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L’Ecole Saint-Louis au Thier-à-Liège est une école fondamentale centenaire, organisée par le Pouvoir organisateur 

«Ecole maternelle et primaire libre Saint-Louis au Thier-à-Liège ASBL » présidé par M. Jean-Paul PIRSON dont le 

siège social est situé rue Haut Pavé, 67 à 4000 Liège.  

L’Ecole Saint-Louis au Thier-à-Liège, sous la direction de M. Loïc SCHUMACHER, est un établissement scolaire de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles qui fait partie du réseau de l’enseignement libre confessionnel catholique (SeGEC).  

L’enseignement catholique est un réseau d’enseignement libre subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il 

fonctionne sous statut privé et les écoles du réseau accueillent des enfants dont les parents, par une convention passée 

avec l’école, reconnaissent le projet éducatif, le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur proposés par le 

Pouvoir organisateur, premier responsable de l’école. 

L’Ecole Saint-Louis au Thier-à-Liège est située au nord et sur les hauteurs de la ville de Liège, sur la rive gauche de la 

Meuse. Dynamisé par une équipe éducative bienveillante, compétente, prônant la confiance en soi et une pédagogie 

active, l’établissement scolaire se veut être un endroit familial, respectueux de tous, coopératif, où apprendre doit avoir 

du sens. 

L’Ecole Saint-Louis au Thier-à-Liège ne vise pas l’excellence mais bien la qualité de son enseignement 

auprès de ses écoliers. L’organigramme de notre institution est disponible en ligne sur notre site internet 

www.ecolesaint-louis.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’école 

http://www.ecolesaint-louis.net/
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Pour vivre dans la sérénité, l’école se doit d’être organisée. Il est donc normal que certaines exigences soient imposées 

et vécues. Pour le bien de tous, au sein de notre établissement scolaire, on fera donc appel à la bonne volonté des 

enfants et de leurs parents. 

L’école se doit d’instaurer, 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 ;  

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

 

Le présent R.O.I. 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.  

 

 

 

 

L’élève est tenu de participer à tous les cours et activités pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être 

accordée que par la Direction après demande écrite dûment justifiée.   

L’élève doit venir à l’école avec son matériel nécessaire aux apprentissages du jour. Il doit également respecter les 

consignes et effectuer les tâches demandées complètement, avec soin et dans la bonne humeur. L’élève complètera 

quotidiennement son journal de classe ou son carnet de communication et le présentera chaque jour à ses parents qui 

le signeront.  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h00 à 8h15 
Garderie du 

matin 

Garderie du 

matin 

Garderie du 

matin 

Garderie du 

matin 

Garderie du 

matin 

8h15 à 8h25 

(primaire) 

8H15 à 8H45 

(maternelle) 

Accueil en classe Accueil en classe Accueil en classe Accueil en classe Accueil en classe 

8h25 à 12h10 

(primaire) 

8h50 à 12h10 

(maternelle) 

Cours Cours 

 

Fin des cours à 

12h10 
Cours Cours 

12h10 à 13h10 
Garderie du midi Garderie du midi Garderie de  

13h à 18h 

Garderie du midi Garderie du midi 

Règlement d’ordre intérieur, avant-propos 

Organisation de l’année 



Ecole Saint-Louis au Thier-à-Liège     Brochure     Année scolaire 2020-2021   mise à jour 20/08/2020   4 
 

 

Matinée : de 8 h 15 à 12 h 10  

Après-midi : de 13h30 à 15h15 (vendredi, fin des cours à 14h20 et garderie dès 14h30). 

Nous nous permettons d'insister sur le respect strict de cet horaire afin d'éviter toute arrivée tardive qui perturberait 

l'atmosphère de travail et qui ferait perdre un temps précieux aux enfants et aux titulaires de classe en début d’activité. 

Toute arrivée tardive non justifiée sera sanctionnée dès la rentrée de septembre.  

En ce qui concerne l’accueil des enfants dans les classes, nous insistons sur le fait qu’il est organisé tant à l’école 

maternelle (8 h 15 - 8 h 45) qu’à l’école primaire (8 h 15 - 8 h 25) pour avoir un contact privilégié avec les enfants et 

leur permettre de débuter leur journée scolaire dans de bonnes conditions.   

En cas de besoin qui justifierait une rencontre, les parents ont toujours la possibilité de fixer un rendez-vous avec 

l’enseignant (oralement ou par écrit via le journal de classe).  Merci de respecter ces dispositions dès la rentrée. 

Les institutrices maternelles rappellent à tous les parents combien il est nécessaire que tous les enfants participent à 

toutes les activités qui leur sont proposées.  Les activités de psychomotricité sont vivement conseillées car elles 

contribuent à équilibrer le physique et le psychique de l’enfant.   

Les animaux et tout spécialement les chiens (même tenus en laisse) ne sont pas admis sur la cour de récréation ni 
à l’intérieur des bâtiments scolaires pour des raisons d’hygiène et de sécurité. 

 

Sorties autorisées : les enfants du primaire qui ont l’autorisation de leurs parents pour retourner à la maison à midi doivent 

remettre leur carte de sortie personnelle (signée et contenant la photo d’identité) à l’enseignant qui est responsable des 

sorties.  L’enfant qui retourne à midi ne peut revenir à l’école avant 13 h 10. 

Sorties autorisées à titre exceptionnel : si des parents veulent autoriser une sortie autorisée à titre exceptionnel, ils doivent 

fournir un écrit au titulaire de classe et savoir qu’ils sont seuls responsables de leur enfant pendant cette sortie.  L’école 

ne peut autoriser le retour de l’enfant avec une personne non habituée qui n’a pas été annoncée par les parents (par 

courrier ou par téléphone). 

 

 

 

 

 

13h10 à 13h30 
Retour de ceux 
qui dinent à la 

maison 

Retour de ceux 
qui dinent à la 

maison 

Retour de ceux 
qui dinent à la 

maison 

Retour de ceux 
qui dinent à la 

maison 

13h30 à 14h20 Cours Cours Cours 

 
Fin des cours à 

14h20 

14h20 à 14h25 Pause Pause Pause 

14h25 à 15h15 Cours Cours Cours 

15h15 à 15h30 
Sortie des 

élèves 
Sortie des élèves Sortie des élèves 

15 h30 à 18 h Garderie Garderie Garderie 
Garderie 

(dès 14h30) 
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Le Pouvoir organisateur s'engage à accueillir les enfants dès l'ouverture de l'école et à exercer une surveillance active 

pendant le temps de présence de ceux-ci au sein de l’établissement.  

Une étude et une garderie est organisée en fin d’après-midi pour les enfants de l’école maternelle comme pour les élèves 

de l’école primaire (y compris après l’étude). 

A l'école maternelle, les parents attendent devant la grille de la cour et sont invités à se présenter dans le couloir après la 

sonnerie annonçant la fin des activités afin de reprendre leur enfant. Merci de vous conformer à ces directives dès la 

rentrée de septembre. 

A l'école primaire, les parents doivent attendre leur(s) enfant(s) dans la « Zone Parents » (à partir de 15 h15).   

Les enfants de l’école primaire doivent obligatoirement se ranger dans la cour par classe ou par groupe en fonction de 

l'organisation des activités de fin de journée. Dans les rangs, les élèves doivent respecter les injonctions et autorisations 

des enseignants pour rejoindre les parents.  

En cas d’intempérie, les enfants & leurs enseignants s’abriteront sous le préau et les parents seront invités à les 

attendre dans la cour de récréation en s’habillant de vêtements anti-pluie & accessoires de saison (parapluie, 

écharpe…). 

Les élèves qui participent à des activités diverses organisées au sein de l’école en fin d’après-midi restent sur la cour 

avec la surveillante.  

A l’école primaire (retour au domicile sur le temps de midi et en fin de journée de cours), la responsabilité de 

l’établissement n’est plus engagée dès que l’enfant a remis sa carte de sortie à l’enseignant responsable. 

 

 

 

 

Des repas chauds peuvent être commandés chaque jour de la semaine (à l'exception du mercredi) au prix de 5,00 € par 

jour pour les enfants de maternelle comme du primaire (repas complet : potage, plat et dessert préparés 4 jours par 

semaine par Mme Ingrid au sein de l’école). Les menus du mois sont affichés sur le site internet de l’école : 

www.ecolesaint-louis.net . 

L'inscription s’effectue chaque matin avant 9 h 00 et le paiement s’opère par paiement bancaire (domiciliation mensuelle) 

sur base de la facture qui vous sera remise en fin de mois.  Au-delà de 9 h 00, le repas est pris en charge par la famille 

(pas de dépannage par l’école ). 

Les élèves du primaire comme du maternel peuvent commander du potage au prix de 0,75 € la portion. 

