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Le Pouvoir Organisateur «Association Sans But Lucratif Ecoles libres Alleur Xhendremaael 
appartient à l’enseignement confessionnel et plus précisément à l’enseignement catholique. 

Il s’est en effet engagé à l’égard des parents à enseigner et à éduquer les élèves en faisant 
référence à Jésus-Christ et aux valeurs de l’Evangile. 

Les projets éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur disent comment ceux-ci 
entendent soutenir et mettre en œuvre le projet global de l’Enseignement Catholique. 
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Raison d’être d’un Règlement d’Ordre Intérieur : 

Pour remplir sa triple mission (former des personnes, former des acteurs économiques et 
sociaux, former des citoyens), l’école doit organiser, avec ses différents intervenants, les 
conditions de la vie en commun pour que : 

 chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel; 
 chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les relations entre les 

personnes et la vie en société; 
 chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités; 
 l’on puisse apprendre à chacun à développer des projets en groupe. Ceci suppose que 

soient définies certaines règles qui permettent à chacun de se situer. Elles sont à 
mettre en résonance avec les projets éducatif et pédagogique de l’établissement; 

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

 

Article 1 : Les Inscriptions : 

Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de 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 express d’une des personnes visée à l’alinéa 1 ou 
d’un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde. (Art. 3 de la 
loi du 29 juin 1983 sur l’obligation scolaire) 

Les inscriptions s’organisent sur base de rendez-vous avec la direction. Pour obtenir un 
rendez-vous les parents peuvent téléphoner au 04 263 20 87 ou envoyer un mail à l’adresse 
secretariat@stvincent-stgeorges.be.  

Par manque de place pour certains niveaux d’âges, les inscriptions s’effectuent selon les 
priorités suivantes : 

 Priorité : inscription des frères et sœurs  
 Ensuite ; inscription des élèves externes  

Les rendez-vous d’inscription seront refusés à partir du moment où la limite fixée par le PO 
est atteinte. La direction remettra aux parents qui le demandent le refus motivé, selon les 
normes prévues par le décret du 24 juillet 1997; Art. 88. 

En cas de surnombre pour les enfants nés dans une même année de naissance, il se peut que 
l’inscription soit garantie pour tout le cursus maternel de l’élève mais mise sous réserve 
concernant son entrée en primaire. 

Le rendez-vous d’inscription ne peut se limiter aux formalités administratives. C’est aussi une 
demande pédagogique, au cours de laquelle les responsables de l’école et les parents se 
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rencontrent pour confronter leurs conceptions éducatives. La direction et le PO se réservent 
le droit de refuser une inscription si les parents adoptaient une attitude en contradiction avec 
le présent règlement.  

Avant l’inscription, les parents ont pu prendre connaissance des documents suivants 

1. les projets éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur; 
2. le projet d’Etablissement 
3. le carnet d’informations  
4. 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’Etablissement et le Règlement d’Ordre Intérieur.  

Les parents et responsables légaux s’engagent aussi à communiquer les éventuelles 
modifications administratives les concernant et liées à la situation des enfants dont ils sont 
responsables. 

 

L’élève inscrit régulièrement le reste jusqu’à la fin de l’année scolaire, sauf : 

 lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, 
au plus tard le 10 juillet de l’année entamée; 

 lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au directeur de l’école, de leur 
décision de retirer l’enfant de l’établissement; 

 lorsque l’élève n’est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification aucune. 
 au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d’adhérer aux 

différents projets et règlements repris ci-dessus (Art. 76 et 91 du décret «Missions» du 
24.07.97) 

Dans le courant du mois d’avril, un document de confirmation de l’inscription pour l’année 
scolaire suivante sera remis à chaque parent.  Ce document doit revenir signé à la direction 
dans un délai d’une semaine après sa distribution. Un espace de commentaire est laissé aux 
parents qui souhaitent adresser un message à l’équipe éducative ou à la direction. 

 

Article 2 : La présence à l’école : 

Obligations pour l’élève : 

L’élève est tenu de participer à tous les cours (y compris la natation et les cours de religion) et 
activités pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le directeur 
ou son délégué après demande dûment justifiée médicalement. 

