. Le délégué de la 

Direction établit un rapport de visite à l’attention de la Direction.

Aux 2e et 3e degrés, plus de 24 (en 2009-2010), 20 (en 2010-2011) demi-jours 

d’absence injustifiée entraînent pour l’élève la perte de la qualité d’élève régulier.

Si l’élève atteint plus de 30 demi-jours d’absence injustifiée, la Direction a 

l’obligation de signaler l’élève au Service de Contrôle de l’obligation scolaire, 

Direction générale de l’enseignement obligatoire. Le but de ce signalement est 

d’aider le jeune en décrochage scolaire.

Après que l’élève ait atteint les 30 demi-jours d’absence injustifiée, la Direction 

signale tous les mois toute nouvelle absence à la DGEO.

Lorsque le Chef d'établissement constate à propos d'un élève mineur soumis à 

l'obligation scolaire soit qu'il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité 

sont en danger, soit que ses conditions d'éducation sont compromises par son 

comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas 

d'absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au Conseiller de 

l'Aide à la jeunesse (SAJ) selon les modalités de communication et de motivation 

préalablement définies avec ce dernier.

Lorsqu'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire compte plus de 30 demi-

journées d'absence injustifiée, le Chef d'établissement est tenu de le signaler à la 

Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Toute nouvelle absence injustifiée est signalée mensuellement selon les mêmes 

procédures.

Les absences sont prises en compte à partir du 5e jour ouvrable de septembre.

   



3.3.2. Pour les élèves majeurs : 

 

Dès la 1re absence non justifiée dans les délais fixés, cette absence injustifiée est 

notifiée à l’élève majeur au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a 

pris cours.

Plus de 10 demi-jours d’absence injustifiée entraînent la convocation par 

courrier recommandé avec accusé de réception (procédure identique au cas du 

mineur à partir de 10 demi-jours d’absence injustifiée) 

Plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée entraînent la possibilité d’exclusion 

définitive de l’élève majeur prévue à l’article 89 du Décret Mission.

Plus de 24 (en 2009-2010), 20 (en 2010-2011) demi-jours d’absence injustifiée 

entraînent pour l’élève majeur la perte de la qualité d’élève régulier.

Tout retard est notifié par un éducateur au journal de classe. 
 
Au delà de 9 h 20, tout 

retard doit être justifié par un écrit. A partir du troisième retard non valablement 

justifié, pendant le même trimestre, l’élève est envoyé chez Mme CORMAN et est 

passible d’une retenue. En cas de retards répétés, l’élève est envoyé à la Direction 

et est passible d’un contrat de retard.

Pour rappel, l’absence à correspond à un demi-jour 

d’absence et doit donc être justifiée comme telle (cfr. art. 3.1)

Pendant la journée, toute entrée tardive en classe nécessite une note au journal de 

classe et/ou un admittatur.

L’école est accessible à partir de 8 heures, une surveillance est assurée à partir 

de 8 h 15 et jusqu’à 17 h (le mercredi jusqu’à 15 h).

Les arrivées se font par la grande cour (Av. Mattagne), les départs se font par la 

petite cour.  Chacun veillera à dégager le passage et le trottoir.  Les élèves ne 

peuvent ni stationner, ni fumer devant l’école ; de plus, ils ne déposent pas leur 

cartable dans le hall d’entrée.

Les élèves ne sont pas autorisés à se rendre dans les couloirs des classes avant 8 

h 30.

Le garage est accessible aux seuls élèves venant à l’école à vélo ou à moto.  Le 

garage n’étant pas surveillé en permanence, l’école ne peut être tenue pour 

responsable des vols et/ou dégradations qui s’y produiraient.

4
 
- Les

 
re tards

une
 

s eule
 

période
 

de
 

cours

5
 
- L’org anis ation s colaire

5 .1 Ouverture
 
de

 
l’école



Les cyclistes ou motocyclistes traverseront la cour à pied.

L’Institut organise une étude entre 16 heures et 17 heures 30. 