Le service sandwiches sera à nouveau proposé par l’école. Des sandwiches seront vendus au prix de 1,50 € (1 miche 

fourrée), 2,50€ (2 miches fourrées) ou 3,00 € (3 miches fourrées). Nous proposerons plusieurs garnitures (avec ou sans 

beurre) : thon, jambon, fromage, salami et la salade du mois (crevettes, poulet, salade de viande, surimi, salade aux 

œufs…).   

 

 

 

 

Les rangs 

Diner 
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Les élèves de la section maternelle ont des activités hebdomadaires de psychomotricité. Pour cela, ils disposeront d’une 

paire de pantoufles de gymnastique à semelles blanches (les semelles foncées sont interdites). 

Les élèves de l’école primaire suivront 2 x 50 minutes d’éducation physique & sportive par semaine. Pour des raisons 

d’hygiène, une tenue réservée à cette activité est obligatoire. Celle-ci se composera : 

- D’une paire de pantoufles de gymnastique à semelles blanches (les semelles foncées sont interdites) ; 

- D’un short de gymnastique foncé, d’un T-Shirt blanc uniforme (sans marque visible). 

Le tout doit être marqué au nom de l’élève et glissé dans un sac de sport sur lequel le nom de l’enfant figurera également.  

Les sacs sont entreposés dans des casiers fermés à clé mis à la disposition des élèves et doivent être repris 

avant le weekend (question d’hygiène). 

Nous déconseillons vivement à tous les enfants (filles et garçons) de porter des boucles, des anneaux ou encore des 

brillants aux oreilles. Ces bijoux présentent un réel danger ! En cas d'accident, l'école décline toute responsabilité. 

Les cours d’éducation physique & sportive sont obligatoires au même titre que les autres cours. 

Il n’est donc pas permis de s’en absenter, sauf pour des motifs couverts par un certificat médical uniquement.  Dans ce 

cas, la présence de l’enfant à l’école reste obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre école est une école chrétienne. Cela veut dire qu’on y annonce Jésus-Christ et que les enfants y sont éduqués 

selon les valeurs chrétiennes développées dans le projet éducatif.  

L'éveil religieux en fonction de la spécificité de notre enseignement et du projet éducatif de notre école, sont obligatoires 

pour tous les enfants fréquentant notre établissement scolaire.  

Des animations ou des célébrations de classe, de degré ou d'école pourraient être organisées durant l'année scolaire 

(Noël, Pâques...). Les élèves pourraient se rendre à la chapelle ou à l'église, sous la conduite de leur titulaire. 

Catéchisme et communions : des informations vous parviendront par l’intermédiaire des responsables paroissiaux. 

 

 

Cours d’éducation physique & sportive  

L’éveil religieux 
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Afin de ne pas déranger le climat propice aux apprentissages dans les classes, il est primordial pour chaque élève de 

venir à l’heure.  

Tout élève du primaire en retard a l’obligation de se présenter au bureau du secrétariat avant de rejoindre sa classe. 

Une arrivée tardive sans justification pourrait être considérée comme un demi-jour d’absence injustifiée par la Direction. 

La maitrise des compétences et des matières chez l’élève dépend de sa régularité à suivre assidument les cours et 
toutes les activités au programme. Pour tout enfant dès l’entrée en 3e maternelle, l'enseignement étant obligatoire 
dès 5 ans, l'école est tenue de signaler les absences non justifiées à la Fédération Wallonie-Bruxelles (dès 9 demi-
jours) qui peut en référer au Procureur du Roi.  

De la 3e maternelle à la 6e année primaire, toute absence, même celle d’une demi-journée doit être justifiée par 

un mot des parents écrit sur un papier prévu à cet effet ou par un certificat médical (dès le 3e jour d’absence). 

Dans le cadre de la prévention contre le décrochage scolaire, au plus tard à partir du 10e demi-jour d’absence injustifiée 
d’un élève, la Direction le convoque ainsi que ses parents, par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Lors de l’entrevue, la Direction rappelle à l’élève et à ses parents les dispositions légales relatives à l’obligation 
scolaire.  L’objectif de cette rencontre est de rappeler à l’élève ainsi qu’à ses parents les règles en matière de fréquentation 
scolaire et d’envisager avec eux des actions visant à prévenir les absences futures. 

A défaut de présentation, la Direction délègue au domicile ou au lieu de résidence de l’élève un membre du personnel du 
centre PMS.  Celui-ci établit un rapport de visite à l’attention de la Direction.  La Direction pourra demander l’intervention 
du service des équipes mobiles.   

Les seuls motifs légaux sont les suivants : 

- l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ; 

- 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 allié de l’élève, au premier degré. L’absence ne peut dépasser 4 jours ; 

- 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 2 jours ; 

- le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2° au 4° degré, n’habitant pas sous le même toit que l’élève. L’absence ne 
peut dépasser 1 jour. 

- la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d’entrainement à des activités 
de préparation sportive sous forme de stage ou d’entrainement et de compétition. Celles-ci ne peuvent cependant pas 
dépasser 30 demi-jours, sauf dérogation. 

Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis au titulaire de l’élève au plus tard le jour du 
retour de l’élève dans l’établissement. Si l’absence dure plus de 3 jours, il doit être remis au plus tard le 4e jour. 

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 transports.  A cet égard, il est déraisonnable d’assimiler à une circonstance exceptionnelle le fait de prendre 

Arrivées tardives et absences des élèves 
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des vacances durant la période scolaire. L’appréciation doit être motivée et sera conservée au sein de l’école. La Direction 
devra indiquer les motifs précis pour lesquels elle reconnait le cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle. 

Toute autre absence est considérée comme injustifiée. Dès que l’élève compte 9 demi-jours d’absence injustifiée, 
le directeur le signalera impérativement au service du droit à l’instruction. En maternel, pour les enfants non 
soumis à l’obligation scolaire, afin de respecter le travail des enseignants et les organisations des différentes activités, il 
est demandé aux parents d’avertir l’école en cas d’absence 

 

 

 

La garderie du matin débute à 7 h 00 ( entrée par la rue Haut Pavé) pour tous les élèves de l'école. 

A 8 h 00, les enfants de l’école maternelle rejoignent leur implantation. Les enfants du primaire sortent dans la cour de 

récréation jusqu’à 8 h 15. 

Dès 8 h 15, les enfants du primaire, sans leurs parents, regagnent leur classe où les instituteurs primaires les accueillent 

tandis que les enfants de l’école maternelle sont pris en charge par les institutrices maternelles. L'équipe éducative a 

voulu maintenir, pour les enfants, cette formule d'accueil qui remplace les rangs traditionnels. 

Le service de garderie de l’après-midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi) débute à 15 h 30 et se termine à 18 h. Ce 

service est gratuit  de 15 h 30 à 16 h 00 (et de 14h30 à 16h00 le vendredi).  

Le mercredi, la garderie est assurée gratuitement jusque 13 H 00. Dès 13h00 et ce jusqu’à 18h00, ce service devient 

payant (4€ par enfant et par mercredi). 

A partir de 16 h 00, la garderie est payante (1,00 € par jour et par enfant) pour les familles et accessible exclusivement 

à tous les enfants dont les parents travaillent et dont l'horaire ne leur permet pas d'être présents avant 16 h 00.   

Après 18 h 00, toute reprise tardive vous sera facturée au prix d'un euro par ¼ h supplémentaire entamé et par enfant 

A partir de 18 h 00, les enfants ne sont plus sous la responsabilité de l'établissement scolaire et les parents en assument 

seuls la charge. 

Tout manque de respect ou tout comportement irrespectueux à l’égard du personnel de garderie sera 

sévèrement sanctionné et l’école se réserve le droit d’exclure un enfant dont le comportement serait inadapté et 

entraverait ainsi le bon déroulement des activités. 

 

 

 

 

L'étude dirigée, de 16h00 à 17h00, est payante (1,00 € par jour comme pour la garderie) et n'est jamais organisée les 

mercredis. 

Lors de l'étude dirigée, la personne responsable vérifie, à l'aide du journal de classe de l'enfant, la bonne exécution des 

tâches.  Le temps pendant lequel l'adulte peut s'occuper d'un enfant est forcément limité par le nombre de participants.  Il 

importe donc que les parents vérifient tous les jours la bonne exécution des travaux.  Un enfant qui quitte l'étude à 17 h 

00 n'a pas nécessairement terminé son travail. A la fin de l'étude, dès 17 h 00, les enfants rejoignent obligatoirement leurs 

condisciples à la garderie organisée jusque 18 h 00. Avec l’accord du responsable de l’étude et à condition que votre 

enfant ait terminé son travail, il pourrait rejoindre les autres enfants à la garderie avant 17 h 00. 

En cas d'absence de la personne responsable de l’étude ainsi que les mercredis, les élèves du primaire se rendront à la 

garderie dès 15 h 30 (12 h 10 les mercredis). 

L’accueil extrascolaire 

L’étude dirigée 
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Les élèves de 5e et 6e années primaires qui vont à la garderie durant l’après-midi (excepté les mercredis) doivent 

obligatoirement passer par l’étude dirigée dès 16h00.  Nous demandons aux parents qui reprennent les enfants 

à l’étude avant 17 h 00 de le faire silencieusement afin de ne pas perturber le travail de ceux-ci.   

