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Chers Parents, 

 

Il nous est particulièrement agréable de compter votre enfant parmi les élèves de l’école et nous vous 
remercions de la confiance que vous nous témoignez. 

La direction et le personnel enseignant vous assurent de leur entier dévouement auprès de votre enfant 

et vous prient de trouver, dans cette brochure, les informations relatives à la vie dans notre école.  
 

Vous y trouverez:  

 

• le règlement des études et le projet pédagogique.  

• le règlement d’ordre intérieur 

Nous vous suggérons de conserver soigneusement cette brochure afin de pouvoir la consulter tout au 
long de l’année. 

 
L’école Notre-Dame du Sacré-Cœur fait partie de l’enseignement libre confessionnel et plus 

précisément de l’enseignement catholique. Elle fait référence à Jésus-Christ et à l’Évangile. Elle s’inspire 

du document « Mission de l’école chrétienne » (Conseil général de l’Enseignement Catholique – mai 
1995) et adhère au projet éducatif des Aumôniers du Travail. (http://www.religieux.be) 

 

Le projet éducatif et pédagogique de l’École Notre-Dame du Sacré-Cœur soutient et met en œuvre le 
projet de l’Enseignement Catholique. (http://enseignement.catholique.be/) 

 

L'équipe pédagogique a pour mission d'amener tous les enfants à s'approprier des savoirs et à acquérir 
des compétences. Cet objectif est poursuivi au travers d’une pédagogie différenciée privilégiant les 

projets communs et individuels permettant à l’enfant de s’épanouir dans un cadre bienveillant.  

 
A l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur, votre enfant sera acteur de ses apprentissages. Il pourra y 

exprimer ses talents. 

 
L’école accueille les enfants dont les parents reconnaissent et acceptent ce qui se trouve ci-après.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
« J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant » 

Pablo Picasso 

 
 

 

 
 

http://www.religieux.be/
http://enseignement.catholique.be/
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Cette brochure est destinée à informer les élèves et leurs parents des projets de l’école et des 
modalités d’apprentissage, d’évaluation et de certification appliquées dans notre établissement, et ce, 

en lien avec les objectifs de notre projet éducatif et pédagogique, et conformément au décret « 

missions » du 24 juillet 1997. Les textes légaux sont consultables sur le site http://www.gallilex.cfwb.be 

  

http://www.gallilex.cfwb.be/
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Le pouvoir organisateur 
 

Le PO  
 

 Président :  M. Alain Gilbert 

 Membres :  Mme Bénédicte Beauduin, Mme Malcorps Colette, Mme De Coninck Brigitte, M. 
  Camille Baise, M. Brahim Attou et M. André Jadoul  

 

Ses écoles  
 

Le Pouvoir Organisateur « Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier A.S.B.L. »  dont le siège se situe 

au 31 boulevard Lambermont à 1030 Schaerbeek organise 4 écoles : 
   

  Deux écoles fondamentales : 

   Notre-Dame du Sacré-Cœur 
   Boulevard Lambermont 33, 1030 Schaerbeek 

   02.241.84.16 

   info@notredamedusacrecoeur.be 
   www.notredamedusacrecoeur.be 

 

   Institut Champagnat 
   Square Riga 39, 1030 Schaerbeek 

   02.241.30.68 - Fax : 02.215.40.43 

   direction.champagnat.1030@gmail.com  
   

  Une école secondaire : 

   Institut Technique Cardinal Mercier  
   Rue Portaels 81, 1030 Schaerbeek 

   Tel : 02.216.21.97 - Fax : 02.215.14.78 

   itcmndsc.2030@ens.irisnet.be  
   http://www.cardinalmercier.be/secondaire/   

 
  Une école de Promotion Sociale : 

   Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier 

   Rue Portaels 81, 1030 Schaerbeek 
   Tel : 02.781.00.40 - Fax : 02.781.00.37 

   itscm1030@gmail.com 

   http://www.cardinalmercier-promotionsociale.be  
 

L’école Notre-Dame du Sacré-Cœur propose un enseignement aux enfants de 2 ½ à 12 ans, de la 1ère 

maternelle à la 6ème année primaire.  
 

  

mailto:direction.champagnat.1030@gmail.com
mailto:itcmndsc.2030@ens.irisnet.be
http://www.cardinalmercier.be/secondaire/
mailto:itscm1030@gmail.com
http://www.cardinalmercier-promotionsociale.be/
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Absences 

 

Dès l’âge de 5 ans, les absences doivent être justifiées. Elles le sont par : 

 
o L'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation 

délivrée par un centre hospitalier. 

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

o Le décès d'un parent ou allié de l'élève, au 1er degré ; l'absence ne peut dépasser 4 jours. 

o 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 ; 

o Le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit 

que l'élève; l'absence ne peut dépasser 1 jour. 
 

Pour que les motifs soient reconnus valables, les justificatifs doivent être remis au titulaire de classe au 

plus tard le lendemain du dernier jour d'absence, lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus 
tard le 4e jour d'absence dans les autres cas. 

 

Pour 1 ou 2 jours d'absence, un mot écrit des parents est suffisant. À partir du 3e jour d'absence, un 
certificat médical est exigé. 

 

À partir du 9ème demi-jour d’absences injustifiées, la direction de l’école déclare ceux-ci au contrôle 
de l’obligation scolaire. 

 

Si vous envoyez votre enfant à l'école, cela suppose qu'il est apte à suivre les activités. Les enfants 
fiévreux ou incomplètement guéris doivent rester à la maison. Un enfant ne peut pas revenir à 

l'école avant la date inscrite sur son certificat médical. 

 
Si un enfant ne se sent pas bien en cours de journée, nous contactons ses parents afin que ceux-ci  

viennent chercher leur enfant.  
 

Accident 

 

Lors de chaque accident survenu à l’école, les parents sont contactés immédiatement. Si la gravité 
le nécessite, l’école appelle d’abord le 112.  

 

Les parents reçoivent le jour même un certificat médical à faire compléter par le médecin.  
La procédure à suivre est de: 

 

o Se rendre chez son médecin ou à l’hôpital avec le document fourni par l’école pour le faire 
compléter par le médecin et recevoir les soins éventuels. 

o Rapporter, le lendemain à l’école, le certificat médical complété par le médecin.  

o Payer tous les frais de la consultation, de soins et de pharmacie.  
o Se rendre à la mutuelle pour le remboursement d’une partie des frais. 

o Rapporter tous les documents complétés à l’école qui les envoie à son assureur. 

o Communiquer un numéro de compte en banque pour le remboursement des frais. 
o Attendre le remboursement du reste des frais par l’assurance. 

 

Activités extrascolaires 

 
L’école a développé un partenariat dans le cadre du Dispositif d'Accrochage Scolaire. 

 

Le D.A.S. organise durant les temps extrascolaires : 
o une étude proposée aux élèves de 6ème primaire. Son encadrement est assuré en 

collaboration avec les enseignants du secondaire de l’Institut technique supérieur Cardinal 

Mercier.  
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o des ateliers culturels, sportifs, créatifs et une étude proposés aux élèves de la 3ème maternelle 

à la 6ème primaire. lls sont encadrés par les enseignants de l’école Notre-Dame du Sacré-

Cœur. 
 