En début d’année scolaire, chaque élève recevra une carte d’étudiant reprenant 

différents renseignements et autorisations. Cette carte devra toujours être en sa 

possession, dans le cas contraire, il ne sera pas possible pour l’élève de 

bénéficier des avantages et/ou des autorisations qu’elle permet. S’il ne peut 

quitter l’établissement, il se rendra immédiatement à la salle d’étude. 

L’horaire des cours s’établit comme suit : 

1e heure de 08h 30 à 09h 20 1e heure de 08h 30 à 09h 20

2e heure de 09h 20 à 10h 10

 

2e heure de 09h 20 à 10h 10

3e heure de 10h 10 à 11h 00

3e heure de 10h 20 à 11h 10

4e heure de 11h 30 à 12h 20 4e heure de 11h 10 à 12h 00

5e heure de 12h 20 à 13h 10

6e heure de 14h 00 à 14h 50

7e heure de 14h 50 à 15h 40

8e heure de 15h 40 à 16h 30 (2)

Les élèves ne sont pas autorisés à sortir pendant les heures creuses (cf. 2.1.1). 

Les situations particulières seront appréciées par la Direction sur base d’une

faite par les parents.

A l’occasion du retard d’un professeur, les élèves restent en classe et envoient 

l’un d’eux prévenir un éducateur.

Les élèves dont le professeur est absent ou qui ont une heure creuse dans leur 

horaire, se rendent obligatoirement à la salle d’étude.  Un éducateur les prendra 

en charge.

La présence des élèves, à l’école, durant les heures d’étude est .  Il leur 

revient donc de prévoir du travail ou de la lecture. L’étude est silencieuse, il est 

interdit d’y manger et d’y boire.

Toute absence injustifiée à l’une de ces heures sera passible d’une sanction.

5 .2 Horaire  des  cours

lundi, mardi, jeudi, vendredi me rcredi

5 .3  Heures  creus es  

demande  écrite  préalable

oblig ato ire

 

Récréation d e  1 0 h  1 0  à 1 0h  20

Récréation d e  1 1 h  0 0  à 1 1h  3 0

Recréation d e  1 3 h  1 0  à 1 4h  0 0

  



5.4. Récréations 
 

Tous les élèves descendent aux récréations. 

 

Seuls les élèves qui ont reçu une 

autorisation écrite des responsables peuvent rester dans un local désigné à cet 

effet.

Vu le nombre élevé d’élèves se trouvant dans les cours, certains jeux (football 

avec balle en cuir, jets de boule de neige, ...) sont prohibés. Dans la petite cour, 

les jeux de balles sont interdits.

La petite cour est réservée aux élèves des cinquièmes et sixièmes années

pendant les récréations du matin.

Durant le temps de midi, les autres élèves peuvent se rendre également dans la 

petite cour ;

Au retentissement de la sonnerie en début de matinée ou après les récréations, 

les élèves de cinquièmes et sixièmes années gagnent immédiatement et en bon 

ordre les locaux de cours. 

 

Les autres élèves attendent en rangs l’arrivée des 

professeurs dans la grande cour.

Seuls les élèves de cinquième et sixième années sont autorisés à sortir de 

l’établissement pendant le temps de midi, avec l’autorisation écrite des parents.

De la première à la quatrième, les élèves ne sont pas autorisés à sortir à midi.  

Les situations particulières seront appréciées par Mme CORMAN sur base 

d’une faite par les parents.  Un système de carte de 

sortie est mis en place en début d’année.

Tous les jours (sauf le mercredi) jusqu’à 09h 00, les élèves peuvent commander 

des sandwiches à l’accueil.  Aucune autorisation ne sera donc donnée pour 

acheter de la nourriture à l’extérieur.

Les repas peuvent être pris dans un réfectoire mis à la disposition des élèves.

La Directrice affirme son désir de permettre à chacun des membres de 

la communauté scolaire de le rencontrer. Il est disposé à rencontrer chacune 

et chacun dans le respect de la procédure suivante : toute entrevue avec 

la Direction doit faire l’objet d’une demande écrite invoquant le motif de la 

rencontre souhaitée, déposée dans la boîte aux lettres "Direction (dans le hall 

d’entrée) ou via la messagerie Smartschool.