Tout manque de respect ou tout comportement irrespectueux à l’égard du personnel de l’étude sera sévèrement 

sanctionné et l’école se réserve le droit d’exclure un enfant dont le comportement serait inadapté et entraverait ainsi le 

bon déroulement des activités.   
 

 

 

Une journée « retrouvailles » et d'informations aux parents est organisée fin aout pour tous les enfants de l'école. 

À savoir que des réunions individuelles seront organisées pour toutes les classes de l'école primaire après chaque période 

d'évaluation. 

En fonction des événements ou des activités, d'autres réunions collectives pourraient être organisées dans le courant de 

l'année scolaire (comme des informations pour les classes de dépaysement aux degrés moyen et supérieur). 

A l’école maternelle, une rencontre individuelle avec les familles sera proposée afin d’évaluer l'évolution et les progrès 

des enfants sur base de nos observations et d’un « carnet de bord » (document d’évaluation) que nous pourrons examiner 

avec vous (se reporter au chapitre « Evaluation des travaux »). 

Nous vous conseillons de naviguer régulièrement sur notre site internet www.ecolesaint-louis.net pour recevoir 

toutes les informations relatives à l’organisation de ces réunions. 

Durant toute l'année scolaire, si votre enfant éprouve l'une ou l'autre difficulté ou si un point quelconque demande une 

explication, les enseignant(e)s peuvent vous recevoir sur rendez-vous en dehors des heures scolaires et de la 

période d'accueil du matin. 

La Direction se tiendra à la disposition des parents qui souhaitent le rencontrer à condition qu'un rendez-vous 

ait été convenu et fixé de commun accord par le biais du secrétariat de l’école ( 04 / 227 06 47 ), en dehors des moments 

cités suivants : les vendredis après-midi, tous les matins de 08h15 à 09h00 et tous les après-midis de 15h00 à 15h30 

(excepté les mercredis). Cette disposition a été prise afin de permettre une plus grande efficacité de travail entre les 

titulaires des classes, les secrétaires et la direction ainsi qu'une plus grande disponibilité d'action pour les tâches 

quotidiennes inhérentes à la fonction. Selon l’article 74 du décret « Missions » 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, il est 

prévu que « sauf autorisation expresse du PO dans l’enseignement subventionné, les parents n’ont pas accès aux locaux où se 

donnent les cours et les différentes activités pédagogiques durant la durée de ceux-ci ». Par conséquent, les parents ont 

l’obligation de demander une autorisation à la Direction pour accéder aux locaux. 

Suite à un différend entre enfants, les parents ne sont pas autorisés à intervenir à l’égard d’un enfant d’une autre 

famille et encore moins à le réprimander. Dans pareil cas, il conviendra de s’adresser à un enseignant, un responsable 

de surveillance ou à la Direction qui prendront les mesures qui s’imposent pour solutionner le problème.   

En cas de conflits entre parents, ceux-ci sont également invités à ne pas « se donner en spectacle » dans les 

locaux classes, les couloirs ou encore les cours de récréation. Les tensions entre adultes doivent pouvoir se régler 

entre eux sans que les enfants ne soient témoins ou victimes de ces problèmes relationnels. Dans tel cas, l’école est en 

droit de refuser l’accès à ces adultes. 

Outre sa fonction d’enseigner, l’école se doit aussi d’éduquer.  Une éducation sérieuse ne peut se faire qu’à travers une 

collaboration qui reconnait les rôles et les compétences des uns et des autres.  En inscrivant son enfant au sein de notre 

établissement scolaire, les parents en collaboration avec l’école ont le devoir de (faire) respecter toutes les consignes et 

les avis constructifs provenant des membres de la communauté éducative. Si toute collaboration devient impossible, 

il est par conséquent normal que la Direction demande aux parents de trouver une autre école pour leur enfant.   

Communication parents - école 
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Les parents sont invités à contrôler quotidiennement le travail scolaire de leur enfant, le journal de classe, la farde de 

transport ou le cahier de communication afin de s’assurer de la réalisation des travaux à domicile. 

En primaire, le bulletin périodique transmet, à intervalles réguliers (3 périodes pour les P1-P2 , 4 périodes pour les P3-

P4-P5-P6), les appréciations des titulaires de classe quant au travail, aux acquis et au comportement de chaque enfant.  

Les parents veilleront à prendre le temps de le parcourir avant de le signer.  

Après chaque période d’évaluation, des rencontres avec les familles seront également programmées.   

La réflexion menée à l’issue des journées pédagogiques pourrait aboutir à certaines modifications ou adaptations de 

notre manière d’évaluer les contenus matières ou encore le dossier de comportement de votre enfant.  Dans ce cas, 

vous en seriez avertis en temps utile. 

A l’école maternelle, une rencontre individuelle sera proposée aux familles au second ou au troisième trimestre pour les 

classes de M1, M2 et M3. 

 

 

 

 
 

Les parents encourageront leurs enfants à être respectueux des règles de vie en communauté, polis et 

pacifiques partout (spécialement vis-à-vis des condisciples et des adultes sur les cours de récréation où on ne peut 

jouer qu'avec des ballons autorisés). L'école est en droit de sanctionner les manquements à ces règles. 

Chacun a le droit de passer sa journée dans la bonne humeur et veillera à :  

- Respecter l'enseignant, l'adulte et les camarades de classes : l'élève s'engage à adopter une attitude positive 

afin d'écarter l'origine d'un éventuel conflit et favoriser ainsi la qualité des apprentissages ; à respecter les consignes, 

la charte de vie élaborée par la classe, les condisciples dans ses paroles et ses actes (en classe, à l'école, à l'extérieur, 

partout...). 

- Respecter l’ordre & la propreté (classe – couloir-cour-toilettes) et le calme dans les déplacements ;  

- Favoriser une ambiance cordiale, agréable tant au travail qu’en récréation, en évitant les querelles, les brutalités, 

les lancers d’objets quelconques ; 

- Utiliser un vocabulaire correct ; 

- Se respecter: tenue vestimentaire correcte et couvrant l’entièreté du corps (pas de maquillage ni de vernis, ventre 

couvert, T-shirt non décolleté, longueur de jupe acceptable → mi-cuisse), comportement (pas de chewing-gum, chips, 

cannette, bonbons, bijoux, objets de valeur,  jeux électroniques, écouteurs, MP3, GSM ou smartphone …). 
 

Toute littérature inadaptée au contexte scolaire est à proscrire.  

L’élève est prié de retirer tout couvre-chef dans l’enceinte de l’école et/ou dans le cadre des activités scolaires y 

compris durant les cours de sport, les excursions. 

Le chapardage, le racket voire le harcèlement ne seront pas tolérés et sévèrement sanctionnés. 

Tout élève qui doit entrer en contact avec ses parents pourra téléphoner au secrétariat. Il en est de même pour les 

parents désireux de leur faire parvenir un message important. 
 

L’évaluation des travaux 

Vie en communauté et gestion de la discipline 



Ecole Saint-Louis au Thier-à-Liège     Brochure     Année scolaire 2020-2021   mise à jour 20/08/2020   11 
 

 

 
 

Chaque élève du primaire a une « fiche de citoyenneté » dans son journal de classe.  

Elle est complétée par les enseignants et les intervenants pour signaler un excellent agissement ou signaler le non-respect 

des règles établies en classe et à l’école, puis signée par les parents.  

L’école est en droit de sanctionner les 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 et des locaux 

scolaires… 

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

 
- 1re étape : Après 3 signalements négatifs écrits sur la « fiche de citoyenneté » considérés comme fautes graves, l’élève 
reçoit un rappel à l’ordre, réprimande ou sanction par un membre du corps enseignant ou par la Direction sans 
communication aux parents ; 
 
- 2e étape : L’élève reçoit un rappel à l’ordre, réprimande ou sanction par un membre du corps enseignant ou par la 
Direction avec communication aux parents (courrier ou via le journal de classe) ; 
 
- 3e étape : L’élève est en retenue pour effectuer un travail d’intérêt général ; 
 
- 4e étape : L’élève est privé de participation à des activités de type culturel (excursion, visite, classe de dépaysement…); 
 
- 5e étape :  L’élève est exclu de sa classe provisoirement ; 
 
- 6 e étape : L’élève est exclu de sa classe ou de l’école définitivement. 
 

À noter qu’un travail de prévention et de gestion des conflits (fiche de réflexion, communication non violente, 

expression des sentiments…) précèdera toujours les avertissements et les sanctions officiels. 