Dans le cadre de ses projets éducatif et pédagogique, l’école organise aussi des activités 
d’épanouissement personnel, organisées, durant une semaine de cours, en dehors des locaux 



de l’école (séjour et classes de dépaysement), la participation est obligatoire, sauf pour les 
élèves dont la famille pourrait avancer un motif exceptionnel.  

Obligations pour les parents : 

Nous demandons aux parents de lire attentivement les communications générales, telles que 
les courriers diffusés par un enseignant à propos d’une activité inhabituelle ou des notes 
d’informations éditées par la direction. 

Par le seul fait de la fréquentation de l’école par l’élève, ses parents s’engagent à s’acquitter 
des frais scolaires assumés par l’école au profit des élèves et dont le montant peut être 
réclamé par l’école dans le respect des dispositions décrétales en la matière.  
(c. article 100 du Décret du 24.07.97) 

La récente législation (Circulaire n°4516 du 29/08/2013) traitant de la gratuité de l’école apporte 
une clarification concernant les frais scolaires obligatoires et les autres : 

 frais que l’école peut réclamer, dans l’enseignement fondamental : 
o piscine, activité culturelle et sportive (entrée + transport) si ces activités sont 

liées au projet pédagogiques et appréciées à leur coût réel 
o voyages scolaires (séjours et classes de dépaysement) 

 

 frais que l’école peut proposer à condition qu’ils soient facultatifs, liés au projet 
pédagogique et réclamés à leur coût réel : 

o les frais liés à des achats groupés ; 
o les frais de participation à des activités ; 
o les abonnements à des revues ; 

PAIEMENT 

 Les établissements scolaires – pouvoirs organisateurs peuvent mettre en place un 
paiement forfaitaire correspond au coût moyen réel des frais. 

PREVISION/ANTICIPATION 

 Avant le début de l’année scolaire, une estimation du montant des frais réclamés et 
leur ventilation est communiquée par écrit aux parents. (un accès au carnet de rentrée 
de l’année scolaire antérieur est d’ailleurs disponible à l’inscription). 

DECOMPTES PERIODIQUES : 

 Au moins trois fois l’an (janvier, avril et juin pour notre école), les pouvoirs 
organisateurs remettent des décomptes périodiques détaillant au minimum 
l’ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs objets. 

MECANISMES DE SOLIDARITE : 



 Les établissements scolaires – pouvoirs organisateurs prennent en compte, dans la 
perception des frais, les origines sociales et culturelles des élèves afin d’assurer à 
chacun des chances égales d’insertion sociale, professionnelle et culturelle. 

NON-PAIEMENT DES FRAIS : 

 En cas d’absence ou de refus de paiement, l’école peut mettre en place une procédure 
de recouvrement propre. 

 

Article 3 : Organisation scolaire 

L’école (espaces extérieurs et intérieurs) est un lieu privé, dont l’accès est réservé aux seuls 
membres du personnel, élèves inscrits et parents de ceux-ci. 

L’horaire à respecter est le suivant : 

 de 7h00 à 8h15 : garderie 
o les enfants doivent être conduits dans le lieu de garderie par un responsable 

parental ! 
 à 8h15 : les enseignants sont présents dans l’école pour accueillir vos enfants 
 à 8h30 :  

o 1ère sonnerie : les enfants se rangent et les parents sortent des rangs 
o 2ème sonnerie : les enseignants conduisent leur groupe dans le calme vers les 

locaux d’apprentissage. 
 à 8h45 : arrivée maximale des enfants en M3. 
 Seuls les enfants des classes d’accueil, M1 et M2 se verront octroyer une souplesse 

d’horaire avec une arrivée autorisée jusqu’à neuf heure via la porte de la classe 
d’accueil des petits. 

 A 9h : fermeture des barrières et portes d’accès au bâtiment 
o Pour les retardataires de St Vincent : l’accès se fera uniquement par l’allée 

menant au secrétariat. Madame France ouvrira et complètera un billet 
d’arrivée tardive. 

o Pour les retardataires de St Georges : l’accès à l’école ne se fera qu’aux heures 
de récréation (10h10 et 12h10) 

!!Trois retards non justifiés entraînent une convocation des parents à la 
direction. !! 

 de 10h10 à 11h00 : récréations alternées pour les différentes sections 
 de 12h10 à 13h30 : interruption pour le temps de midi 
 de 13h30 à 15h15 : Cours 
 de 15h15: sortie des enfants  

o Pour St Vincent : les parents attendent les enfants au-dessus des escaliers. 
o Pour St Georges : les parents attendent les enfants dans la cour avant. 