5 .5 Temps
 
de

 
midi

 demande écrite préalable

5 .6  - Accès  divers

5 .6 .1 Rencontres  avec la Directrice

5 .4 Récréations
5 .4 Récréations



L’élève ou le parent qui en aurait fait la demande sera entendu dès que possible.  

Il est demandé de ne pas attendre la Directrice devant son bureau.  

Afin de permettre aux professeurs de disposer d’un temps de détente, l’accès 

aux casiers des professeurs est libre dans le hall d’entrée, par contre l’accès au 

couloir menant à la salle des professeurs est interdit.

L’élève désireux de rencontrer le CPMS doit prendre rendez-vous, soit en glissant

sa demande dans la boîte aux lettres “ CPMS” (dans le hall d’entrée), soit par 

l’intermédiaire de Madame CORMAN. 

 

Il doit attendre que l’on vienne le chercher 

en classe.

L’élève malade doit obligatoirement se rendre à l'Accueil ou chez un éducateur où 

il contactera sa famille afin qu’on vienne le chercher.

L’élève attendra l’arrivée de sa famille à l’infirmerie

L’école ne délivre pas de médicaments

La bibliothèque, ainsi que la salle d’étude et le centre cyber-média, sont 

accessibles selon un horaire affiché sur la porte d’entrée du local. 

 

Ces locaux ne 

sont accessibles qu’en présence d’un éducateur ou d’un responsable.

Les élèves qui sont inscrits à l’étude du soir ou à l’école des devoirs ne peuvent 

quitter l’Institut entre la fin des cours et le début de l’étude. 

 

Une note de 

présence (précisant l’heure de départ) est apposée chaque jour au journal de 

classe de l’élève. 

 

L’absence à l’étude ou à l’école des devoirs doit être motivée par 

écrit dès le retour de l’élève à l’école.

5 .6 .2

 

Rencontres

 

avec le s

 

profes s eurs

 

(s alle

 

des

 

profes s eurs )

5 .6 .3

 

Rencontres

 

avec le

 

CPMS

5 .6 .4 Infirmerie

.

.

5 .6 .5 Biblio thèque ,

 

documentation

5 .6 .6 Etudes

 

du s oir (de

 

1 6 h 0 0

 

à 17 h 3 0 ), école

 

des

 

devoirs

  



5.6.7 Documents, photocopies, casiers 
 

Pendant la récréation du matin, les élèves pourront remettre à l’Accueil les 

documents à remplir (allocations familiales, attestations de fréquentation, cartes 

d’étudiant...). 

 

Ces documents complétés seront à la disposition des intéressés 

dans les plus brefs délais.

Pendant les récréations et selon un horaire établi, les élèves peuvent se procurer 

des fournitures classiques (feuilles à en-tête...) et les photocopies à ce même 

local.

L’accès aux casiers est uniquement autorisé avant le début des cours, pendant 

les récréations et après la fin des cours.

L’Institut attend de chacun un respect scrupuleux des personnes et des biens et 

veille à la stricte application de ce principe qui implique : 

· le respect de sa propre personne par le refus de toute forme de 

dépendance vis-à-vis de l’alcool, du tabac ou de la drogue, par la 

valorisation de sa santé physique et mentale, par le souci d’une hygiène 

corporelle, par des comportements empreints de dignité.

· le souci des autres dans la mise en application des consignes qui règlent 

la vie en commun, dans la politesse des propos et des attitudes, dans le 

refus de détenir ou d’utiliser tout objet susceptible de causer un 

préjudice physique ou moral à autrui.

· le respect de l’environnement matériel par souci, notamment, des 

personnes chargées de son entretien et de sa propreté.

· le respect, en toutes circonstances, de l’autorité tant morale que 

disciplinaire et pédagogique.

En conséquence, l’Institut interdit :

· les vêtements troués ou déchirés de même que les vêtements, coiffures 

ou objets décoratifs excentriques. Après un premier avertissement, 

transmis par la direction ou le responsable de la discipline, les parents 

seront informés et l’élève sera renvoyé chez lui pour rectifier sa tenue.