 

Rappel des quatre lois à respecter par tous les enfants : 

 

                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Avertissements et sanctions 

Je ne peux pas 

sortir de l’école 

sans 

autorisation 

J’évite de 

frapper, griffer, 

mordre ou 

d’être violent 

Je suis poli(e) 

envers les 

adultes 
J’évite de voler et 

d’abimer 

volontairement 

ce qui ne 

m’appartient pas 

Notre école 

s’est dotée 

de 4 lois 



Ecole Saint-Louis au Thier-à-Liège     Brochure     Année scolaire 2020-2021   mise à jour 20/08/2020   12 
 

Ces 4 lois sont des éléments fondamentaux d’éducation et des limites très strictes qu’il convient de fixer très tôt 

auprès des enfants.  Nous serons à la fois très patients mais aussi très fermes pour installer auprès des enfants ces 

interdits qui constituent le fondement de toute éducation réussie.  Tout enfant qui ne respectera pas une (ou plusieurs) 

loi(s) sera inévitablement sanctionné.   

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut être exclu définitivement de 

l’école 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, 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’école ou hors de celle-ci : 

- tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement ; 

- le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une 

pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ; 

- le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement : 

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

2) Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors 

de l’enceinte de l’école : la détention ou l’usage d’une arme. 

Chacun de ces actes sera signalé au centre PMS 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 PMS, entre autres, dans le cadre 

d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement. 

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, 

l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu 

peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service 

d’accrochage scolaire. 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, la Direction signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction 

de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève 

mineur, sur les modalités de dépôt de plainte. 

Les sanctions d’exclusion définitive et de refus d’inscription sont prononcées par le délégué du Pouvoir organisateur (par 

la Direction), ou par le PO conformément à la procédure légale. 

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus d’inscription, la Direction 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 4e jour ouvrable qui suit la notification de la convocation envoyée par recommandé. La 

Direction ou le PO veillera à informer au plus tôt le centre 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 de l’autorité parentale signe(ent) le procès-verbal de l’audition.  

Au cas où ceux-ci ou celle-ci refuserai(en)t 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. 
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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, la Direction ou le PO prend l’avis du corps enseignant si la gravité des faits le 

justifie, la Direction ou le PO 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 la Direction 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 de la Direction, si celui-ci est délégué 

par le PO 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 par l’autorité parentale, disposent d’un droit de recours à l’encontre de la décision 

prononcée par le délégué du PO 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 15e 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 soit statuer pour le 20 aout.  

Le refus de réinscription de l’année scolaire est traité comme une exclusion définitive.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

L’inspection médicale scolaire (I.M.S.) est une matière réglée par la loi.  Elle s’étend à TOUS les enfants fréquentant 

l’enseignement fondamental même si, par ailleurs, ils sont suivis à domicile par un médecin traitant ou un pédiatre. 

Cette visite s'effectue au "Centre de Médecine Préventive Xavier Francotte" rue des Carmes, 22 à Liège. Les enfants s'y 

rendent en bus spécial, accompagnés de leur enseignant. Le résultat de la visite vous est communiqué sous enveloppe 

fermée. 

Dans le cadre de notre projet d’établissement, des animations liées à la promotion de la santé pourraient être organisées 

en collaboration avec le service d'inspection médicale scolaire ou l’ONE.  Notre projet d’établissement propose une 

réflexion qui pourrait se concrétiser par la rédaction d’une « charte en santé » pour que nos bambins grandissent en 

harmonie avec leur corps.  Être bien dans son corps, dans sa tête, dans son environnement est une nécessité pour 

s’épanouir au quotidien ! 
 

Inspection médicale scolaire 
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Depuis quelques années, les parasites sont revenus en force dans nos écoles. Pour éviter toute contagion éventuelle, il 

vous est demandé d'examiner soigneusement chaque jour la chevelure de votre enfant, surtout dans la région de 

la nuque et derrière les oreilles et de la traiter si nécessaire. Une détection et des soins rapides permettront à votre enfant 

de ne pas trop s'absenter de l'école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de problèmes, vous pouvez toujours prendre contact avec le Centre de santé Xavier Francotte rue des Carmes à 

Liège sans oublier de prévenir l'école. Depuis de nombreuses années, notre école organise un contrôle régulier en 

collaboration avec le Centre de santé. Tous ensemble, faisons notre possible pour enrayer ce fléau !  Merci à tous. 

Nous vous prions avec insistance de ne pas amener votre enfant à l'école s'il est malade.  

Nous constatons trop souvent que certains parents conduisent leur enfant en classe avec la panoplie de médicaments 

(que nous ne pouvons plus accepter et administrer sauf situation particulière définie par la circulaire 4888) pour la journée 

alors qu'il est fiévreux ou porteur de microbes (conjonctivite, gastro, ….). 

Nous pouvons comprendre les difficultés qu'éprouvent certains parents à faire garder un enfant malade mais il nous 

semble que chaque partenaire de l'école doit pouvoir assumer ses responsabilités. L'école ne peut assurer des missions 

qui dépassent ses compétences. Par conséquent, et dans le but de préserver le bien-être de la communauté scolaire, 

nous vous demandons de veiller à la guérison complète de votre enfant avant de le laisser reprendre le chemin de 

l'école. 

Nous rappelons que les enseignants n'assurent pas de garde pour les enfants malades durant les périodes de 

récréations (même sur présentation d'un certificat médical ou d'un mot des parents) sauf exception justifiée (enfant plâtré, 

enfant venant de subir une intervention chirurgicale, ...). 

Un enfant qui rentre à l'école après une absence pour maladie doit pouvoir vivre pleinement les différents moments de sa 

journée avec ses condisciples (travail scolaire mais aussi moments de détente à l'extérieur). 

Nous ne doutons pas que vous comprendrez notre position et que nous pouvons compter sur votre soutien. Nous vous 

en remercions. 

 

 

Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, il est demandé à tous les acteurs de respecter scrupuleusement 

les règles et les mesures sanitaires édictées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et notre institution. 

 

Hygiène 
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Notre école s'est attachée les services de plusieurs logopèdes (à temps partiel) qui se tiennent à votre disposition pour 

discuter des éventuelles difficultés de vos enfants. 

Toute rééducation peut s'opérer à l'école (excepté durant les heures d’éducation physique & sportive) et/ou à 

domicile, sans trajet ni heure supplémentaires pour vous et vos enfants, à condition que le Centre PMS et la direction de 

l’école aient préalablement marqué leurs accords.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter une logopède par l’intermédiaire de l'école (via l’enseignant de votre 

enfant ou la Direction).  

 

 

 
 

 

Pour favoriser l'adaptation de l’enfant à ses différents milieux de vie, l'école a choisi le Centre P.M.S. Libre Liège 3. Une 

équipe (psychologue, assistante sociale et infirmière sociale) se tient à votre disposition pour : une appréciation des 

aptitudes de votre enfant face aux demandes de l'école, des séances d'éducation à la santé comme l'importance du 

sommeil, la prévention des dangers domestiques ..., avec votre collaboration et celle des enseignants, une approche des 

difficultés de votre enfant en vue de pouvoir y remédier rapidement, une information et des conseils d'orientation scolaire. 

Toutes les interventions sont gratuites et aucune évaluation de l'enfant ne sera faite sans votre accord.  Vous pouvez 

contacter l’équipe par l’intermédiaire du directeur et des enseignants ou directement aux bureaux du Centre, rue Louvrex, 

70 à 4000 Liège (tél : 04 / 254.97.40.) en demandant un responsable du P.M.S. III (Mmes Vandeneynde ou Verlaine). 

 

 

 

 

L'école a souscrit une assurance destinée à couvrir la responsabilité des élèves. En cas d'accident à l'école, nous 

essayons de prévenir les parents le plus rapidement possible et nous leur demandons de se rendre chez le médecin avec 

leur enfant (ce dernier est d'ailleurs bien plus rassuré de se trouver avec ses parents). Si les parents sont absents, nous 

prenons les dispositions qui s'imposent. S'il s'agit d'un accident plus grave, nous faisons transporter l'enfant 

immédiatement à l'hôpital le plus proche par ambulance. 

Sont couverts : les dommages que les élèves pourraient occasionner à des tiers ou à d'autres enfants, pendant qu'ils se 

trouvent sous la surveillance d'un responsable de l'école. Sur le chemin de l'école, l'assurance scolaire couvre la 

responsabilité des enfants dans les mêmes conditions, c'est-à-dire s'ils sont accompagnés et surveillés par un enseignant. 

Par contre, si l'enfant accomplit seul le chemin de son domicile à l'école, la responsabilité de ses actes incombe aux 

parents. L’école a également fait couvrir les accidents corporels qui pourraient survenir aux élèves. L'assurance 

rembourse aux parents les frais médicaux et pharmaceutiques après l'intervention de la mutuelle et à concurrence des 

montants assurés par le contrat de l'école. 

Ne sont pas couverts : les dégâts matériels, déchirures de vêtements, bris de lunettes (sauf raison justifiée) ou 

d’appareils dentaires ou auditifs ainsi que les vols.  Ces risques doivent être pris en charge par l’assurance 

responsabilité civile familiale. 

 
 

Logopédie 

Centre Psychomédicosocial (P.M.S.) 

