
Ecole communale de St-Job – Rue Jean Benaets, 74 – 1180 Uccle 
 
 
NOM, prénom : …………………………………………………………………………………..…       Classe : ………………………..…… 
 
 

Règlement de l’école maternelle 
 

 
1. Par respect pour les professeurs et mes amis de classe, j’arrive à temps à l’école. Les cours commencent à 8h45 le matin. 

Afin d’éviter l’encombrement dans la rue de l’école et dans l’enceinte de l’établissement, papa et/ou maman quittent le plus 
rapidement possible l’école après m’avoir déposé(e). 
 
Si je suis absent(e) ou si, exceptionnellement, je dois arriver en retard, mes parents avertissent le secrétariat par téléphone au 
02/3486527 (à partir de 8h30), par mail (saintjob.secretariat@uccle.edu.brussels) ou la section maternelle (02/3740122). 
En dehors de ces cas (rares !) et pour des raisons évidentes de sécurité, la porte est fermée de 9h à 15h (12h le mercredi). 
Les repas non décommandés par SMS (0478/192075) la veille avant 11h ne seront ni remboursés, ni reportés pour le mois 
suivant. 

 
2. Pour les repas, si ne je suis pas inscrit au repas chaud, j’apporte des tartines ou des sandwichs (pas de plats à réchauffer, de 

plat froid, de chips ni de soda). 
 
3. Je suis propre pour mon entrée en classe maternelle : seuls d’éventuels petits accidents à la sieste seront acceptés. 

 
4. Pour mon bien, je vais à la sieste (Accueil – 1M). Le mercredi midi, mes parents viennent me chercher avant ou après la 

sieste, pas pendant. 

 
5. J’apprends à respecter mon environnement : je ne jette rien par terre, je m’initie aux collectes sélectives des déchets et j’évite 

les gaspillages (eau, par exemple). 
 

6. Je suis en ordre (matériel scolaire, documents demandés, comptes, équipement sportifs, vêtements de rechange,…) et je 

n’oublie pas de ramener le journal de classe le plus vite possible dans les bacs prévus à cet effet (idem pour le bulletin en 
3ème maternelle). 

 
7. Tous mes vêtements et objets personnels sont marqués à mon nom. Je suis responsable de mes vêtements et ne les laisse 

pas traîner n’importe où. Les vêtements abandonnés sans nom seront donnés à des associations caritatives en fin d’année. 
 

8. Par sécurité, les bijoux sont déconseillés. 
 
9. Lorsque je vais au cours de psychomotricité, je porte des vêtements faciles à enfiler (pas de collant pour les filles) et des 

chaussures à fermeture « velcro », dans la mesure du possible. 

 
10. Comme mes parents m’en donnent l’exemple, je suis respectueux(se) de l’ensemble de l’équipe éducative (institutrices, 

animateurs, personnel d’entretien). Tout manquement à cet égard entraînera des sanctions. 
 

11. Je suis soumis à l’autorité de la direction et des membres du personnel à l’intérieur et aux abords  de l’école. 
 

12. Je suis poli(e) et je me conduis de façon convenable en tous lieux : classe, cour de récréation, service d’accueil, réfectoire, 
visites, excursions,… Jamais je ne dis de gros mots, ni ne me bats. Si j’ai un problème, j’essaie de rester calme et j’en parle 
tout de suite à l’adulte qui me surveille. 

 
13. Je n’emporte que le matériel nécessaire à mes études : l’école n’est en aucun cas responsable de la disparition ou destruction 

d’objets étrangers aux cours qui seront confisqués s’ils dérangent (ex : jouets, jeux électronique,…). Les GSM sont interdits. 
 

14. Je ne circule pas dans les couloirs sans autorisation. Pour ma sécurité, je sais que je ne peux jamais me trouver seul(e) où 
que ce soit. 

 
15. Je participe aux visites culturelles et excursions; obligatoires dans le cadre du projet d’établissement. Le non-respect de ce 

point entraînera la non-réinscription en fin d’année.  
 

Les parents et les enseignants ont pour mission de rendre les enfants AUTONOMES et RESPONSABLES. 
ENSEMBLE, nous devons donc tout mettre en œuvre pour que cet apprentissage soit une réussite. 

 
Lu et approuvé 
 
 

L’enfant ,       Le/la responsable légal(e), 

mailto:saintjob.secretariat@uccle.edu.brussels