Au cours, chacun se présentera nu-tête.

· de manger, de boire ou de chiquer en classe.

· d’utiliser tout autre objet que le matériel scolaire, et notamment 

baladeurs, MP3, GSM, jeux électroniques… L’école ne peut être tenue 

pour responsable des vols et/ou dégradations de ces objets.  Pour ce 

qui concerne les GSM, l’activation et l’utilisation sont interdites dans 

l’enceinte de notre école. 
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· d’utiliser ou même de détenir tout autre objet que le matériel scolaire 

qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et/ou morale d’un 

membre de la communauté éducative. Celui-ci sera confisqué 

immédiatement et l’élève sera sanctionné (cf. art. 8.6.3)

· de fumer dans l’enceinte de l’école. Cette interdiction prévaut pour 

l’ensemble des bâtiments de l’Institut, mais aussi pour toutes les 

entrées, les dégagements et les cours de récréation. 

· de prendre une quelconque initiative collective ou individuelle, sortant 

du cadre normal des activités scolaires ou engageant de quelque façon 

que ce soit l’Institut, sans avoir reçu l’accord préalable de la Direction 

(affichages, pétitions, rassemblements, distribution de tracts, 

photographies, GSM, internet (3), weblogs (3), réseaux sociaux (3), etc.)

. de diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus contrevenant 

aux droits d'autrui ou à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, 

offensant, violent ou incitant à la violence, politique, raciste ou 

xénophobe et de manière générale tout contenu contraire à l'objet du 

service, aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs. Toute 

violation de ses dispositions rend le contrevenant, ainsi que toutes les 

personnes responsables, passibles des peines pénales et civiles prévues 

par la loi

-   de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des 

personnes ou à la sensibilité des élèves les plus jeunes (par exemple, 

pas de production de site à caractère extrémiste, pornographique) ;

-   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 (ex. : interaction de copie ou 

de téléchargement d’œuvre protégée) ;

-   d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en 

mentionner la source (son auteur), des informations, données, fichiers, 

films, photographies, logiciels, ou bases de données qui ne lui 

appartiennent pas ou qui ne sont libres de droit ;

-    d'inciter à toute forme de haine, violence, 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 ;



-   d’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs 

qui soient contraires aux lois et règlements ou qui portent atteinte aux 

droits des tiers ;

-  de s’adonner au piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550 

ter du Code pénal.

Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la 

communauté scolaire sera susceptible d’une sanction disciplinaire, sans 

préjudice d’autres recours éventuels.

           (3)

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, à l’école, auprès de Monsieur 

Simon ou d’un

éducateur. (cf. article 19 de la loi du 25 juin 1992)

Le Pouvoir Organisateur a souscrit des polices collectives d’assurances scolaires 

qui comportent 2

volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance couvrant les accidents 

corporels survenus à

l’assuré.

1. L’assurance couvre des dommages corporels ou 

matériels causés par un des assurés à un tiers dans le cadre de 

l’activité scolaire. Par , il y  a lieu d’entendre : 

In ternet  e st  un  ou t il de  com m unicat ion  trè s  inté re ss an t  m ais  les  ris que s  de  dé rapage  son t 

grands, il e s t donc im portan t  

          de rappe ler, e n tre  au tre  que  :

- aucune  photo  ne  pe ut  être pris e  n i d if fus ée  sans l’accord  de la pe rs onne  pho tograph ié e

- la pro tect ion de  la vie  privé e es t un dro it de tou t citoye n

- le  harcè lem e nt , la vio le nce  ou  l’incitat ion à la vio le nce , la d if fam at ion, l’appe l au boyco t t, 

l’u s urpat ion d ’ide n t ité , l’at te in te  aux  bonne s m œ urs , le racism e e t la x é nophob ie  s ont 

pun is s ab les  par la lo i.

Le s  fourn iss e urs  d ’accè s  In terne t  on t  l’ob ligat ion de  s urve ille r ce  qu i s e  pas se  s ur leur ré se au 

(s ites , chat, ne ws , m ail…).