L’inscription se fait avec l’accord du titulaire de l’enfant. La participation des élèves est gratuite. 

 

Activités et animations scolaires  

 

Les activités scolaires et animations - spectacles, excursions, visites, sorties culturelles et sportives - 

font partie intégrante du projet pédagogique de l’école. Elles sont obligatoires. Elles sont 
communiquées aux parents via le journal de classe ou via un avis. 

 

Les activités en maternelle comme en primaire ont pour objectif de favoriser l'esprit de groupe, de 
recherches, de découvertes. Elles sont des supports riches et indispensables aux apprentissages 

poursuivis en classe.  
 

Lors des sorties, nous favorisons les transports en commun. Les élèves entre 6 et 12 ans doivent être 

en possession d’une carte MOBIB. Certaines de ces activités et certains déplacements pour s’y 
rendre feront l’objet d’une facturation. 

 

Chaque élève participe à au moins une excursion par trimestre.  

 

Accès à l’école 

 

L’école et ses locaux (classes, couloirs, garderie, réfectoire…) sont accessibles moyennant 
l’autorisation de la direction, d’un titulaire ou d’un responsable désigné. Les parents ne circulent pas 

dans l’enceinte de l’école sans autorisation.  

 

Administration 

 

La cellule administrative est composée de :  
o Direction : M. Verbauwhede Éric 

o Secrétariat : Mme Perlaux Véronique 

 

Année complémentaire 
 

Pour certains enfants, un temps plus long peut s’avérer nécessaire afin qu’ils puissent acquérir les 

compétences requises au terme de chacune des étapes (M1-P2 et P3-P6). Afin d’en tenir compte, 

ces élèves peuvent bénéficier d’une année complémentaire maximum par étape. 
 

Cette mesure est toutefois exceptionnelle. Elle s’accompagne de la constitution d’un plan individuel 

d’apprentissage pour l’élève concerné. La décision est prise par le conseil de classe. 

 

Anniversaire 

En maternelle 

Nous fêtons les anniversaires des élèves en classe. Ces moments sont l’occasion de réaliser 

différentes activités en lien avec les notions découvertes en classe.  Pour fêter un anniversaire :  
 

o Les parents préviennent l’instituteur/trice quelques jours à l’avance.  

o Si l’enfant apporte un gâteau, il est découpé à l’avance en portions. Il est facile à manger. Il 
est de type cake, tarte ou gâteau sans crème. Le gâteau, la tarte ou le cake ne doit pas 

aller au frigo. 
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o Si l’enfant apporte des boissons, elles doivent être non-pétillantes, de type jus de fruits ou 

laitage (pas de soda).  

o Les parents ne peuvent pas apporter de gobelets ou d’assiettes jetables.  
o Les parents apportent le gâteau, la tarte ou le cake le matin avant 8h30.  

o Dans le respect du projet de l’école, les chips, chewing-gum et autres bonbons ne sont pas 

admis.  

En primaire 

Les anniversaires du mois écoulé sont tous fêtés le même jour, en général le dernier jour du mois. 

Ce moment est coordonné par le/la titulaire. Il/elle informera les élèves. Pour fêter son 

anniversaire :  
 

o Si votre enfant apporte un gâteau, il doit être découpé en portions à l’avance. Il doit être 

facile à manger, de type cake, tarte ou gâteau sans crème. Le gâteau, la tarte ou le cake 
ne doit pas aller au frigo. 

o Si votre enfant apporte des boissons, elles doivent être non-pétillantes, de type jus de fruits ou 
laitage (pas de soda).  

o Les parents ne peuvent pas apporter de gobelets ou d’assiettes jetables.   

o Les parents apportent le gâteau, la tarte ou le cake le matin avant 8h30.  
o Dans le respect du projet de l’école, les chips, chewing-gums et autres bonbons ne sont pas 

admis.  

 

Assurance 

 

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

deux volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance couvrant les accidents corporels 
survenus à l’assuré.  

 

Bibliothèque et « Sacs à lire »  

 
L’école possède une bibliothèque qui s’étoffe d’année en année.  

Dans le cadre du développement de la lecture et du plaisir de lire, l’école a mis en place un 

système prêt de livres,  « le sac à lire ». Ce service est entièrement gratuit.  
 

Pendant une semaine, chaque famille peut emprunter un « sac à lire ». Il contient des livres 

sélectionnés par les enseignants de l’école pour tous les enfants de la famille, des plus petits aux plus 
grands.  Les parents s’engagent, en cas de perte ou détérioration du livre, à le remplacer ou le 

rembourser.  

 

Carte de sortie 

 

Chaque élève reçoit une carte de sortie en début d’année. Elle doit toujours être accrochée à son 

cartable.  
Sans cette carte, l’élève n’est pas autorisé à rentrer seul à la maison. En cas d’oubli, il doit se 

présenter auprès de l’éducateur.trice, du secrétariat ou de la direction afin d’être autorisé à quitter 

l’école.  
 

En cas de perte, l’élève doit demander une nouvelle carte de sortie au secrétariat. Le duplicata 

coute 1€. 

 

 

 

Classes de dépaysement et de découvertes  
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Elles font partie du projet pédagogique et du plan de pilotage de notre école. Elles sont l’occasion 
d’élargir le champ d’expérimentation des enfants. Elles sont un support privilégié d’un grand nombre 

d’apprentissages intellectuels et sociaux. 

Chaque enfant partira au minimum deux fois en classe de dépaysement sur sa scolarité, une fois en 
maternelle et une fois minimum en primaire. Si elles sont organisées, elles sont obligatoires.  

 

Une difficulté financière n’est pas un obstacle à la participation d’un enfant. Vous êtes invités à 
contacter la direction en cas de besoin. 

 

Collation 

 

L’alimentation saine et respectueuse de l’environnement fait partie des comportements que l’école 

promeut auprès des enfants. La collation est prise en classe. Elle est l’occasion pour les enfants 

d’apprendre à s’alimenter sainement, de réduire et de trier leurs déchets.  
 

Nous vous demandons de prendre part à ce projet en suivant le tableau ci-dessous. 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Fruits/légumes 
(de saison si 

possible) 

Produits laitiers 
(yaourt, 

fromage…) 

Céréales Libre 
Fruits/légumes 
(de saison si 

possible) 

 

Dans certaines classes, ce tableau est adapté en fonction de leur projet propre. 
 

Les enfants doivent être munis d’une boite à tartines et d’une gourde. Les canettes, les boissons 

pétillantes et sucrées, les chewing-gums, les chips, les sucettes et autres bonbons sont interdits. 

 

Communication 

 

Elle est la clé de voute de notre système éducatif. N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe 

éducative ou la direction. Ils en feront de même.  

 
Le journal de classe ou la farde d’avis sont les premiers moyens de communication que vous devez 

utiliser. 