 à 15h30 : début de la garderie 



 à 18h00 : fin de la garderie 

L’école s’engage à accueillir les enfants dès son ouverture et à exercer une surveillance active 
pendant le temps de présence des enfants à l’école. 

Les enfants qui sont déposés à l’école avant 8h15 ne peuvent rester seuls  dans la cour de 
récréation. Ils seront confiés à la surveillante responsable de l’accueil du matin. 

Ils ont également à cœur, s’ils viennent chercher leurs enfants en voiture, de ne pas mettre la 
sécurité des autres enfants en danger, et de se garer aux endroits adéquats, en évitant de se 
garer par exemple sur les passages pour piétons ou en double file, devant la barrière... 

Pour les enfants qui ne retournent pas dîner à la maison, ils mangent avec l’enseignant qui a 
dispensé la dernière période d’apprentissage avant le repas. 

 Les repas chauds et complets (sauf le mercredi), comprenant potage, plat principal et 
dessert. Ils seront payés anticipative ment au début de chaque mois selon le système 
de cartes  prépayées établi. 

 Les tartines emportées du domicile : possibilité de commander avec son pique-nique 
du potage. 

Une garderie accueille les enfants de 15h30 à 18h. 

Tout retard au-delà de 18h00 engendre une amende de 15 euros. SAUF EXCEPTION VALIDEE 
PAR LA DIRECTION. Ces frais sont cumulés au frais de service et renseignés sur les factures. 

Chaque mercredi après-midi, un accueil payant est organisé de 12h10 à 18h. 

 

Article 4 : Le Sens de la vie en commun 

Pour rappel, notre école peut accueillir les enfants de 7h à 18h. Il y a donc deux périodes ; le 
temps de garderie et le temps des cours (en ce compris les récréations et le temps de midi). 

Ce qui marque la fin de la garderie du matin est la sonnerie. 

A la sonnerie, les jeux s’arrêtent, les parents « n’oublient pas les bisous » puis, ils sont invités 
à remonter au-dessus des marches afin permettre aux rangs de se former. 

La porte d’entrée sera fermée à 9h et 13h30 et à 15h30. 

Elle ne sera plus ouverte aux parents qui amènent leurs enfants après 8h45 et 13h30, et ceci 
en accord avec le Pouvoir Organisateur, la Direction et les Enseignants. 

Les arrivées tardives perturbent considérablement la vie de la classe, et nous demandons donc 
instamment aux parents d’être ponctuels. 



En cas de pluie ou de neige ou de températures trop basses, la garderie se fait 
automatiquement à l’intérieur, dans la salle de gym. 

Les enfants qui se présentent à l’école le matin, porteront des vêtements pratiques qu’ils 
puissent enlever et remettre seuls (si possible, ni bretelles, ni ceintures à grosses boucles) ainsi 
que des souliers tenant aux pieds. 

Merci de prévoir des chaussures munies de scratch pour les jours de gymnastique et de 
natation… 

Chaque enfant sera muni de mouchoirs (même en papier.) 

Aucun jouet ne sera apporté à l’école, sauf autorisation spéciale de l’enseignante. 

Les anniversaires peuvent être fêtés à l’école ; les parents en discutent avec le titulaire, au 
moins une semaine à l’avance. 

Aucun médicament ne peut être donné à l’école s’il n’est accompagné d’une autorisation 
écrite du médecin. 

Tous les avis doivent être lus, signés et remis à l’école le lendemain. Toute communication aux 
enseignants ou à la direction se fera par écrit. 

En cas de maladie contagieuse, les parents sont tenus d’en avertir la direction au plus tôt. 

 

Article 5 : Les contraintes de l’éducation 

Dans le monde actuel, façonné par les adultes, les parents et les professeurs, il n’est pas facile 
d’être enfant ou adolescent; la société d’aujourd’hui propose aux jeunes peu de normes 
claires, imposées à tous; elle laisse à chaque individu le droit de construire sa vie en fonction 
des valeurs auxquelles il croit. 

Pour construire sa personnalité, l’enfant a besoin de rencontrer des adultes capables de 
prendre des positions claires. Cependant, la rigueur des principes n’exclut nullement la 
souplesse de leur utilisation. 