Lors que  les  é lè ves  u t ilis e nt  le  ré se au  pé dagog ique  de  l’é co le , ils  s ont  b ie n  cons cie n ts  que  ce t te 

conne x ion  n ’e s t n i pers onne lle , n i p rivé e e t que  ce t te  act ivité  es t  t racée  (enre g is tré e ) et 

s us ce p t ib le  d’ê tre  con trô lée .

Sur la base  de la lo i du 11  m ars 2003  s ur le com m e rce  é le ctron ique , le s s e u ls  re s pons ab le s  du 

con te nu  des  s ites  In te rne t  s on t  les pe rs onnes  qu i on t  créé  ce s  s ite s  ou  le urs  pare n ts  s i ces 

pe rs onne s ne  s on t pas m aje ure s.

as s u ré

7  - Les  ass urances
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· les différents membres du Pouvoir Organisateur,

· la Direction et la Sous-Direction,

· les membres du personnel,

· les élèves,

· les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de 

l’enfant.

Par , il y a lieu d’entendre toute personne autre que les assurés.

La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le 

chemin de l’établissement n’est pas couverte. 

Les parents qui le désirent pourront obtenir copie du contrat 

d’assurances.

2.  L’assurance “ accidents ” couvre les survenus à 

l’assuré à concurrence des montants fixés dans le contrat 

d’assurance.  L’assurance couvre les frais médicaux à concurrence de 

maximum 1x le barème INAMI, l’invalidité permanente et le décès.  

Les parents qui le désirent pourront obtenir copie du contrat 

d’assurance.

3. L’assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d’incendie et 

d’explosion couvre les dommages matériels et corporels dus à un 

incendie ou une explosion. Les parents qui le désirent pourront 

obtenir copie du contrat d’assurance.

.  Les élèves sont soumis, dans l’enceinte de l’établissement à l’autorité des 

directeurs, du sous-directeur et des membres du personnel, tant de 

l’enseignement fondamental que du secondaire. Pour ce qui concerne le 

secondaire, la Sous-Direction remplace de plein droit la Direction,  notamment 

lorsque ce dernier n’est pas présent.

: avec ou sans note au journal de classe, avec ou sans 

travail supplémentaire donné par la Direction, un professeur ou un éducateur

;

tie rs

accidents  co rpore ls

8  -   Les  contraintes  de  l’éducation

8 .1

8 .2 .  Les  s anctions

8 .2 .1 .  Le  rappe l à  l’ordre



8 .2 .2 .  La confis cation  de  la  carte  de  s o rtie

8 .2 .3 . Le  bille t d’é tude

8 .2 .4 .  L’annulation d’une  épreuve

8 .2 .5 . L’e xclus ion provis oire  d’un cours

8 .2 .6 .  La re tenue

8 .2 .7 .  L’exclus ion  provis o ire  d’un ou  de  trois  jours

: pour une durée pouvant varier d’un 

jour à plusieurs mois selon la décision de la Direction ;

: à la demande d’un professeur, venir effectuer des 

travaux supplémentaires en dehors des heures de cours habituelles.

: toute fraude est considérée comme une 

faute grave; elle entraîne l’annulation automatique des points de l’épreuve.  

L’élève surpris à frauder lors d’un examen, doit se rendre immédiatement à la 

Direction.

(4)

L’élève exclu d’un cours doit se présenter chez Mme CORMAN, muni de son 

journal de classe et de son matériel de travail.  En aucun cas, il ne traîne dans les 

couloirs en attendant la fin de l’heure. En fonction de la gravité des faits, Mme 

CORMAN, peut soit renvoyer l’élève au cours, soit l’envoyer à l’étude ou soit 

l’envoyer à la Direction.

: (le mercredi à partir de 13h, le vendredi à partir de 16h) (5)

1. de l’ordre d’une heure

2. de l’ordre de deux heures

3. de l’ordre de quatre heures.

L’élève peut recevoir des retenues de travail et/ou des retenues d’utilité 

publique.

