
                                   REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

 Ecole fondamentale « René Bouchat » 

 

 

 

 

                  

 
Dans toute communauté, il y a des règles à respecter chaque jour. Au fil du temps, celles-ci se 

sont avérées indispensables pour le confort général d’un groupe important comme celui de 

notre école.  

Par « les parents », il faudra entendre : les parents de l’élève mineur ou la personne investie 

de l’autorité parentale : la personne qui assure en fait et en droit la garde du mineur. 

 

 

1. Généralités … 

 
1.1. A l’école, l’élève sera présent et prêt (aura salué ses camarades, les enseignantes, 

sera passé aux toilettes si besoin est, …) à 08H50 pour l’entrée en classe. Les cours se 

terminent à 15H45 sauf le mercredi à 11H45. 

1.2. L’élève prendra connaissance des consignes de sécurité en cas d’incendie. 

1.3. Afin d’être prêt à 08H50 pour l’entrée en classe, il sera conseillé d’être présent 5 

minutes plus tôt à l’école. 

1.4. L’élève ne pourra jamais quitter seul l’école ou accompagné d’une personne étrangère 

sans l’autorisation écrite ou orale de ses parents. 

1.5. L’élève qui, pour une raison personnelle devra quitter l’école avant la fin des cours, 

montrera son journal de classe où une note signée par ses parents sera rédigée et ce, 

dès son entrée à l’école. Il devra rentrer par le chemin le plus court. 

1.6. La farde ou le cahier de communication sera régulièrement signé(e). L’élève pensera à 

montrer les nouvelles notes. Les feuilles signées devront rester dans la farde. 

1.7. L’élève apportera un justificatif après une absence à l’école (uniquement pour les 

élèves en obligation scolaire). Attention, absence pour « raison familiale » ne sera pas 

acceptée). Toutes les informations concernant les absences et justifications sont 

rédigées dans une note de rentrée. 

1.8. Le bulletin sera soigneusement recouvert et signé (avec un bic noir ou bleu). Il sera 

rendu à la titulaire de classe le plus rapidement possible et ne comportera aucune 

annotation de la part des parents. 

1.9. Le journal de classe sert de lien entre l’école et les parents : les devoirs, les leçons, les 

communications y figurent chaque jour. Il est donc indispensable que les parents 

contrôle(nt) et signe(nt) ce document quotidiennement. L’élève doit toujours être en sa 

possession. Quand les parents y écrivent une note, les enfants sont obligés de la 

montrer le matin en arrivant. Cette note sera contresignée par l’enseignant. Dans les 

classes maternelles, le cahier de communication sera signé par les parents chaque fois 

qu’il y aura une note. 

1.10. Les paiements (repas, collations,…) devront impérativement être effectués le lundi. 

En ce qui concerne les repas, après une semaine de retard de paiement, l’élève dînera 

d’office aux tartines.  ATTENTION : pour pouvoir dîner « chaud », l’élève doit avoir 

rendu à sa titulaire de classe le tableau « menu » complété pour le 1
er

 du mois au 

plus tard (exception pour ce mois de septembre).  Il se trouve en bas de la page 

proposant les menus du mois.  

 

basé sur l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté 

française du 6 mars 2009 fixant le règlement d’ordre 

intérieur de base des établissements d’enseignement. 



1.11. L’élève n’apportera ni console de jeux, ni MP3 ou autre appareil de valeur à l’école. 

Les jouets sont déconseillés ou pourraient être interdits suivant le cas. Si un enfant 

apporte un jouet ou bijou à l’école, celle-ci décline toute responsabilité en matière de 

détérioration, perte ou vol. 

1.12. L’élève ne rentrera pas en classe avant le commencement ou après la fin des cours et 

ce, sauf autorisation d’une enseignante ou d’une surveillante.  

1.13. L’élève sera respectueux envers ses camarades ainsi que l’équipe éducative. Tout coup 

porté volontairement sur autrui entrainera une fiche de comportement.  

1.14. L’élève portera des vêtements corrects. Les filles ne viendront pas à l’école maquillées 

(sauf exception). 

1.15. L’élève aura une tenue adéquate lors du cours d’éducation physique. 

1.16. En section primaire, une participation de 2,20 € concernant l’entrée à la piscine sera 

réclamée : un abonnement de 10 bains sera vendu à l’école au prix de 22 €.  

1.17. L’élève suivra le cours d’éducation physique régulièrement. Toute absence devra être 

excusée via un certificat médical. 

1.18. Tout bijou (surtout boucles d’oreilles) pouvant entraîner une blessure, un accident est 

interdit à l’école. 