 
En maternelle, une farde d'avis joue le rôle du journal de classe. Elle est la boite aux lettres entre les 

parents et l'école. Les parents veilleront à la consulter tous les jours. 

 
En primaire, les élèves notent quotidiennement, dans le journal de classe, les tâches qu’ils ont à 

réaliser ainsi que le matériel qu’ils doivent apporter. Le journal de classe est fourni par l'école. Il est 

glissé chaque jour dans le cartable de l'enfant. Les parents veilleront à le consulter et le signer tous 
les jours. 

 

Conseil de classe 

 

Il est composé de la direction, des enseignants du cycle, de l’éducateur.trice et d’au moins un 

membre du PMS. Il se réunit au minimum trois fois par an, en octobre, en décembre et en mars. 
 

Il examine l’évolution de chaque enfant, envisage la suite de la scolarité de l’élève et les dispositions 

à prendre pour l’aider dans son parcours. Il statue aussi sur le passage de l’enfant dans la classe 
supérieure. 

 

Conseil de coopération 
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Lors d’une réunion hebdomadaire, tous les enfants de la classe se réunissent avec leur titulaire pour 
échanger sur la vie de la classe, sur ce qui va bien et sur ce qui ne va pas. Ils y débattent des 

relations entre les enfants, des relations entre les enfants et les adultes. Ils y déposent les projets qui 

leur tiennent à cœur.  
 

La forme et le fonctionnement du conseil de coopération varient suivant l’âge des enfants. 

 
De la 3ème maternelle à la 6ème primaire, chaque classe élit deux délégués, un effectif et un 

suppléant, qui représentent leur classe au conseil d’école.  

 

Conseil d’école 

 

Mensuellement, les délégués de classe se rencontrent lors du conseil d’école en présence de  

l’éducateur.trice, d’un représentant des enseignants et de la direction. Chaque délégué présente 
les points que sa classe désire porter à l’attention de l’école. Ensemble, ils en débattent, font des 

propositions et trouvent des solutions.  

 

Conseil de participation 

 

Le conseil de participation est un organe consultatif regroupant les différents acteurs de l’école.  

Les missions du Conseil de participation sont : 
o De prendre connaissance du projet d'établissement sur base des propositions qui lui sont 

remises par les délégués du pouvoir organisateur. 

o De proposer des amendements et de les compléter ensemble. 
o De proposer les adaptations à l'approbation du pouvoir organisateur. 

o De prendre connaissance périodiquement de sa mise en œuvre. 

o De remettre un avis sur le rapport d'activités et de formuler dans ce cadre des propositions 
pour l'adaptation du projet d'établissement. 

 

Le Conseil de participation comprend : 
o Le chef d'établissement qui préside le Conseil de participation. 

o Les délégués du pouvoir organisateur. 

o Des représentants du personnel enseignant.  
o Des représentants auxiliaires d'éducation (psychologique, sociale et paramédicale).  

o Des représentants élus des parents.  

o Des représentants élus du personnel ouvrier et administratif. 
o Des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement 

qui sont cooptés ou désignés. 

 
Le conseil de participation se réunit au moins 3 fois par an. 

 

Cycles et étapes 

 

L’organisation de l’école s’inscrit dans un continuum pédagogique structuré en trois étapes, divisées 

en cycles. 

Ce dispositif pédagogique regroupant plusieurs années d’études permet à chaque enfant 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 (Étape 1) et de la 3e à la 6e année primaire (Étape 2). 

Chaque enfant pourra réaliser durant ces deux étapes les apprentissages indispensables au regard 
des référentiels définissant le niveau des études. 

  



 13 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

De l’entrée en maternelle 

à la fin de la 2e année 

primaire 

De la 3e à la 6e année 

primaire 

Les 2 premières années de 

l’enseignement secondaire 

organisées en un seul cycle 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 

M0 – M2 M3 – P2  P3 – P4 P5 – P6 1S, 1D / 2S, 2D 

 

En règle générale, les enfants de même âge sont pris en charge chaque année par un titulaire 
différent. La continuité est assurée au travers d’une concertation étroite entre les enseignants et au 

travers des projets qui sont menés à l’école.  

L’école organise 6 classes maternelles et 12 classes primaires, deux par niveau. Les enfants de 2 ans 
½ sont accueillis au sein d’une classe fréquentée par des enfants de 2 ans ½ et parfois en fonction 

des circonstances par des enfants de 3 ans.  

 

DASPA 

 
En début comme en cours d’année, l’école accueille des enfants arrivant de l’étranger ne parlant 

pas le français. Afin de les accompagner au mieux dans leur intégration, nous organisons un DASPA, 
Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés. En règle générale, les 

enfants primo-arrivants intègrent dès leur arrivée un groupe spécifique à temps plein. L’objectif 

principal de l’enseignant chargé de ce groupe est d’amener les enfants vers une maitrise suffisante 
du français  pour intégrer leur classe d’âge le plus rapidement possible.  

 

Discipline 

 

Nous souhaitons que chaque enfant développe la totalité de sa personne dans un cadre 

bienveillant et sécurisant. Pour y arriver, les élèves ont rédigé une charte de « Droits et Devoirs ». 

Cette charte se trouve dans le journal de classe de chaque enfant ainsi que dans son bulletin. Le 
non-respect de celle-ci peut entrainer des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. 

En plus des Droits et des devoirs, l’enfant doit impérativement respecter les 5 règles fondamentales 

suivantes : 
 

o Je communique avec respect sans user de violence. 

o Je suis toujours poli avec les adultes et les enfants. 
o Je respecte le matériel. J’en prends soin et je le restitue à son propriétaire. 

o Je sors de l’école uniquement avec l’autorisation d’un enseignant. 

o Je fais mon travail à domicile chaque jour. 
 

 

Le non-respect d’une de ces 5 règles entraine des sanctions.  
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Droits et devoirs de l’enfant 

 

Les délégués de classe ont rédigé la charte des droits et devoirs de notre école. 

 

 

o J’ai le droit d’être en sécurité. 

J’ai le devoir de résoudre mes problèmes autrement que par la violence. 
 

o J’ai le droit à l’éducation. 

J’ai le devoir de venir à l’école. 
 

o J’ai le droit d’apprendre. 

J’ai le devoir de poser des questions et d’être attentif. 
 

o J’ai le droit de faire des erreurs. 
J’ai le devoir de demander de l’aide. 

 

o J’ai le droit de m’exprimer. 
J’ai le devoir de respecter l’opinion des autres. 

 

o J’ai le droit d’être respecté. 
J’ai le devoir de respecter les enfants et les adultes. 

 

o J’ai le droit de jouer. 
J’ai le devoir d’apprendre les règles du jeu.  

 

o J’ai le droit d’utiliser du matériel. 
J’ai le devoir d’en prendre soin. 

 

o J’ai le droit de m’alimenter. 
J’ai le devoir de respecter les jours de collation, les endroits et les moments des repas. 