Assurance scolaire 



Ecole Saint-Louis au Thier-à-Liège     Brochure     Année scolaire 2020-2021   mise à jour 20/08/2020   16 
 

 

 
 

Généralement, une année sur deux, les classes de dépaysement et de découvertes sont organisées pour les classes 

du degré moyen et du degré supérieur de l'école primaire, si les conditions nécessaires à cette organisation sont 

respectées. 

 En inscrivant leur enfant au sein de notre établissement scolaire, les parents s’engagent à le laisser partir en 

classes de dépaysement, celles-ci étant inscrites dans notre projet pédagogique.   

Occasionnellement, en fonction des opportunités et des projets organisés, les enfants sont invités à sortir de l’école pour 

visiter une exposition ou un musée, pour participer à une journée sportive, pour rendre visite à des correspondants, pour 

se déplacer au cinéma, au théâtre, à la patinoire, ….   

 

 

  

 

 

 

Ces frais s’inscrivent dans la catégorie des frais obligatoires liés à des activités culturelles ou sportives et seront 

facturés aux familles sur base des informations annoncées en début d’année scolaire.  Tous les enfants sont 

tenus de participer à ces activités programmées dans le cadre du projet pédagogique. 

Comme les années précédentes, ces dépenses seront comptabilisées en fin de mois et reprises sur la facture mensuelle.  

L’année où nous organisons les classes de dépaysement, nous limitons ces sorties et les frais au maximum pour les 

élèves des degrés moyen et supérieur. 
 

 
 
 
 
 

Depuis le 01 septembre 2015, tout établissement scolaire est dans l’obligation d’établir une note de frais pour les 
consommations de l’élève (repas, revues, garderie, sorties…). Tous les montants indiqués sont des estimations, ils sont 
susceptibles d’être modifiés. 

1) Frais scolaires obligatoires : visites pédagogiques (musées…) pour un max de 50€/an/élève. 
2) Les services proposés par l’école : 1,50 € (1 miche fourrée), 2,50€ (2 miches fourrées) ou 3,00 € (3 miches 

fourrées), +/- 15 € ; garderie/étude (1€/jour) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Classes de dépaysement et sorties occasionnelles 

Frais scolaires 
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L’école rappelle aux élèves et à leurs parents 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 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 ;  
 
- 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 prévu dans ce présent document.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons à vous rappeler que l’utilisation des sites et des applications (tels que Facebook, Snapchat, TikTok,…) 
n’est pas autorisée légalement par les jeunes de moins de 13 ans pour la plupart. L’école ne peut être tenue 
responsable pour toute acte ou tout propos d’élèves survenu(e) sur la toile. 
 
Ainsi, nous recommandons  à tous les parents d’être extrêmement vigilants vis-à-vis de la présence de leurs 
enfants sur internet et de s’orienter vers les autorités locales pour tout éventuel cas grave. 

Utilisation TIC 
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Toute photo/vidéo faite dans le cadre scolaire est susceptible d’être publiée sur le site internet l’école  
www.ecolesaint-louis.net .  
 
L’accord écrit des parents sera demandé au préalable.  
 
Les parents veilleront également à respecter le droit à l’image dans leur utilisation privée des réseaux sociaux.  
 

 

 
 

Les données personnelles communiquées lors de l’inscription ou en cours d’année sont traitées par les membres du 
personnel de notre établissement conformément aux dispositions du Règlement Général européen pour la Protection des 
données (RGPD) en vigueur depuis mai 2018.  
 
Une déclaration de protection des données personnelles des élèves et des responsables légaux a été remise lors de 
l’inscription et/ou est disponible sur notre site web et/ou est disponible au secrétariat sur simple demande.  
 
Si vous souhaitez signaler un problème ou une fuite de données, merci de contacter au plus vite la Direction de l’école. 

Nous vous rappelons que l’école n’est pas en droit de communiquer toute donnée d’un élève ou parent d’élève 

(coordonnées, numéro de téléphone…) à un parent qui en ferait la demande.  
 

 

 

 

Il est demandé aux parents de veiller à ce que leurs enfants mangent une collation saine : un fruit, un légume ou un 

biscuit non chocolaté (excepté le mercredi : collation saine au choix).  

 

L’école prône l’utilisation d’une gourde ou d’une bouteille d’eau.  

 

Il est interdit de manger des chewing-gums, des chips et boire des boissons type « soda » à l’école (même dans 

les rangs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos & vidéos 

Traitement des données 

Collation saine 
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La formation des classes et la désignation des titulaires sont de la seule responsabilité de la Direction.  

Celle-ci prend ses décisions en concertation avec les enseignants, avec pour objectif de placer l’enfant dans les meilleures 

conditions d’apprentissage et de bien-être qui soient.  

Il est donc demandé aux parents de faire confiance aux décisions prises et donc, de ne pas introduire inutilement 

de demande particulière auprès des enseignants ou la Direction. 

 

 

 
 

Le dépose-minute est un emplacement de parking réservé uniquement pour un court arrêt, le temps aux parents de 

débarquer leurs enfants en début de journée, et non pour un stationnement. Il doit être quitté le plus rapidement 

possible. 

Nous vous rappelons que l’aire de parking est strictement réservée aux membres de l’équipe éducative. Nous vous 

conseillons dès lors de vous stationner en dehors de l’école, sur des espaces prévus à cet effet. 

Attention, la circulation des services de secours et des riverains doit rester fluide.  

Merci d’éviter de vous stationner sur les trottoirs aux alentours, sur les passages pour piétons et sur les espaces interdits 

au stationnement. La police circule régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous conseillons vivement de coudre des étiquettes au prénom de l’enfant sur les vêtements et de marquer les 

objets classiques, ceci afin de faciliter les recherches éventuelles. 

Les objets trouvés seront déposés dans un espace prévu à cet effet. S’ils ne sont pas récupérés à la fin de chaque 

trimestre, ces objets seront donnés à association. 

 

Formation des classes 

Dépose-minute 

Objets trouvés 
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Les toilettes ne sont pas une aire de jeux, ni une salle de réunion. Une certaine intimité doit y être respectée. 

 

On n’ouvre pas la porte d’une toilette déjà occupée. On ne regarde ni au-dessus ni en-dessous des portes ou des parois.  

 

Chaque toilette est individuelle : interdiction donc d’y être à plusieurs. 

 

Il est plus agréable d’occuper des toilettes propres. Celles-ci sont nettoyées tous les jours, respectez donc ces lieux. Il 

pourra être demandé à l’élève qui dégrade ces lieux et/ou joue, de nettoyer, voire d’apporter du papier. 

 

 

 
 

Créée en 1999 à l’initiative de M. Guy LORQUET, notre ludothèque compte actuellement plus de 250 jeux de société que 

les enfants peuvent emprunter moyennant une inscription familiale annuelle ainsi qu’une location par quinzaine de 

1euro par jeu (carte de location). En septembre, nous vous remettrons des formulaires pour vous inscrire si vous le 

souhaitez.  Reprise en octobre. 

 

 

 
 

Durant l’année scolaire 2017/18, quelques parents se sont réunis en vue de reconstituer une nouvelle Association de 

parents qui s’engage à s’affilier à la l’UFAPEC (Associations de Parents de l’enseignement catholique).  

Cette nouvelle association doit encore se structurer et pourrait ensuite vous inviter à participer aux réunions afin que cette 

AP soit plus dynamique et plus représentative de l’ensemble des parents de notre école.   

Trois représentant(e)s de l’AP ont être désignés pour siéger au Conseil de participation de notre école et assurer ainsi 

un lien indispensable entre les différents partenaires (enseignants, Pouvoir organisateur, membres cooptés et parents).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sanitaires 

Ludothèque 

Association de parents 
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Extrait de la circulaire édictée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 
 
« § 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents 
au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis 
à l’obligation scolaire.  
 
En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant 
forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement 
l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles 
que définies dans les socles de compétences initiales de la Communauté française. Ce montant peut également couvrir les frais 
scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année 
au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de 
l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1.2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou 
supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile 
précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de 
l’année civile précédente.  
 
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de 
contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs 
de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparait que les 
montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours 
pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante 
jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.  
 
§ 2. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du 
paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation 
dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de 
fournitures.  
 
Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les 
cas prévus, d’une part, par l’article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 
l’enseignement et, d’autre part, par l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement. Sans préjudice des 
dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription 
ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, 
sous forme d’argent, de services ou de fournitures.  
 
§ 3. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu 
et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou 
indirectement.  
 
Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :  
1°les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;  
2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le 
projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes 
comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des 
années d’étude de l’enseignement maternel ;  
3°les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir 
organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total 
maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou 
pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.  
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :  
1°le cartable non garni ;  
2°le plumier non garni ;  
3°les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.  

Article 100 du décret « missions » du 24/07/97 (gratuité) 
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Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui 
aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.  
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1˚ à 3˚, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils 

sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2˚ et 3˚, sont 

annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la 

consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.  