Les retenues sont prioritaires sur toute autre activité. L’absence à une retenue ne 

peut être justifiée que par un document officiel (certificat médical, convocation 

par une autorité publique, attestation de décès d’un parent). Toute autre 

absence est considérée comme injustifiée et entraîne le doublement de la 

sanction. 

(4) (5) : l’élève reste à 

l’établissement dans la salle d’étude (de 8h30 à 17h30) sous la surveillance 

d’un éducateur pour y exécuter des travaux supplémentaires ;

(4) 

 (cf. article 94 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié)

(5) 

L’e x clus ion  proviso ire  de  l’étab liss em e n t  ou  d ’un  cours  ne  pe u t, dans  le  couran t  d ’une  m êm e 

anné e  s co laire,  e x cé der 12  de m i- journée s.   A la de m ande  du  Dire cte ur,  le  m in is tre  pe u t  déroger à ce t te

 rè g le dans  de s  circons tance s  e x ce p t ionne lles  

Ce s  s anct ions  se ront  ef fectuée s aux  date s e t he ure s f ix é e s par l’é tab lis se m en t  s co laire



8 .3 .

8 .4 .

8 .5 .   L’exclus ion définitive

8 .5 .1 .

8 .5 .2 .

8 .5 .3 .

8 .5 .4 .

Les exclusions, les retenues et les renvois temporaires sont portés à la 

connaissance des parents, qui en accusent réception.

   La participation à certaines activités comme les retraites, les classes de 

découverte, les séjours de plein air ou les voyages à l’étranger ne peut être 

considérée comme un droit ; dès lors, la Direction se réserve la possibilité de 

l’interdire aux élèves qui auront fait l’objet d’une sanction disciplinaire  (cf.  

article 8.2.)  

L’exclusion définitive est prononcée si les faits dont l’élève s’est rendu 

coupable concernent des faits avérés de violence à l’encontre des 

personnes, portent atteinte au renom de l’établissement ou à la dignité 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 moral ou 

matériel grave. (cf. article 89 §1 du décret du 24 juillet 1997, tel que 

modifié)

L’exclusion définitive peut également être prononcée lorsque l’élève ne 

suit pas effectivement et assidûment les cours de l’année d’études dans 

laquelle il est inscrit. 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 la procédure décrite ci-dessous. (cf. article 93 

alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié)

De même, la vente, la détention ou la consommation de produits illicites, 

la détention ou l’utilisation d’objets prohibés, l’introduction ou la détention 

de cannabis ou d’alcool au sein de l’établissement, toutes formes 

d’extorsion par intimidation et/ou violence, seront toujours considérées 

comme des fautes graves pouvant  entraîner l’exclusion immédiate et 

définitive.

Comme il en a l’obligation morale, le Pouvoir organisateur préviendra les 

parents et les autorités judiciaires compétentes. 

Si la gravité des faits le justifie, la Direction peut décider d’écarter l’élève 

provisoirement de l’établissement pendant la durée de la procédure 

d’exclusion définitive. Cette mesure d’écartement provisoire est confirmée à 



l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur dans la lettre de 

convocation. L’écartement provisoire ne peut excéder dix jours d’ouverture 

d’école.

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 :

tout coup et blessure porté 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.

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-médicosocial, entre autres, dans le cadre de 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. Si l’élève refuse cette prise en charge, il 

fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.

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 

Les  faits  g raves

1 . Dans l’ence inte  de l’é tablis s ement ou hors  de  ce lle - ci :

2 .  Dans  l’ence inte  de  l’é tablis s ement,  s ur le  chemin de  ce lui- ci ou dans  le  cadre  

d’activités  s colaires

o rg anis ées  en dehors  de  l’ence inte  de  l’école  :

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø



de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève 

mineur, sur les modalités de dépôt de la plainte.