 

o J’ai le droit d’avoir une école propre. 
J’ai le devoir de jeter mes détritus dans les poubelles en respectant le tri. 

 

 
Dans chaque classe, les élèves et leur titulaire rédigent une charte propre à leur groupe. 

 

Éducateur 

 

L’éducateur.trice est le premier interlocuteur des enfants et des familles. Ses tâches sont variées. 

Il.Elle accueille les enfants et les parents. Il.Elle coordonne la surveillance des temps extrascolaires 
(récréations, repas, garderies). Il.Elle coordonne aussi les différents projets dans la cour de récréation. 

Il.Elle accompagne les classes lors de différentes activités dans et hors de la classe. Il.Elle assure le 

suivi des conseils de coopération et d’école. 

 

Éducation physique 

 

En maternelle, les élèves bénéficient de 2 périodes de psychomotricité. En primaire, les élèves 
bénéficient de 2 périodes d’éducation physique et de 10 leçons de natation regroupées sur 10 

semaines.  

 
Les cours de psychomotricité, d’éducation physique et de natation sont obligatoires. Ils font partie 

du projet pédagogique de l’école. Une dispense n’est accordée que pour des motifs médicaux, sur 

présentation d’un certificat médical.  
 

Les cours d’éducation physique et de natation font l’objet d’évaluations qui trouvent une place à 
part entière dans les rapports d’évaluation. 
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Une tenue adaptée est nécessaire. Elle se compose d’un short bleu ou noir, d’un tee-shirt fourni par 

l’école et de sandales de gymnastique. Le collant de gymnastique bleu ou noir est toléré pour les 
filles. L’ensemble est rangé dans un sac en tissu. Le professeur d’éducation physique informe les 

élèves s’ils doivent adapter leur tenue en fonction de l’activité et des conditions climatiques. 

 
Le port du slip de bain pour les garçons, du maillot une pièce pour les filles et du bonnet de bain sont 

obligatoires dans les piscines. Le bonnet de l’école, le maillot et l’essuie de bain doivent être rangés 

dans un sac prévu à cet effet.  

 

Évaluation 

 

Elle est un outil au service des élèves et des professeurs. Deux types d’évaluations sont pratiqués 

dans l’école : 

 

L’évaluation formative 

Elle est continue. Elle rend explicites les progrès de l’élève. Elle précise ce qui est mis en œuvre pour 

aider l’enfant à surmonter ses difficultés. Elle a aussi pour objectif de permettre à l’enfant de mieux 

se connaitre. Il est progressivement entrainé à juger son travail, à le corriger et à le compléter. 
 

En fin de 2ème primaire et en fin de 4ème primaire, les élèves passent une évaluation propre au réseau 

libre: les évaluations interdiocésaines. Ces évaluations complètent l’évaluation faite par le titulaire 
tout au long de l’année en classe.  

 

L’évaluation certificative 

La seule évaluation certificative pratiquée à l’école est le CEB. Elle est commune à toutes les écoles 
de la FWB. Elle sanctionne la fin du parcours en primaire. 

 

Éveil artistique 

 
L’ouverture à la culture et à l’art occupe une place toute particulière dans l’enseignement dispensé 

à l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur. L’éveil artistique est présent dans les référentiels du réseau et 

de la FWB.  
 

Notre école attache une attention toute particulière à la pratique de l’art sous toutes ses formes. Il 

est au service du développement de la langue, de la coopération et de la créativité.  
 

Ce cours est dispensé à raison de 2 périodes par semaine à chaque classe de la section primaire. 

Chaque enfant doit être équipé d’un tablier à longues manches pour participer à ce cours. Il doit 
aussi posséder un sac d’éveil artistique pour y ranger le matériel spécifique à ce cours.  

 

Éveil religieux 

 

L’école Notre-Dame du Sacré-Cœur est une école de l’enseignement libre catholique. Elle suit les 

programmes du réseau et enseigne ses valeurs. Tous les enfants suivent, à raison de 2 périodes par 
semaine, un cours d’éveil religieux. Les enfants vivent aussi différents temps forts au cours de l’année 

en lien avec les moments importants de la liturgie. 
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Exclusion 

 

L’exclusion est une mesure grave. L’école doit parfois y recourir pour préserver les autres enfants du 

comportement d’un de leurs condisciples. L’exclusion peut être temporaire ou définitive. 
 

Exclusion temporaire 

o L’école est en droit d’exclure temporairement un élève suivant la gravité des faits qui lui sont 

reprochés.  
o L’exclusion temporaire d’un établissement ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une 

même année scolaire, excéder 12 demi-journées.  

o À la demande de la direction ou du Pouvoir Organisateur, le Ministère peut déroger à ce 
principe dans des circonstances exceptionnelles.  

 

Exclusion définitive 

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut en être 
exclu définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité 

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

Sont considérés comme faits graves de violences pouvant justifier l’exclusion dans l’enceinte de 
l’école ou hors de celle-ci : 

 

o Tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du 
personnel de l’établissement. 

o Le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou sur un membre du 

personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, 
insultes, injures, calomnies ou diffamation. 

o Le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement. 
o Tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de 

l’établissement. 

o 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. 

 

Procédure d’exclusion définitive 

Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par le chef 
d’établissement, conformément à la procédure légale. 

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, la direction 

convoquera l’élève et ses parents ou la personne responsable, s’il est mineur, par lettre 
recommandée. Cette audition a lieu au plus tôt le 4e jour ouvrable qui suit la convocation envoyée 

par recommandé. 

La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les possibilités d’accès 
au dossier disciplinaire. Lors de l’entretien, l’élève et/ou ses parents ou la personne responsable 

peuvent se faire assister par un conseil. 

Au terme de l’entretien, les parents ou la personne responsable, signe(nt) 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 ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. 

Si l’élève et/ou ses parents ou la personne responsable ne donnent pas 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 prend l’avis du conseil de classe ou de tout 
organe qui en tient lieu, ainsi que celui du centre P.M.S., chargé de la guidance. 

L’exclusion définitive dument motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur (ou son délégué) 

et est signifiée par recommandé aux parents ou à la personne responsable de l’élève mineur. 
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 sort ses effets le 3ème jour ouvrable qui suit la date de son expédition. 
Les parents de l’élève, ou la personne responsable, disposent d’un droit de recours à l’encontre de 

la décision prononcée par le délégué du Pouvoir Organisateur. 
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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 doit statuer pour le 20 août. La notification de cette décision doit se faire dans les 3 
jours qui suivent la décision. 

Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut décider d’écarter l’élève provisoirement 

de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. Cette mesure 
d’écartement provisoire est confirmée à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur dans la 

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

 

Frais scolaires 

 

En inscrivant leur enfant, les parents s’engagent à payer les frais obligatoires, ainsi que les frais 

facultatifs et les services auxquels ils ont souscrit.  

 
Les frais obligatoires permettent de couvrir les frais de déplacement, ainsi que les participations aux 

activités culturelles et sportives, et les frais d’accès à la piscine en primaire. Ils ne comprennent pas 

les frais liés aux classes de dépaysement. Le montant des frais obligatoires estimé est de 45€ par an 
en maternelle et 80 euros par an en primaire.   