§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires 
appréciés au coût réel suivants :  
1°les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;  
2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le 
projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes 
comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des 
années d’étude de l’enseignement primaire ;  
3°les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir 
organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total 
maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou 
sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.  
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui 
aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.  
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1˚ à 3˚, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils 
sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3˚, sont indexés 
annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation 
de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.  
 
§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève 
s’il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif 
ait été explicitement porté à leur connaissance :  
1°les achats groupés ;  
2°les frais de participation à des activités facultatives ;  
3°les abonnements à des revues ;  
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.  
 
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l’article 11.  
Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils 
entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes 
périodiques.  
Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription ou d’exclusion définitive ou 
de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement.  
Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un 
paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5.  
Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève, à ses parents ou à la 
personne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.  
 
§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école 
ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visée à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, § 2. » 
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M. à j. : 12/07/2019 

Plan d’actions et moyens à mettre en œuvre pour concrétiser les projets éducatif et pédagogique. 

En 2005, le Conseil de participation s’est fixé plusieurs priorités, à savoir : 

- poursuivre l’éducation à la citoyenneté responsable dans la continuité du projet éducatif initial ; 
- poursuivre et intensifier le remaniement du règlement d’ordre intérieur (vie communautaire) et plus 

spécialement les codes de procédure au sein de l’établissement (codes des classes, des cycles, des 
enseignants, des parents) ; 

- intensifier les conseils de classes, de cycles et d’école pour développer et faciliter la citoyenneté responsable. 
 

A ce propos, notre école Saint-Louis au Thier-à-Liège est une école qui se veut être un lieu de vie centré sur l’enfant. 

Nous refusons toute violence et discrimination qui pourraient nuire à l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et 

au non-respect de la personne humaine. 

Nous voulons que l’enfant prenne conscience de ses richesses et de celles des autres et ainsi lui donner toutes les 

chances d’accès à son autonomie. 

Alors, chaque enfant pourra, saura s’épanouir et se motiver dans ce qu’il est et ce qu’il sait.  Il pourra et saura être 

confiant dans ce qu’il entreprendra et devenir autonome pour affronter les différentes situations de sa vie d’adulte. 

En référence aux formations suivies par l’équipe éducative, nous désirons donner à l’enfant des clés pour grandir et nous 

désirons axer nos activités sur la coopération (gestion des conflits, accueil, communication, citoyenneté…). 

A ce propos,  notre projet éducatif indique qu’il faut aider les enfants à accepter les autres et les préparer à devenir 

des citoyens responsables, capables de choisir et de s’adapter, 

  notre projet pédagogique précise que l’enfant doit apprendre à vivre pleinement la démocratie, 

respecter les différences et s’en enrichir.  Il doit assumer son rôle dans un travail d’équipe, 

  l’article 6 du décret « missions » préconise qu’il faut promouvoir la confiance en soi et le 

développement de la personne de chacun des élèves, qu’il faut préparer tous les élèves à être des citoyens responsables 

capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres. 

Voici quelques années, l’équipe éducative a suivi une formation de 3 jours axée sur l’amélioration du système de discipline 

de notre école pour une plus grande clarté et une meilleure efficacité. En parallèle à ce travail, et avec l’aide de 

spécialistes, nous avons tenté d’établir un état des lieux de la santé à l’école et plus spécifiquement de notre école St 

Louis, des besoins, des attentes et du vécu des membres de notre communauté scolaire.  Les constats de cette étude 

doivent permettre de cibler des actions futures et les moyens à mettre en œuvre dans le but d’élaborer une charte de 

« l’école en santé ».  Ces actions futures pourraient déboucher sur une collaboration étroite avec le centre de Médecine 

Scolaire, le centre PMS, l’ONE, l’association Open Ado ainsi que la Maison intergénérationnelle de Vottem. 

De 2012/13 jusqu’en 2017/18, nous avons poursuivi et accentué la réflexion liée à quatre thèmes prioritaires retenus par 

les membres du Conseil de participation tout en développant des projets et actions concrets : 

1. Thème axé sur la maltraitance et la non-violence par des animations prenant en considération : 
- Le respect de soi et des autres 
- L’identification et l’expression des sentiments 
- L’écoute active 
- L’estime de soi 

Projet d’établissement  



Ecole Saint-Louis au Thier-à-Liège     Brochure     Année scolaire 2020-2021   mise à jour 20/08/2020   24 
 

- Le développement d’alternatives à des actes violents 
- De la prévention à la gestion positive des conflits 
- …. 
2. Thème axé sur l’importance des médias et la problématique des cyberdépendances : 
- L’enfant face aux médias 
- Les cyberdépendances et leurs dangers 
- La maîtrise des écrans (TV, consoles, ordinateurs, tablettes, l’internet, les réseaux sociaux) 
- …. 
3. Thème axé sur la sécurisation des écoles : 
- Sécurisation aux abords des écoles et à l’école 
- Sensibilisation aux vols, rackets, vandalismes, … 
- Sécurité routière, brevet cycliste, dégagement des entrées d’école, … 
- Encadrement, surveillances, récréations, matériel, … 
- …. 
4. Thème axé sur la santé à l’école : 
- Importance de la nutrition (alimentation saine et équilibrée (pyramide alimentaire), diététique, boissons, bons 

petits déjeuners, …) 
- Contenus des collations, boîtes à tartines, … 
- Hygiène du corps et de l’esprit  
- Le sommeil 
- Handicaps 
- Importance de développer la psychomotricité et la pratique sportive 
- Informations sur le brossage des dents, la pédiculose, actions « mains propres », … 
- Conditions matérielles à respecter pour produire un travail de qualité (enfants et adultes) : bancs adaptés, 

température des locaux, acoustique, respect des rythmes biologiques, dangers domestiques, … 
- Maintien de l’action « fruits à l’école » (envisager le jour du légume, le jour des produits lactés, …) 
- …. 

Les journées pédagogiques de 2013/14 ont été axées sur les deux premiers thèmes.  Les journées de 2014/15 ont permis 

aux membres de notre équipe éducative (enseignants comme personnel de surveillance) de se former aux premiers soins 

et intervention de premiers secours (formations Croix-Rouge).  En 2015/16, nous avons travaillé la problématique du 

« respect de la personne et des différences », le « refus de l’étiquetage » ainsi que la « gestion des enfants en difficulté ».  

En 2016/17, l’accent a été mis sur les différents types d’évaluation et leurs impacts sur la formation et l’éducation des 

jeunes.   

En 2018/19, sur base des résultats des enquêtes menées auprès des différents partenaires, nous avons choisi 

les trois priorités à travailler dans le cadre du plan de pilotage pour les 6 années à venir (2019 à 2025) en 

partenariat avec les responsables de la FWB, à savoir : 

1) Améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves en langue française et plus 
particulièrement en savoir-lire et en savoir-écrire de la classe d’accueil à la 6e année primaire. 

 

2) Améliorer les relations et le bien-être des élèves pour créer un climat propice au vivre ensemble et aux 
apprentissages (accroitre les indices du bien-être à l’école et du climat dans les lieux communs comme 
les cours, couloirs, toilettes, réfectoire…). 

 

3) Améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves et réduire les différences entre les 
enfants par l’utilisation du numérique (notre projet numérique rentré à la FWB a été accepté pour l’année 
scolaire 2019-2020). 
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Choix des valeurs qui sont à la base des objectifs éducatifs de notre école. 

Le contenu de ce projet a été élaboré par l’équipe enseignante, approuvé par le Conseil de participation et le 

Pouvoir organisateur.  

1. Une école chrétienne accueillante au service de l’enfant. 
 

Jésus-Christ est notre modèle.  À son exemple, voici les valeurs que nous proposons : 

A. Notre école veut accueillir tous les enfants 
- en étant un lieu de partage et de dialogue ; 
- en respectant les personnes (adultes – enfants) et aussi les choses ; 
- en étant heureux de vivre le partage ; 
- en apprenant à pardonner ; 
- en construisant la paix par le vécu d’actions positives en vue de construire une vraie communauté de vie. 

 

B. Notre école est au service de tout l’enfant, c’est-à-dire de sa formation intégrale : corporelle, intellectuelle, 
affective, sociale et spirituelle. L’école se doit de conduire l’enfant au maximum de ses possibilités par des 
méthodes variées et avec le souci d’orienter chaque enfant en fonction de ses besoins. L’école veille aussi aux 
plus faibles et favorise le développement total de l’enfant afin de le placer en condition de réussite. 
 

2. Une école ouverte sur la vie et qui est communauté de vie. 
 

Notre école doit aider les enfants à accepter les autres tels qu’ils sont et à comprendre que la vie en société exige de 

chacun beaucoup de respect, de fraternité, de tolérance, de patience, d’amour, d’honnêteté, de confiance, de sens des 

responsabilités, du sens des autres, de l’écoute, d’autonomie, de solidarité, d’entraide, de partage et de dialogue. 