Dans ce monde aux normes peu claires, l’école sera inévitablement l’un des lieux où les 
enfants tenteront de violer les règles de vie en commun, pour voir comment l’autorité réagit 
à une telle attitude. La réaction de l’école sera donc importante à leurs yeux. La direction et 
les enseignants estiment que le dialogue et la sanction sont tous deux nécessaires et 
inséparables. 

Le dialogue est nécessaire : pour expliquer aux enfants le sens de l’interdit qu’il n’a pas 
respecté et lui montrer les valeurs qui inspirent l’interdiction; ensuite, pour écouter le mal-
être qui se cache derrière son besoin de violer les règles et l’aider à le résoudre en le 
convainquant qu’il s’en sortira davantage par une expression verbale de ses sentiments que 



par les actes symboliques de provocation. Par exemple : « Je vois que tu es très fâché; je sais 
que tu n’aimes pas beaucoup être insulté; je peux même comprendre qu’après ce qu’il t’a fait, 
tu aies envie de te venger... mais … je ne peux pas te permettre de le faire. 

La sanction est nécessaire : c’est la seule manière d’indiquer à l’enfant qui cherche son chemin 
que certaines conduites sont inacceptables. La sanction qui aura le plus de sens sera en 
rapport avec la faute commise. Une bonne sanction s’applique toujours à un comportement 
et non à la personne. 

La sanction sera : 

 responsabilisante et si possible réparatrice 
 proportionnelle à la gravité de l’infraction 

L’école est en droit de sanctionner des fautes chez les enfants comme l’indiscipline et le 
manque de politesse répétés, la brutalité dans les jeux, la détérioration du mobilier et des 
locaux scolaires, le non-respect du travail des ouvriers chargés du nettoyage et de l’entretien. 

Toutes sanctions corporelles sont à rejeter, mais un système de punitions en fonction de la 
gravité des cas est établi : le conseil de citoyenneté avec les règles, les lois, les filtres, … 

Toute sanction, même la plus simple, doit être donnée avec discernement. 

Un enfant ne peut payer les problèmes de relation des adultes. Il faut cependant souligner 
que l’école, outre sa fonction d’enseigner, doit éduquer. Une œuvre d’éducation ne peut se 
faire qu’à travers un partenariat qui reconnaît les rôles et les compétences des uns et des 
autres : c’est une œuvre à deux, un réel PARTENARIAT. Si la suspicion prend la place de la 
confiance, l’œuvre devient impossible et il est normal que l’école demande aux parents de 
trouver une autre école pour leur enfant. 

Sanction pour comportement extrême et répétitif : 

 
L’exclusion définitive : 

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut 

être exclu définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à 

l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, 

compromettant 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 entraîner l’exclusion définitive de 

l’élève Dans l’enceinte de l’établissement et/ou, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités 

scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :                                                 

1. tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un 

membre du personnel de l’établissement ;  



2. 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 ; 

3.    le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; 

4. tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du 

personnel de l’établissement. 

5. La détention d’un outil qui pourrait être « dangereux ». 

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, entre autres, dans le cadre d’une aide à la 

recherche d’un nouvel établissement. 

« 6 Article 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles définissant les 

dispositions communes en matière de faits grave devant figurer dans le ROI de chaque établissement 

d’enseignement ou organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 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 de police et 

conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités 

du dépôt d’une plainte.                         

Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par le délégué 

du Pouvoir Organisateur (par le chef d’établissement), 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 PMS 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 enseignant 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 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 corps 

enseignant si la gravité des faits le justifie, le P.O. 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 Pouvoir Organisateur (ou son 

délégué) et est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parents ou à 

la personne investie de l’autorité parentale. 

La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du chef 

d’établissement, si celui-ci est délégué par le Pouvoir Organisateur en matière d’exclusion. La 

lettre recommandée fera également mention des services auxquels une aide peut être 

obtenue pour la réinscription. 

Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale, 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 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 refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive7. 

 

 

 

 

 

Article 6 : La tenue vestimentaire 



Bien que l’école soit un lieu d’ouverture, il est d’abord un lieu de travail. L’école fondamentale 

plus qu’une autre encore, attend que les élèves se trouvent dans de bonnes conditions 

d’apprentissage.  