 

Les frais facultatifs sont repris dans le tableau ci-dessous 
 

Garderie du matin de 7h30 à 8h25 0,60 € / jour 

Encadrement durant l’heure de table (forfait) 12 € / mois 

Encadrement durant l’heure de table (exceptionnel) 0,80 € / jour 

Garderie du soir de 15h45 à 18h00 1,20 € / jour 

Mercredi après-midi de 12h15 à 14h ou de 12h15 à 18h00 1,50 ou 4 € / jour 

Supplément en cas de retard  2,50 € / retard 

Natation et trajet 3,00€ / cours 

Bonnet de bain 3,50€ 

T-shirt de gymnastique 5,00€ 

Fournitures scolaires en primaire de 10€ à 15€/an 

 

Le premier T-shirt de gymnastique et le premier bonnet de bain sont offerts. Les suivants seront 

facturés. Les fournitures comprennent tous les cahiers, toutes les fardes des élèves et le matériel 
spécifique à chaque année scolaire. Elles ne sont facturées qu’aux élèves des classes de 1ère à 6ème 

année primaire.  

 
Chaque mois, le secrétariat remet un décompte détaillant l’ensemble des frais réclamés, leur 

montant, leur objet et leur caractère obligatoire ou facultatif.  

 
En cas de non-paiement et de non-réaction de la part des parents après un rappel, l’école se 

réserve le droit de faire appel à une société de recouvrement et d’en faire supporter les frais  

d’intervention par les parents. 
 
Les factures de l'école seront acquittées dans les 30 jours de la date de facturation. Toute facture impayée sera 
soumise de plein droit et sans mise en demeure à un intérêt moratoire avec un minimum de 12% (douze 
pourcent) par an à compter de la date de la facture. En outre, un dédommagement sera appliqué de plein 
droit et sans mise en demeure. Ce dédommagement ne sera en aucun cas inférieur à 15% (quinze pourcent) 
du montant des factures ni inférieur à 30 € (trente Euro). Toute facture impayée à l'échéance rend, de plein 
droit et sans mise en demeure, l'ensemble des factures impayées, même non échues, immédiatement exigibles. 
Les factures échues non payées seront transmises à notre société de recouvrement de dettes, TCM Belgium 
et/ou un huissier. » 

Garderies 
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L’école propose quatre moments de garderies. Celles-ci sont payantes. Elles sont reprises sur la facture 

mensuelle: 

o La garderie du matin de 7h30 à 8h25. 
o La garderie du midi de 12h25 à 13h15.  

o La garderie du soir de 15h30 à 18h00.  

o La garderie du mercredi de 12h30 à 18h00.  

Horaire 

 

L’école ouvre ses portes dès 7h30. Les enfants de maternelle et de primaire sont accueillis dans la 

cour et dans le réfectoire jusque 8h25. Seuls les enfants ont accès au bâtiment. Les parents les 
confient à l’entrée aux membres de l’équipe d’accueil. 

 

Entre 8h25 et 8h40, tous les enfants sont accueillis immédiatement dans leur classe. Ils ne restent pas 
sur la cour de récréation.  

 
Tous les enfants doivent être entrés dans l’école pour 8h35 au plus tard.   

 

La matinée prend fin à 12h15. Les élèves qui restent à l’école prennent leur repas en classe. Ceux qui 
retournent seuls à la maison quittent l’école par la porte du 33 boulevard Lambermont. Les enfants 

que l’on vient chercher attendent dans le hall du boulevard Lambermont. Tous les élèves doivent 

être de retour à l’école pour 13h25 au plus tard. Les cours reprennent à 13h30.  
 

Les cours se terminent à 15h10. Les portes de l’école ouvrent à 15h15. Les parents viennent 

rechercher leurs enfants par l’entrée du 33 boulevard Lambermont. Les enfants qui rentrent seuls 
quittent l’école avec les rangs par la sortie rue Portaels. 

 

La garderie commence à 15h30. L’école ferme ses portes à 18h00.  
 

7h30 Ouverture des portes de l’école 

8h35 Fermeture des portes de l’école 

8h40 Début des cours 

12h15 Fin des cours - Ouverture des portes de l’école 

12h25 Fermeture des portes de l’école 

13h15 Ouverture des portes de l’école 

13h30 Fermeture des portes de l’école - Début des cours 

15h10 Fin des cours 

15h15 Ouvertures des portes de l’école 

15h30 Début de la garderie  

18h00 Fin de la garderie – Fermeture des portes  de l’école 

 

Inscription 

 

L’inscription est accessible à chaque enfant pour autant qu’il ait l'âge de 2 ½ ans accomplis. Seuls 
les parents ou la personne légalement responsable procèdent à l’inscription d’un enfant.  

 

L’inscription d’un nouvel élève se déroule en 3 temps. 
 

1. Lors d'un premier rendez-vous, les parents reçoivent les documents suivants : 

o Le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur. 
o Le projet d’établissement. 

o Le règlement des études. 

 
2. Chez eux, les parents les consultent. Ils complètent la fiche d’inscription et la fiche médicale. 

 

3. Les parents reprennent rendez-vous avec la direction. Ils se munissent des documents suivants: 
o La fiche d'inscription dument complétée et signée. 

o Une photocopie de la carte d'identité ou du passeport des parents ou du responsable légal. 

o Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport de l’enfant 
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o Une composition de ménage. 

 

Les enfants de 2,5 ans sont accueillis lors de cinq moments :  
o La rentrée de septembre, le 1/9/21. 

o Le premier jour après le congé de Toussaint, le 5/11/21. 

o Le premier jour après le congé de Noël, le 10/1/22. 
o Le premier jour après le congé de Carnaval, le 7/3/22. 

o Le premier jour après le congé de Pâques, le 18/4/22. 

 
L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu'à la fin de sa scolarité, sauf : 

o Lorsque l'exclusion de l'élève est prononcée, dans le respect des procédures légales. 
o Lorsque les parents ont fait part, dans un courrier à la direction ou par le biais du document 

de réinscription, de leur décision de retirer l'enfant de l'établissement.  

o Si les parents ont un comportement marquant le refus d'adhérer aux différents projets de 
l’école. 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. 

 
L’inscription concrétise un contrat entre l’élève, ses parents et l’école. Ce contrat reconnait à l'élève 

ainsi qu'à ses parents des droits et des obligations. En inscrivant son enfant, les parents adhèrent aux 

différents projets et règlements. 

Internet 

 

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

n’est ni personnelle ni privée et que cette activité est enregistrée et susceptible d’être contrôlée. 

Site de l’école 

Vous trouvez sur le site de l’école les informations administratives et les évènements de la vie 

de l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur. L’école est susceptible de publier des photos 

d’élèves sur le site de l’école. Une autorisation vous est demandée lors de l’inscription de 
votre enfant. 

Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram … sont aujourd’hui 

utilisés par des millions de personnes, dont de jeunes enfants. Nous conseillons aux parents 
d’accompagner leur enfant avec la plus grande attention lors de l’utilisation des réseaux 

sociaux. 

L’école rappelle qu’il est strictement interdit :  

o de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la 
sensibilité des élèves les plus jeunes ; 

o de porter atteinte, de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée 

et à l’image de tiers. Et ce, entre autres par la diffusion d’images, de propos dénigrants, 
diffamatoires, injurieux ; 

o de porter atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quelque 

personne que ce soit ; 
o d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé et sans mentionner la source, des 

informations, des données, des fichiers, des films, des photographies, des logiciels ou des 

bases de données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas libres de droits ; 
o d’inciter à toute forme de haine, violence, racisme ; 

o d’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personnes ; 

o d’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux 
lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers ; 

o de s’adonner au piratage informatique ; 

 
Toute atteinte dont serait victime l’école ou un de ses membres est passible d’une sanction 

disciplinaire. 

 

Journées « pédagogiques » 
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Trois journées de formation pour les enseignants sont prévues chaque année. Lors de ces journées 
pédagogiques, l'école est fermée. Une garderie est organisée pour les parents qui travaillent et en 

font la demande.  

Les dates de ces journées vous sont communiquées par le biais d'un avis en début d’année. 

 

Logopédie 

 

Un service de logopédie indépendant est attaché à l’école. Les logopèdes présentes travaillent en 
étroite collaboration avec les instituteurs et institutrices. Pour toute information, prenez contact avec 

le secrétariat.  

 

Objets perdus 

 

Tout le matériel scolaire de l’enfant ainsi que ses vêtements doivent être identifiés au moyen de son 

nom et de son prénom. 
Tous les objets trouvés sans nom sont déposés dans les mannes à l’entrée de l’école. À la fin de 

chaque trimestre, tout ce qui n'est pas repris est déposé dans un magasin Oxfam ou dans une bulle 

à vêtements. 

 

Obligation scolaire 

 

Depuis la rentrée de septembre 2020, les enfants âgés de 5 ans sont en obligation scolaire. Cela 

concerne tous les élèves dès la 3e maternelle. Un enfant qui a atteint l’âge de 5 ans en 2e 

maternelle est aussi soumis à l’obligation scolaire et aux règles décrites au point « absences ».  
 

Le respect de l’obligation scolaire incombe aux parents ou à la personne investie de l’autorité 

parentale. Celle-ci doit : 
o veiller à ce que le mineur soit inscrit dans une école ;  

o veiller à ce qu’il fréquente régulièrement et assidument l’école ; 

 
Même si l’obligation scolaire n’est actuellement pas d’application de 2,5 ans à 4 ans, nous insistons 

pour que les parents veillent à ce que leur enfant fréquente l’école quotidiennement dès 2,5 ans. 

 

Photos 

 

Des photos d’élèves en activité sont occasionnellement prises dans le cadre scolaire (photos de 

classe, voyages de classe, classes vertes, journées portes ouvertes, fête de l’école, brocante à 
l’école, excursions scolaires, etc). Ces photos sont destinées à un usage interne à l’établissement 

(exposition, journal de l’école) et à des publications sur le site internet de l’école. 
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PMS 

 

Les missions du PMS sont de :  

o développer des actions pour offrir à l’enfant les meilleures chances de se développer 
harmonieusement, de préparer son futur rôle de citoyen autonome et responsable et de 

prendre une place active dans la vie sociale et économique ; 

o favoriser la mise en place des moyens qui permettent d'amener les enfants à progresser toujours 
plus, et ce, dans la perspective d'assurer à tous des chances égales d'accès à l'émancipation 

sociale, citoyenne et personnelle ; 

o de soutenir l'élève dans la construction de son projet personnel, scolaire et professionnel ; 
 

L’équipe PMS (centre Psycho-Médico-Social) attachée à notre école est composée de : 

o Me Dorothée Vincotte, psychologue pour la section maternelle - vincotte@pmswl.be   
o Me Laurence Deglas, psychologue pour la section primaire - deglas@pmswl.be 

o Me Virginie Joway infirmière pour la section maternelle et primaire - joway@pmswl.be 

 
Les agents PMS sont présents dans l’école, en principe, un jour par semaine (voir affichage aux 

valves). Le « Centre de Santé UCL - Service PMS » se situe Place de l'Alma, 3 - bte 9 à 1200 Bruxelles - 

02/896.54.43 - centre.woluwe1@pmswl.be.  
 

Poux 

 

Après le constat fait par un enseignant, une infirmière ou un médecin de la présence de poux ou de 
lentes, les parents sont prévenus au plus vite de la présence de poux chez leur enfant.  

 

Les parents s'engagent à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour une éradication totale.  
 

Projet d’établissement 

 

Voir annexe 1 
 

Programme 

 

Le Pouvoir Organisateur souscrit aux programmes de l'enseignement catholique. Ils sont le 
prolongement de référentiels de la Fédération Wallonie Bruxelles. Ils sont la colonne vertébrale des 

apprentissages dispensés au sein de notre école. 

 

PSE  

 

Les missions du PSE (centre de Promotion de la Santé à L’École) sont : 

o Promouvoir un environnement scolaire favorable à la santé. 
o Assurer le suivi médical des élèves, des bilans de santé individuels et la vaccination. 

o Le dépistage des maladies transmissibles (prophylaxie).  

 
Le Centre de Santé - Service PSE se situe Rue du Campanile 37B - 1200 Woluwe-Saint-Lambert - 

02/764.30.80 - secretaire-centredesante@uclouvain.be.  
 

  

mailto:vincotte@pmswl.be
mailto:deglas@pmswl.be
mailto:joway@pmswl.be
mailto:centre.woluwe1@pmswl.be
mailto:secretaire-centredesante@uclouvain.be
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Rapport d’évaluation trimestriel 

 

Le rapport d’évaluation (anciennement appelé bulletin) est un document officiel. Il doit être 

conservé avec le plus grand soin. Il s’adresse tant à l'enfant qu'à ses parents.  
Il souligne les progrès de l’enfant au cours de la période écoulée dans les différents domaines et 

ceux qui restent à faire. Il décrit aussi le développement physique, intellectuel et social de l’enfant. Il 

ne contient aucune cote. Il est remis aux parents lors d’une réunion individuelle.  
Trois rapports sont prévus durant l'année scolaire, le premier est remis début décembre, le second fin  

mars et le dernier fin juin.  Ce dernier reprend la décision du conseil de classe quant au passage de 

l’élève dans l’année supérieure. 
 

Récréation 

 

Une récréation de 15 minutes pour les maternelles et les 1ère et 2e primaires et une récréation de 15 
minutes pour les 3e, 4e, 5e et 6e primaires sont organisées consécutivement en milieu de matinée. Une 

récréation de 55 minutes est organisée pour tous durant le temps de midi. 