Cette communauté de vie se voudrait être un lieu d’épanouissement complémentaire du milieu familial tout en assurant 

un rôle de trait d’union entre famille et société. 

 

3. Une école, porte ouverte sur le futur. 
 

L’école prépare les enfants à devenir des citoyens responsables et capables de choisir et de s’adapter.  Elle se doit de 

développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être conformément aux programmes scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet éducatif  
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Choix des méthodes permettant d’atteindre nos objectifs éducatifs. 
Le projet pédagogique doit définir les choix méthodologiques qui permettent aux enseignants et au Pouvoir 

organisateur de mettre en œuvre le projet éducatif. 
 
Notre école est chrétienne, elle fournit une éducation religieuse notamment par la prière en début de journée, par l’éveil 
religieux à l’école maternelle, par le cours de religion ou les animations à l’école primaire, par la mise à l’écoute de la 
parole de Dieu, par les témoignages des enseignants et des membres de l’équipe éducative.  
 
En outre, toute l’organisation interne de l’école, tout l’environnement scolaire doit amener l’enfant à découvrir et à croire 
que la vie a un sens (l’amour, l’accueil et le service des autres) et croire qu’une vie ainsi vécue est en union avec la vie 
même de Dieu, notre PERE.  Nous voulons aider l’enfant à découvrir la FOI, qu’il en vive et devienne un membre actif de 
l’immense communauté que l’on appelle l’EGLISE. 
 
Pour atteindre ces objectifs et tendre vers un idéal, notre école, en tant que communauté de vie, souhaite développer une 
pédagogie qui repose et se construit à partir de 7 axes essentiels que nous pouvons appeler « idées forces ». 
 

1. S’enrichir de la diversité des autres et devenir citoyen. 
 
Tout enfant doit : être préparé à s’ouvrir aux autres cultures, veiller à devenir un citoyen responsable (élaborer un 
règlement, être responsable de ses apprentissages…), apprendre à vivre pleinement la démocratie, apprendre à respecter 
les différences et à s’en enrichir, assumer son rôle dans un travail d’équipe. 
 
Pour atteindre ces différents objectifs, nous favorisons les pratiques de la communication entre les enfants, entre les 
adultes, entre enfants et adultes (conseils d’enfants, témoignages, concertations, réunions, fêtes…). 
 

2. Construire le savoir. 
 
En se référant aux Programmes des études de l’enseignement fondamental catholique (FEDEFOC) et aux Socles 
de compétences (document de la Fédération Wallonie-Bruxelles), nous devons proposer à l’enfant des situations 
problématiques à travers lesquelles, partant de ses acquis, il pourra élaborer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
Les enfants se construiront ces apprentissages grâce aux échanges entre eux et avec le soutien des adultes. 
 

3. Pratiquer l’évaluation formative. 
 
L’évaluation formative est l’analyse des démarches et des comportements.  Elle ne tient pas compte des « points » car 
elle évalue l’évolution progressive de chaque enfant. 
 
Elle s’élabore par → le dialogue entre enseignants, parents et enfants (triangulation) ; 
   → l’observation qui fournit des indicateurs ; 

→ la constitution d’un dossier transmis tout au long de la scolarité, dans le but d’avoir rapidement 
une image la plus juste possible de l’enfant (mettre en évidence le positif et pouvoir aider 
directement l’enfant). 

 
4. Assurer la continuité des apprentissages. 

 
La continuité des apprentissages se mettra en place par : 

→ un dialogue constructif entre enseignants au sein des cycles et entre les différents cycles (ce dialogue 
permettra une harmonisation des pratiques et des outils de travail) ; 

Projet pédagogique 
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→ la transmission des traces entre enseignants (fardes, référentiels, dossiers d’évaluation formative…). 
 
5. Différencier les apprentissages. 

 
Nous devons veiller à permettre à l’enfant de travailler, d’apprendre et d’évoluer à son rythme en élaborant des 
structures appropriées (classe, cycle, concertation, …) et en lui proposant des outils (fichiers, centre de documentation, 
outil informatique…) pour qu’il puisse acquérir les compétences du programme. 
 

6. Pratiquer un métier collectif. 
 
Nous devons vivre en équipe, réfléchir, partager, collaborer, communiquer, s’informer, pratiquer, évaluer ensemble afin 
d’avoir plusieurs avis complémentaires sur nos actions éducatives et nous sentir responsables à tous les niveaux. 
 

7. Construire une communauté ouverte sur l’extérieur. 
 
Nous devons favoriser des situations de rencontre entre les partenaires acteurs du monde éducatif, associatif, culturel, 
social… (par des formations, des échanges scolaires, des sorties culturelles, des activités sportives de rencontre, des 
contacts avec des témoins extérieurs, l’organisation de classes de dépaysement en primaire…). 
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Ce règlement définit un certain nombre de normes et de priorités qui doivent conduire l'élève à produire un travail scolaire de 
qualité. Il définit également les modalités de l'évaluation par les enseignants, les procédures de délibération des conseils de classe 

ainsi que la communication de l'information relative à leurs décisions. 
 

L’organisation s’intègre dans un continuum pédagogique structuré en trois étapes, divisées en cycles. 

Ces termes évoquent un dispositif pédagogique regroupant plusieurs années d’études afin de permettre à chaque enfant : 

1. de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement, de l’entrée en maternelle à la fin de la 2e 
année primaire (Etape 1), et de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence aux socles de 
compétences définissant le niveau requis des études. 

2. de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement, de la 3e à la 6e année primaire (Etape 2), et 
de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence aux socles de compétences définissant le niveau 
requis des études.   

 

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

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

 

Etape 2 3e cycle 

4e cycle 

 3e et 4e années primaires 

 5e et 6e années primaires 

 

Obligatoire à partir du 
01/09/2007 

Etape 3 5e cycle  1ère et 2ème année secondaires  

 

Il importe de ne pas confondre le concept de cycle avec celui de groupement d’élèves.   

Le cycle, imposé à l’ensemble des écoles permet d’assurer la continuité des apprentissages et la pratique d’une pédagogie 

différenciée : les groupements d’élèves sont propres à chaque école et relèvent de l’organisation structurelle que celle-ci met en 

place pour atteindre ces objectifs. 

 

Les enseignants veillent à mettre tous les élèves dans les meilleures conditions de réussite. Ils sont attentifs aux difficultés 

de chaque élève. Ils expliquent clairement dès le début de l'année scolaire et au cours de celle-ci, selon les niveaux 

d'enseignement : -les finalités et objectifs définis par les Projets éducatif, pédagogique et d'établissement ;  

-les directives concernant les matières à étudier, les objectifs à atteindre, le matériel à posséder pour le bon déroulement des cours 

;  

-les moyens d'évaluation, c'est-à-dire les contrôles, annoncés ou non selon l'opportunité pédagogique, les types de travaux : oraux, 

écrits, pratiques, individuels, en groupe, à domicile, etc. ;  

-les critères d'évaluation ;  

-les comportements attendus ainsi que la tenue vestimentaire en toutes circonstances et en particulier pour les cours d'éducation 

physique et les cours pratiques. 

 

L'enseignant adopte une attitude bienveillante.  

A l'élève appliqué, il lance des défis, il propose des tâches qui lui permettent d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer, de grandir. 

Avec l'élève en difficulté, il analyse les comportements qui l'empêchent de participer de manière constructive aux activités 

d'enseignement. En vue de remédier à l'échec, il tient compte, s'il y a lieu, des circonstances exceptionnelles vécues par l'élève. 

 

Dans le souci de mener à bien son projet, l'école peut organiser : 

 -des visites et des voyages pédagogiques. Au même titre que les cours, ces activités sont obligatoires. La direction jugera de 

l'opportunité de dispenser un élève pour raisons médicales, sociales ou personnelles ; cette dispense ne peut être qu'exceptionnelle. 

En outre, la direction peut exclure de ces activités un élève qui, par son comportement antérieur, a été la cause de perturbations 

graves pouvant nuire à la sécurité des participants ou au renom de l'établissement ;  

Règlement des études 
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-des classes de dépaysement ou de découverte régies par les circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Afin de se placer dans les meilleures conditions, l'élève doit : 
 - participer activement aux leçons collectives correspondant à sa formation, y compris les cours d'éducation physique et le cours de 
religion catholique, sauf dérogations exceptionnelles accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;  
- être en possession de tous les documents nécessaires à chaque cours ;  
- effectuer les travaux demandés, soigner leur présentation et respecter les délais imposés ;  

-participer aux visites et voyages pédagogiques qui s'inscrivent dans le projet d'école. 

 

L'élève peut être amené à effectuer des travaux à domicile.  

-Ces travaux doivent être adaptés au niveau d'enseignement. Ils doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide de l'adulte.  

-Si des documents ou des ouvrages de référence doivent être consultés, l'établissement s'assure que chaque élève peut y avoir 

accès, notamment en recourant aux bibliothèques publiques.  

