
NOM, prénom : …………………………………………………………       Classe : ………………. 
 
 
 
Règlement de l’école primaire 
 

Toute violence physique, verbale ou gestuelle (y compris sous forme de « jeu »), de même que le vol, le racket, les 
propos racistes et la grossièreté seront toujours sanctionnés en fonction de l’âge des enfants et de la gravité des faits. 

 
Les documents et le matériel. 
 
Je respecte mon environnement (matériel, locaux scolaires, cour de récréation, etc) et je participe aux collectes 
sélectives. J’apporte des collations saines à l’école (les chips, les sodas et les chewing-gums sont interdits). 
Les élèves sont responsables des documents reçus (livres et feuilles). 
Ils les organisent  correctement et les présentent agréablement. Le matériel prêté est restitué en bon état ou remplacé 
aux frais des parents. 
 
Les règles de vie dans notre école. 
 

1. Je suis ponctuel(le) : les cours commencent à 8h25 le matin et reprennent à 13h15 l’après-midi. La pause de 
midi se tient de 12h à 13h15. 
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). 
 
Mes parents avertissent le secrétariat si je suis absent(e) ou si, exceptionnellement, je dois arriver en retard. 
 
Par téléphone au 0499/924324 (à partir de 7h jusque 8h30) et 02/3486527 (à partir de 8h30) ou par mail 
(saintjob.secretariat@uccle.edu.brussels). En dehors de ces cas (rares !) et pour des raisons évidentes de 
sécurité, la porte sera fermée à 8h50. 
Les repas non décommandés par SMS (0478/192075) la veille avant 11h ne seront ni remboursés, ni 
reportés pour le mois suivant.  
Si je suis en retard, je passe directement au secrétariat avec mon journal de classe pour y faire apposer un 
cachet « retard ». 3 retards dans la quinzaine = 1 point d’ordre en moins. 
 

2. Dès le coup de sonnette, j’arrête de jouer, je me range et je fais silence lorsque l’enseignant se trouve devant 
le rang. 
 

3. Comme mes parents m’en donnent l’exemple, je suis respectueux(se) de l’ensemble de l’équipe éducative. 
Tout manquement à cet égard entraînera des sanctions. 
 

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

5. Je respecte tous les adultes et tous les enfants. 
 

6. Je suis poli(e) et je me conduis de façon convenable en tous lieux : classe, cour de récréation, service 
d’accueil, réfectoire, visites, excursions,… Un comportement inadéquat et répété à l’accueil, aux repas ou à 
l’étude entraîne l’exclusion des dits services après avis aux parents et ce, après 3 avertissements. 

 
7. Je parle à mes professeurs si j’ai un problème à l’école. Je ne règle jamais mes conflits par la violence. 

 
8. 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. 
 

9. Je suis en ordre pour tous les cours (classe, cours philosophiques et néerlandais), de même que pour les 
activités sportives (gymnastique et piscine). 
Attention : la non fréquentation d’un cours obligatoire pour des raisons non reconnues par la législation scolaire entraine la 
perte de qualité d’élève régulier. Cette situation engendre l’impossibilité de toute certification et en ce compris l’obtention du 
Certificat d’Etude de Base (C.E.B.), ainsi que la non-réinscription à la rentrée. Elle prive également l’école de ses subsides. 

 
10. Je participe aux classes vertes, de mer ou de neige, aux visites culturelles et excursions ; obligatoires dans le 

cadre du projet d’établissement. Le non-respect de ce point entraînera la non-réinscription et le changement 
d’école en fin d’année. Attention : pour les classes de dépaysement, les parents sont tenus de suivre le plan d’épargne via 

les feuilles de compte mensuelle ou de payer directement l’intégralité du prix demandé. 

 
11. Je dois avoir 50% en français math et éveil et 60% au total pour passer dans la classe supérieure. 
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12. 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, MP3, 
jeux électroniques,…). Les GSM sont interdits. 
 

13. Je ne fais pas de commerce à l’école 
 

14. J’ai une tenue correcte et respectueuse de toutes les opinions philosophiques : pas de couvre-chef, pas de 
signes ostentatoires d’appartenance religieuse à l’intérieur des bâtiments, pas de maquillage, de tatouages 
(même décalcomanies), piercings, nombrils dénudés. Par sécurité, les bijoux sont déconseillés. 

 
15. Je suis responsable de mes vêtements (marqués à mon nom) et ne les laisse pas traîner n’importe où. Les 

vêtements abandonnés sans nom seront donnés à des associations caritatives en fin d’année. 
 

16. Si je rentre seul, je me rends à l’école par le chemin le plus court ; de même, je rentre à la maison, 
directement par le même chemin. 
 

17. Je me présente spontanément à l’étude si j’y suis inscrit. 
 

18. Je mets mes cahiers en ordre après une absence. 
 

19. Je fais signer mon journal de classe tous les jours, de même que les travaux, le bulletin et les avis lorsqu’ils 
sont distribués. Afin de responsabiliser les enfants et leur donner de bonnes habitudes pour les secondaires, 
les devoirs et les leçons sont donnés dans des mesures raisonnables. 
 

20. Au réfectoire, je surveille ma tenue, je mange proprement et calmement. 
 

21. Je laisse les toilettes comme j’aimerais les trouver en entrant. 
 
 
 

Amendement au règlement d’ordre intérieur 

En vertu du Décret du 18 janvier 2008, nous avons l’obligation d’insérer dans le règlement d’ordre intérieur de chaque 
établissement scolaire, la mention de « faits graves » telle qu’elle est énoncée dans le Décret précité : 
 
 
 « Faits graves commis par un élève. 

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci : 
Tout coup et blessure porté sciemment par un élève ou à un membre du personnel de l’établissement ; 
le fait d’exercer sciemment et 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 Psycho-Médico-Social de l’établissement dans les délais appropriés, comme 
prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves les chances égales d’émancipation sociale, 
notamment par la mise en œuvre de discrimination positive. 
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre Psycho-Médico-Social, entre autres, dans 
le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement. 
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 à l’Aide de la 
Jeunesse. 
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en 
fonction de la gravite 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 d’une plainte. » 

 
 

Lu et approuvé 
 
Signature, 
 
 
L’enfant        Le/la responsable légal(e)  
 