Pour cela, sans vouloir créer de la discrimination mais en préservant l’enfance et la naïveté 

des petits bouts, nous présentons le code vestimentaire suivant : 

 Les enfants arrivent à l’école propres et avec une tenue adaptée à la météo ; 

 Pour les enfants, ne sont pas admis : 

o les boucles d’oreilles pour les garçons, pour les filles, des perceuses sont à 

préférer, 

o les piercings, 

o les colorations capillaires, 

o les vêtements déchirés,  

o les jupes au-dessus du genou, 

o les casquettes sont autorisées, à l’extérieur et uniquement en cas de soleil, 

o les autres couvre-chefs pour les élèves (même de nature culturelle) aussi 

variées soient-ils ne sont pas admis dans l’enceinte de l’établissement. 

La direction se réserve le droit de refuser l’accès à l’école, à un élève, à un parent se présentant 

avec une tenue et des attitudes non adaptées à une école maternelle et primaire. 

Un envoyé pourrait être « renvoyé » chez lui si les indications susmentionnées n’étaient pas 

respectées. 

 

Article 7 : Le Paiement des frais scolaires 

Durant le passage à l’école de leur enfant, les parents pourront être amenés à payer différents 
frais : 

P.S : Les modalités de paiement ainsi que les formulaires d’inscription vous parviendront assez 
rapidement en début d’année. 

 

Article 8 : La consultation des P.M.S et Centre de Santé 

a) P.M.S : Nos deux implantations bénéficient du Centre Psycho-Médico-Social situé rue 
Louvrex à 4000 Liège. 

Celui-ci délègue à l’école une psychologue qui a en charge tous les élèves des sections 
maternelle et primaire. 



Sa mission est avant tout de donner aux élèves et aux parents des conseils quant à leurs 
difficultés à leurs problèmes personnels ou à leur orientation. La mission est donc 
contraignante. 

b) Centre de Santé : Notre Ecole  est rattaché  également au Centre de Santé  5A à 4000 Liège 

 L’équipe médicale y a comme mission la «promotion de la santé», en déterminant les priorités 
suivantes : 

1. identifier les problèmes de santé : prévention des cancers, des maladies cardio-vasculaires, 
du sida, de la violence. 

2. sélectionner ceux pour lesquels des interventions doivent être mises en place. 

 

Article 9 : Règlement concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication 

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,…) : 

 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 quelques 

personne que ce soit (exemples : interdiction 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 règlement 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, tel que prévue par le Pouvoir Organisateur.                                                                                            

 Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d’accès Internet ont 

l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, news, mail, …).                                                                                                                                    

Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients que cette 

connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette activité est tracée (enregistrée) et 

susceptible d’être contrôlée. 

 

Article 10 : Les assurances. 

 Tout accident, qu’elle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de 

l’activité scolaire, doit être signalé, le jour même, à l’école, auprès de la direction ou 

de l’assistante administrative. 

 

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

Incendie bâtiments et contenu – Tous risques temporaires : ex. : Fancy-fair – RC et 

accidents scolaires – Accidents du travail – Droit commun – Responsabilité civile 

professionnelle. 

  



 

 

Fiche à remettre à l’enseignant référent de votre enfant 
pour le vendredi 15/09/2017. 

 

!UNE FICHE PAR ENFANT ! 

Pour lecture du ROI, du carnet de rentrée et pour accord, 

Enfant concerné : 

Nom : Prénom : Classe : 

 

 

  

 
Pouvez-vous également cochez et compléter les éléments suivants pour marquer votre accord ? 

□ Nous acceptons de communiquer au moins une adresse électrique pour notre famille :  
o Maman : ____________________________@__________________ 
o Papa : ____________________________@__________________ 

 
□ Nous sommes d’accord que notre adresse électronique soit diffusée à l’Association des 

Parents. 
 

□ Nous autorisons, l’école, à diffuser des photos comprenant nos enfants dans des publications 
scolaires. 
 

□ Nous préférons ne pas communiquer nos adresses électroniques. 
 

□ Nous ne souhaitons pas que l’Association des Parents accède à nos adresses électroniques. 
 

□ Nous ne permettons pas que l’école diffuse des photos comprenant nos enfants. 

Parent responsable de l’enfant : 

 

Nom : Prénom : Date et signature : 

 

 

  

                                                                                                                               