-Selon les niveaux et les cours, les leçons doivent être régulièrement étudiées. 

 

L'évaluation et les conditions de réussite.  
L'évaluation est formative et certificative.  
Formative : destinée à "former" sans pénaliser, elle met périodiquement en évidence les aspects positifs et les lacunes dans les 
processus d'apprentissage. Elle indique de manière précise les moyens de renforcer les premiers et de remédier aux secondes. 
Certificative : elle sanctionne la capacité de l'élève à maîtriser les compétences attendues et son aptitude à poursuivre le cycle (ou 
l'année scolaire) suivant(e). Elle est utilement complétée de conseils quant à l'orientation ultérieure de l'élève.  
D'autres formes d'évaluation sont à retenir, dont l'évaluation sommative : cette dernière rend possible la mesure et la notation des 
compétences et des savoirs requis à l'issue de chaque étape dans l'avancement de la matière.  
L'évaluation porte sur la maîtrise des savoirs et des compétences définis par le Projet éducatif, le Projet pédagogique et les objectifs 
visés. La participation à tous les examens est obligatoire. L'absence doit être justifiée soit par un certificat médical s'il s'agit d'une 
absence pour maladie, soit par une raison que le directeur d'école considère comme un cas de force majeure (de graves 
circonstances familiales, par exemple). En cas d'absence justifiée, l'élève doit représenter l'examen le plus rapidement possible sauf 
si l'inspection en décide autrement. En cas d'absence non justifiée, l'élève perd la totalité des points attribués à l'épreuve. Le refus 
de participer à un examen, sa perturbation délibérée ou la fraude entraînent également la perte des points attribués à cette épreuve. 
Le certificat ou l'excuse expliquant le cas de force majeure doit être présenté à l'établissement dans le plus bref délai. 
 
Le conseil de classe est organisé de la troisième maternelle à la sixième primaire.  
Le rôle du conseil de classe est d’analyser les causes des difficultés des élèves, d’envisager des mesures de remédiation ou 
d’orientation. Il décide du passage de classe ou de cycle, de la délivrance du Certificat d’études de base au sein de l’établissement. 
Le conseil de classe est présidé par le directeur d’école ou son délégué et composé des instituteurs intéressés - le responsable 
direct de l’élève et le titulaire de l’année suivante (de l’année précédente pour ce qui concerne la sixième année) - et de tel ou tel 
maître spécial ; un agent du centre psycho-médico-social peut assister aux réunions avec voix consultative.  
 
En délibération, chaque cas est soumis à l’ensemble du conseil ; les décisions de ce dernier sont prises collégialement mais, en cas 
de parité, la voix du président est prépondérante. Les décisions sont notifiées par écrit dans les archives. 
 
Des examens de fin d’études primaires. 
Des examens de fin d’études primaires pour l’obtention du Certificat d’études de base.  
Une épreuve commune à toutes les écoles est organisée en fin de 6ème année primaire. Elle porte sur les compétences définies 
par les socles de compétences en français, mathématique et éveil. Les résultats obtenus par l’élève sont un des éléments pris en 
compte pour permettre l’obtention du Certificat d’Etude de Base (C.E.B.). En ce qui concerne l’épreuve externe commune, savoir 
que tout élève inscrit depuis moins d’une année scolaire en sixième année de l’enseignement primaire ordinaire doit obligatoirement 
la présenter pour obtenir le certificat d’études de base ; que tout parent d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, âgé d’au moins 
11 ans au 1er septembre de l’année scolaire en cours et qui n’est pas inscrit en sixième année de l’enseignement primaire ordinaire 
peut demander l’inscription dudit mineur candidat à l’épreuve externe commune et ce, au plus tard le 30 avril. Cette inscription, 
effectuée au moyen d’un formulaire à retirer auprès de la Direction de l’Ecole, doit être adressée à la « Cellule CEB », Administration 
générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Boulevard du Jardin Botanique, 20-22 - 3ème étage 1000 Bruxelles. La 
demande d’inscription comprend les nom, prénom, lieu et date de naissance du candidat à l’épreuve, ainsi que son adresse et celles 
des personnes investies de l’autorité parentale ;  
 
Délivrance du Certificat d’études de base aux élèves inscrits en 6e année primaire. 
-Il est constitué, au sein de chaque établissement d’enseignement primaire ordinaire, un jury en vue de la délivrance du Certificat 
d’études de base.  
-Le jury est présidé par le chef d’établissement et composé des instituteurs exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e année 
primaire. Le jury comprend au moins trois personnes, le président compris.  
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-Dans les établissements scolaires qui, en raison du nombre peu élevé d’élèves inscrits, n’atteignent pas ce minimum, le directeur 
peut faire appel à des instituteurs titulaires d’autres classes ou maitres d’adaptation, à des maitres d’éducation physique ou à des 
maitres de seconde langue afin d’atteindre le nombre requis. Le cas échéant, il peut être fait appel à des enseignants extérieurs à 
l’établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e primaire et appartenant au même pouvoir organisateur 
ou, à défaut, à un autre pouvoir organisateur.  Le jury délivre obligatoirement le Certificat d’études de base à tout élève inscrit en 6e 
primaire qui a réussi l’épreuve externe commune.  
- Le jury peut accorder le Certificat d’études de base à l’élève inscrit en 6e année primaire qui n’a pas satisfait ou qui n’a pu participer 
en tout ou en partie à l’épreuve externe commune. Le jury fonde alors sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins 
des deux dernières années de la scolarité primaire de l’élève, tels qu’ils ont été communiqués aux parents et tout autre élément que 
le jury estime utile. 
 
La communication des décisions du conseil de classe ou du jury.  
En fin d'année scolaire, le bulletin précise la motivation de l'échec ou de la réussite avec restriction.  
Les parents peuvent demander toutes les explications, tous les éclaircissements qui leur paraissent nécessaires et consulter, en 
présence de l'enseignant responsable, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du conseil 
de classe ou du jury. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de leur famille. Les parents ne peuvent consulter les 
épreuves d'un autre élève.  
A propos du C.E.B., la communication aux parents d’une décision de refus d’octroi d’un C.E.B. sera accompagnée de :  
• La motivation de la décision ;  
• L’information sur les modalités que l’école met en place pour organiser l’entretien au cours duquel leur seront fournies les raisons 
pour lesquelles le C.E.B. n’a pu être octroyé à leur enfant. Les informations suivantes sur les modalités d’introduction du recours :  
• Le recours doit être introduit dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification faite par l’école, par envoi recommandé à : 
Madame Lise-Anne HANSE, Administratrice générale— Recours CEB Avenue du Port, 16 à 1080 BRUXELLES 
 • Une copie du recours doit être envoyée simultanément à la Direction de l’école ;  
• Le recours doit comprendre une motivation précise. Les parents devront donc indiquer dans leur lettre la ou les raison(s) précise(s) 
pour la/lesquelles ils contestent la décision. Ils joindront une copie de la décision que l’école leur a communiquée ainsi que les pièces 
qu’ils jugent utiles. 
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Dans l’enseignement primaire, toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de la personne léga lement 
responsable. 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 1 ou d’un document administratif officiel 
établissant à suffisance son droit de garde. 
 
La demande d’inscription est introduite auprès de la Direction de l’établissement au plus tard le premier jour 
ouvrable scolaire du mois de septembre. L’inscription peut être prise au-delà de cette date pour des raisons 
exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d’établissement.  
 
Avant inscription, l’élève et ses parents ont pu prendre connaissance des documents suivants:  
 
1° - le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur  
2° - le projet d’établissement  
3° - le règlement des études  
4° - le règlement d’ordre intérieur  
5° - Un document informatif relatif à la Gratuité d’accès à l’enseignement établi et mis à disposition des écoles par 
les services du Gouvernement reprenant au moins la définition décrétale de frais scolaire et les Articles 100 à 102 
du décret « Missions » du 24 juillet 1997  
 
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. 
 
Dans l’enseignement maternel, la 1ère inscription est reçue toute l’année.  
 
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 pour une inscription valable : nom, prénom de l’élève, nationalité, 
date de naissance ou numéro de registre national, lieu de naissance, sexe de l’élève, résidence, coordonnées et 
résidence des parents. Afin de prouver ces informations, il est demandé de fournir un document officiel tel qu’une 
composition de ménage ou un extrait d’acte de naissance, ou une carte d’identité,…  
 
L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité, sauf:  
 
- lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au plus tard le 5 septembre ;  
- lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef d’établissement, 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, 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. 
 

 
 
 
 
 
 

Inscription et reconduction de réinscription 
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67 rue Haut Pavé    B-4000 Liège 

 

SECRÉTARIAT 

ecolesaintlouis1973@gmail.com 

Tél. : 04 / 227 06 47 

Fax. : 04 / 355 08 72 

 

DIRECTION 

ecolesaintlouis.direction@gmail.com 

Rencontre seulement sur rendez-vous 

via le secrétariat. 

 

 

Contact 