 
La cour de récréation est un lieu où les enfants peuvent se détendre et se défouler. Lors de chaque 

récréation, des jeux (cordes à sauter, diabolos, cerceaux, échasses, voitures, légos, balle au pied, 
élastiques, bilboquets, petits vélos), de la musique et des animations sont proposés aux enfants. 

 

Pour que chacun, grands et petits, y trouve sa place. La cour de récréation est organisée en 
plusieurs zones et répond à quelques règles : 

 

• Zone bleue : espace pour les activités calmes 

• Zone jaune : espace pour les activités dynamiques et de ballon 

• Zones rouges : espace pour les jeux de ballon en équipe  

Le matin entre 7h30 et 8h25 

Lorsqu’il fait beau, les enfants jouent à l’extérieur dans la zone bleue. En cas d’intempéries, ils jouent 

dans le réfectoire.  

Les récréations du matin 

• Récréation des maternelles, des 1ère et 2ème primaires de 10h20 à 10h35 
Les enfants de maternelle jouent dans la zone bleue. Les enfants de primaire jouent dans la 

zone jaune et la zone rouge. 

 

• Récréation des 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires de 10h40 à 10h55 
Les enfants jouent dans les 3 zones. 

Récréation du midi 

En plus des zones habituelles, les maternelles, les 1ère et 2ème primaires disposent du réfectoire. Ceux 

des 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires disposent de la salle de gymnastique pour les jeux de société et 
les animations calmes. 

Garderie du soir et du mercredi 

La zone bleue est réservée aux jeux calmes et aux petits vélos. 

La zone jaune est utilisée pour les jeux de ballon.  
Le réfectoire est disponible pour les jeux de société et en cas de pluie. 
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Rendez-vous 

 

Le secrétariat est accessible librement du lundi au vendredi de 8h00 à 9h00. En dehors de ces 

heures, nous vous remercions de prendre contact par téléphone au 02/241.84.16 ou par courriel à 
secretariat@notredamedusacreceour.be 

 

La communication entre la famille et l’école se fait en priorité via le journal de classe de l’enfant en 
primaire ou la farde d’avis en maternelle.  

 

Les demandes de rendez-vous avec la direction se font soit par le journal de classe soit par 
téléphone au 02/241.84.16 soit par courriel à secretariat@notredamedusacrecoeur.be  

Pour rencontrer les enseignants, les parents privilégient le journal de classe. En cas d’urgence, ils 

contactent le secrétariat au 02/241.84.16.  
Pour rencontrer les agents du centre Psycho-Médico-Social ou du centre de Promotion de la Santé à 

l’école (PSE) : voir « PMS/PSE » 

 

Références  

Décret « École de la réussite » (14 mars 1995) 

Ce décret relatif à la promotion de l'école de la réussite fixe les droits et les obligations des écoles et 

des Pouvoirs Organisateurs. Il impose que soit mis en place un dispositif permettant à chaque enfant 
de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement. 

Décret « Mission » (17 juillet 1997) 

Dans son article 6, il prévoit que l'école remplisse 4 missions : 

o Promouvoir la confiance en soi et le développement de chacun des élèves. 
o Amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les 

rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 

économique, sociale et culturelle. 
o Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 

développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 

cultures. 
o Assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. 

 

Remédiation 

 

En collaboration avec le titulaire de classe, un enseignant accompagne les enfants en difficulté 

d'apprentissage. Cette remédiation se fait individuellement ou en groupe et le plus souvent possible 
au sein même de la classe. 

Durant deux périodes par semaine, un second enseignant est présent au sein de la classe. Il y 

intervient au service de la différenciation des apprentissages dans le cadre principal des activités de 
manipulation.  

 

Repas 

 

Les enfants inscrits à la garderie du midi apportent leur pique-nique. Celui-ci doit se trouver dans une 

boite à tartines. De la soupe est servie aux enfants de maternelle durant toute l’année et de 

novembre à avril aux enfants de primaire. Des cruches d’eau et des gobelets sont à disposition des 
enfants. Les boissons pétillantes et sucrées, les chewing-gums, les chips, les sucettes et autres 

bonbons sont interdits.  

 
L’école ne fournit pas de repas chaud. Elle ne réchauffe pas les repas apportés par les enfants. 

 

Respect 

mailto:secretariat@notredamedusacreceour.be
mailto:secretariat@notredamedusacrecoeur.be


 24 

 

Il est une valeur fondamentale (cfr « Projet pédagogique »).  
Il concerne les enfants et les adultes. « Bonjour ! », « Au revoir ! », « Comment vas-tu ! », « S’il te plait ! », 

« Merci ! », « Je t’écoute ! », « Veux-tu m’excuser ! », « Puis-je t’aider » sont quelques petits mots parmi 

tant d’autres qui embellissent les journées. Veillons tous à les utiliser !  
 

Le respect concerne aussi les lieux dont nous disposons chaque jour. Tous les utilisateurs veilleront à 

maintenir la qualité de l’environnement dans la classe, dans la cour et aux abords de l’école. 
Tous les frais engendrés par la dégradation volontaire des installations scolaires ou de son matériel 

seront supportés par les parents ou les personnes responsables. 

 

Retard 

 

Les cours débutent à 8h40 le matin et à 13h30 l’après-midi en primaire. En 3ème maternelle et en 

primaire, les élèves seront considérés comme arrivés en retard lorsqu’ils arrivent après 8h35. Chaque 
retard est signalé dans le journal de classe de l’élève.  

En 1ère et 2ème maternelle, les parents et les enfants sont accueillis en classe jusque 8h40.  

 
Après trois retards, les parents sont convoqués afin de prendre des mesures adéquates, décidées en 

concertation avec l’équipe éducative. 

 

Réunions de parents 

 

Les réunions de parents sont des moments importants, nous ne pouvons que conseiller aux parents 

de s’y rendre. Elles sont l’occasion d’échanger sur la progression de l’enfant et d’envisager les 
remédiations et accompagnements souhaitables. 

 

En maternelle, les entretiens individuels avec les parents sont organisés 4 fois par an. Au cours de 
ceux-ci, le professeur leur fait part de l'observation continue qu'il a faite de l’enfant. 

 

En primaire, les entretiens individuels avec les parents sont organisés 4 fois par an. Au cours du 
premier, le titulaire fait uniquement part de l'observation continue qu'il a faite de l’enfant. Lors des 

suivants, il remet aussi le rapport d’évaluation trimestrielle de l’enfant.  

 

Sanctions 

 

L’indiscipline, le manque de politesse, la brutalité, la violence, le manque de soin et la détérioration 

du matériel, du mobilier et des locaux scolaires sont sanctionnés. 
 

Ci-dessous vous trouverez la gradation des sanctions. Elles sont fonction de la gravité des faits et/ou 
de leur répétition. Le dialogue est toujours préféré aux sanctions. Mais, si c’est nécessaire, la sanction 

pourra être :  

 
o Une discussion avec un adulte présent et une réparation. 

o Une remarque dans le journal de classe à faire signer par le parent et une réparation. 

o Une convocation chez l’éducateur.trice, une fiche de réflexion et une remarque dans le 
journal de classe à faire signer par les parents.  

o Une convocation des parents et de l’élève chez le directeur et la mise en place d’un contrat 

de comportement. 
o Un conseil de discipline et une exclusion temporaire ou définitive.  