   Les sanctions d’exclusion définitive ou de refus de réinscription sont 

prononcées par la Direction, délégué par le Pouvoir Organisateur, conformément 

à la procédure légale.                                                                                                       

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de 

réinscription, la Direction convoquera l’élève, et ses parents ou la personne 

responsable s’il est mineur, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui 

suit la notification envoyée par recommandé. 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, l’élève et/ou ses parents ou la 

personne responsable peuvent se faire assister d’un conseil. Au terme de 

l’entretien, l’élève, ou ses parents s’il est mineur, signent le procès-verbal 

de l’audition. Au cas où ceux-ci refuseraient de signer le document, le refus 

est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire 

d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Si l’élève et/ou 

ses parents ou la personne responsable ne donnent pas 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, la Direction prend l’avis du 

Conseil de Classe ou de tout organe qui en tient lieu. 

L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par la Direction 

déléguée par le Pouvoir Organisateur, et signifiée par courrier recommandé 

avec accusé de réception à l’élève, s’il est majeur, à ses parents ou à la 

personne responsable, s’il est mineur. La lettre recommandée fera mention 

de la possibilité de recours contre la décision de la Direction déléguée par le 

Pouvoir Organisateur en matière d’exclusion.  La lettre recommandée sort 

ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la date de son expédition.

L’élève, s’il est majeur, ses parents ou la personne responsable, s’il est 

mineur, disposent d’un droit de recours à l’encontre de la décision 

prononcée par le délégué du Pouvoir Organisateur, devant le Conseil 

d’Administration du Pouvoir Organisateur. Sous peine de nullité, ce recours 

sera introduit par lettre recommandée adressée au Pouvoir Organisateur 

dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision 

d’exclusion définitive. Le recours n’est pas suspensif de l’application de la 

8 .6 .

8 .6 .1 .

8 .6 .2 .

8 .6 .3 .

8 .6 .4 . 



sanction. Le Conseil d’Administration statue sur ce recours au plus tard le 

quinzième jour d’ouverture de l’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. La notification de cette 

décision doit se faire dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une 

exclusion définitive.

Le centre PMS est à la disposition de l’élève et de ses parents ou de la 

personne investie de l’autorité parentale s’il est mineur, notamment dans le 

cadre de la recherche d’un nouvel établissement scolaire.

(cf. article 89, §2, du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié)

Toute vente dans l’établissement au profit d’une association ou d’un groupe 

extérieur au Pouvoir Organisateur, apposition d’affiches, ... seront soumises à 

l’accord écrit préalable de la Direction.

Tous les cas non prévus par le présent règlement, seront régis par les 

dispositions du décret “Missions” du 24 juillet 1997, tel que modifié, des 

dispositions impératives ou supplétives de la loi en la matière, ou laissés à 

l’appréciation de la Direction.

· Mme CLABOTS, Présidente du Pouvoir Organisateur, 45 rue de Bruxelles, 1300 

Wavre

· CPMS - Rue Théophile Piat, 22 - 1300 Wavre - Tel : 010/22.47.09

· Recours : M. LAMBERT, Vicariat général de l’Enseignement catholique, Av. de 

L’Eglise Saint- Julien, 15 - 1160  Auderghem - Tel : 02/663.06.55 - Fax : 

02/672.10.61

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. 

8 .6 .5 .

8 .6 .6 .

9  - Divers

1 0  - Adres s es  utile s

1 1  - Dis pos itions  finales



La responsabilité et les diverses obligations des parents ou celles de la personne 

responsable prévues dans le présent règlement d’ordre intérieur, deviennent 

celles de l’élève lorsque celui-ci atteint sa majorité. Les parents de l’élève majeur 

restent cependant les interlocuteurs privilégiés de l’équipe éducative, lorsque 

ceux-ci continuent, malgré la majorité de l’élève, à prendre en charge sa 

scolarité.

Je(Nous) soussigné(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  .

parents / père / mère / responsable(s) légal(aux) de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .                        

élève de la classe de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare(déclarons) avoir pris connaissance des règlements de l’Institut Saint-Jean-

Baptiste

et marque(marquons) mon(notre) accord sur ceux-ci.

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

Signature(s) des Parents, Signature de l’élève,

 D. VAN MUYSEWINKEL,  Directrice

Acco rd de  l’é lève  e t des  parents  sur le s  règ lements  g énéral des  é tudes  e t d’ordre  

intérieur
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