 

La gravité ou la répétition des faits peuvent être sanctionnées d’une exclusion définitive. Cette 
décision est prise en concertation avec les membres de l’équipe. 

 

Sieste 



 25 

 

Les enfants de 1ère maternelle, qui en manifestent le besoin, ont l’occasion de faire une sieste après 
le repas de midi. Les enfants apportent un oreiller, une couverture marquée à leur nom et leur 

doudou.  Les parents, dont l’enfant aurait besoin de langes, doivent fournir des modèles à velcro 

marqués du nom de l’enfant. 
Les parents apportent des vêtements pratiques pour les enfants qui apprennent à être propres.  

 

Smartphone et objets de valeur 

 

Les tablettes, smartphones et autres objets de valeur restent à la maison. Toutefois, les élèves en 

possession d’un GSM veilleront à l’éteindre avant d’entrer à l’école et à le laisser dans leur cartable 

durant toute la journée. 
Les téléphones portables utilisés dans l’enceinte de l’école ou lors d’activités extérieures sont 

confisqués. Les parents sont invités à venir le récupérer auprès de la direction. 

 
L'école décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets de valeur 

amenés à l'école. 

 

Sortie des élèves 

 

À 12h15, les enfants qui rentrent seuls quittent l’école avec le rang. Les enfants de maternelle 
quittent l’école accompagnés de leur grand frère ou grande sœur uniquement avec l’accord écrit 

des parents. Les parents qui viennent chercher leur enfant le récupèrent dans le hall d’entrée de 

l’école.  
 

À 15h15, les enfants qui rentrent seuls quittent l’école avec le rang. Les enfants de maternelle 

quittent l’école accompagnés de leur grand frère ou grande sœur uniquement avec l’accord écrit 
des parents. Les parents qui viennent chercher leur enfant le récupèrent dans le réfectoire pour la 

section maternelle et dans la cour de récréation pour la section primaire.  

 
Les rangs permettent d’encadrer les enfants pour traverser les rues adjacentes à l’école en toute 

sécurité. Les rangs sortent par la rue Portaels. Le rang « cœur » se dirige vers la place Verboekhoven, 

le rang « étoile » se dirige vers le pont Van Praet.  
 

L’enfant dont les parents ne sont pas venus le chercher pour 15h45, sera conduit à la garderie.  

 

Tenue vestimentaire 

 

Les enfants veillent à leur hygiène et à leur présentation.  

 
Ils viennent à l’école en tenue de ville décente et propre. Celle-ci est sobre, adaptée aux lieux 

d’apprentissage et à la saison. Les casquettes et survêtements de sports sont autorisés uniquement 
lors des sorties sportives et sur demande du professeur.  

 

Pour des raisons de sécurité, les chaussures qui ne tiennent pas aux pieds, les talons hauts ainsi que 
les grandes boucles d'oreilles et les bagues ne sont pas admis à l’école. 
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Tri et réduction des déchets 

 

L’école est soucieuse de l’environnement. Elle encourage les enfants à l’être aussi en réduisant leur 

production de déchets. Les enfants participent au tri de déchets. Ils utilisent les poubelles mises à leur 
disposition en classe, dans les couloirs et dans la cour de récréation. 

 

Les enfants participent à la réduction des déchets en apportant une boite à tartines pour y ranger 
leur collation et leur repas ainsi qu’une gourde pour contenir leur boisson.  

 

Travail à domicile 

 

Il est défini selon le décret « Missions », 1997, article 5 14°) comme une activité dont la réalisation peut 
être demandée à l'élève, en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant.  

 

En 1ère et 2ème primaire, ne sont pas considérées comme travaux à domicile, des activités par 
lesquelles il est demandé à l’enfant de lire ou de présenter oralement ou graphiquement à sa famille 

ce qui a été réalisé pendant le temps scolaire.  

 
De la 3ème à la 6ème primaire, chaque enseignant conçoit les travaux à domicile comme le 

prolongement d'apprentissages déjà réalisés durant les périodes de cours. Le travail à domicile 

prend en compte le niveau de maitrise et le rythme de chaque enfant. Il  peut être individualisé. La 
durée des travaux à domicile est limitée à environ 20 minutes par jour, en 3ème et 4ème  année 

primaire et à environ 30 minutes par jour en 5ème et 6ème année primaire. 

 
L’enseignant procède rapidement, pour chacun des travaux à domicile, à une évaluation à 

caractère exclusivement formatif.  

 
Les travaux à domicile sont adaptés au niveau de l’enfant. Ils peuvent toujours être réalisés sans 

l'aide d'un adulte. Si la consultation de documents de référence est nécessaire, l’école s'assure que 

chaque enfant pourra y avoir accès. Chaque enseignant accorde à l’enfant un délai raisonnable 
pour la réalisation des travaux à domicile. 

 

Visite médicale 

 

L'examen médical est obligatoire en 1ère et 3ème maternelle, en 2ème et 6ème primaire. Un examen de 

la vue est également effectué à l'école chez les élèves de 4ème primaire. 

 
Ces examens permettent de dépister certains troubles ou maladies pouvant avoir des 

conséquences importantes sur la santé et/ou la scolarité des enfants.  

 
Ces visites et ces examens sont assurés par le « Centre de Santé UCL - Service Médecine scolaire - 

30, clos Chapelle aux champs - 1200 Bruxelles ». Tél : 02/764.31.43 
 

Dispositions finales 
 

Le règlement d’ordre intérieur et le règlement des études présentés dans ce document ne 

dispensent pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et 
instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant 

de l’établissement. 

 

Accord des parents et de l’enfant  
 

En signant la fiche d’inscription , vous reconnaissez avoir pris connaissance des projets et du 

règlement d’ordre intérieur, du règlement des études et avoir marqué votre adhésion à ceux-ci.  
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Annexe 1 - Projet d’établissement  
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Chers parents,  

 

Veuillez compléter et signer le document ci-dessous afin de marquer votre accord avec le règlement 
d’ordre intérieur, avec le règlement des études et avec son projet d’établissement.  

 

Ce document doit être détaché puis retourné à l’école pour le 2 septembre 2020 au plus tard.  
 

 

 

------        --------------------------------------------------------------- 
 

 

 

ACCORD DE L’ÉLÈVE ET DES PARENTS 
 

 

 
 

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

 
domicilié(s) à …………………………………………………………………………………………………………...., 

 

déclarons(e) avoir inscrit mon/mes enfant(s) prénommé(s) ………………………………………………….. 
à l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur.  

 

Nous reconnaissons avoir reçu un exemplaire du règlement et en avoir pris connaissance.  
Nous acceptons ce règlement. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fait à …………………………., le …………………………. 

 
 

 

 
 

 

L’élève                                                                                   Les parents ou la personne responsable 
      (Signature)                                                                                                       (Signature) 
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