1.19. Les « piercings » ne seront tolérés qu’aux oreilles. 

1.20. L’élève sera poli et respectueux. 

1.21. L’élève veillera à pendre sa veste, gilet,… au portemanteau prévu à cet effet et le ou 

les reprendra chaque jour pour rentrer à la maison. 

1.22. Afin d’éviter de nombreuses pertes de vêtements, de boîtes à tartines, … les parents 

seront prévoyants en apposant le nom de l’enfant sur ses effets personnels. 

1.23. Par temps humide, il sera strictement interdit de piétiner les pelouses.  

1.24. Les frais de réparation suite à des dégradations occasionnées volontairement par un 

élève seront à la charge des parents. 

1.25. Tout litige, au sein de l’école, sera réglé par les enseignants et non par les parents. 

1.26. A l’exception des trois premiers jours de l’année scolaire, les parents ne sont plus 

autorisés à passer dans les couloirs des classes primaires et maternelles, sauf pour une 

rencontre avec un enseignant après les heures de cours ou encore pour reprendre un 

enfant à la garderie. 

En ce qui concerne les enfants de la section maternelle, les parents les attendront dans 

l’entrée de l’école. 

1.27. Tous signes ostensibles d’appartenance politique, philosophique ou religieuse sont 

interdits (le port du voile est interdit). 

1.28. Les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents ou de la personne investie 

de l’autorité parentale dès qu’ils se trouvent en leur compagnie. 

           Ex. : - Un enfant qui joue sur la cour de récréation et dont la maman est présente n’est                             

plus sous la responsabilité de l’école. 

                    - Un élève qui quitte l’enceinte de l’école plus rapidement que sa maman qui se 

trouve toujours à l’intérieur de l’école n’est plus sous la responsabilité de 

l’école. 

                   - Lorsqu’une réunion des parents est organisée. 

         1.28.    Si vous souhaitez vous entretenir avec un membre du personnel, veuillez prendre 

rendez-vous. Si le rendez-vous n’a pas été fixé ou exprimé, vous pouvez demander à 

rencontrer le membre du personnel en dehors des heures de cours si celui-ci est 

disponible. 

  1.29.    La garderie assurée à l’école reste un service offert aux parents des élèves fréquentant 

l’école (même si celle-ci est payante). Elle concerne les enfants dont les parents sont 

dans l’impossibilité de les reprendre plus tôt.  

              La garderie ferme ses portes à 18H00 précise. Tout retard doit être signalé par 

téléphone et sera facturé. 



  1.30.    Entre 8H30 et 8H50, si la surveillance s’effectue à l’extérieur, les cartables des élèves 

de la section primaire seront rangés sur la cour de récréation et non à l’intérieur de 

l’école. 

1.31.    En cas de nécessité absolue et sur demande du médecin, certains médicaments                       

pourront être administrés à un élève et ce, pour autant que la posologie soit indiquée 

sur l’emballage ou sur une feuille.  

1.32.   Toute photographie d’élève prise au sein de l’école pendant les heures d’ouverture de 

celle-ci ne peut, en aucun cas, être publiée sur les réseaux sociaux sans accord 

préalable des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale de l’enfant 

concerné. 

 

 

2. Sur le chemin de l’école … 
 

2.1. L’élève viendra à l’école et rentrera chez lui par le chemin le plus court. 

2.2. L’élève veillera à appliquer scrupuleusement le code de la route.  

2.3. L’élève conservera une tenue irréprochable. 

2.4. L’élève respectera le règlement du bus scolaire. 

 

 

3. Sur la cour de récréation … 
 

3.1. L’élève devra se tenir correctement. Il respectera les pelouses, les fleurs, les bâtiments, 

les toilettes. Il ne jettera ni papiers ni autres déchets à terre. 

3.2. L’élève jouera sans se disputer dans les limites de la cour. 

3.3. L’élève respectera les nouvelles aires de jeux et ne lancera ni les écorces, ni le gravier 

roulé. 

3.4. A la sortie des classes, les élèves de la section primaire ne pourront pas se rendre sur 

les modules de jeux de 15H45 à 16H00 et ce, afin de faciliter la surveillance de ceux-

ci.  

 

 

4. Dans les rangs … 

 
4.1. Dès la sonnerie, l’élève se rangera en silence. 

4.2. Il veillera à ne pas bousculer ses camarades. 

4.3. Dans les couloirs et escaliers, il ne courra jamais et se déplacera sans crier. 

 

 

5. Au restaurant scolaire … 
 

5.1. L’élève mangera proprement en utilisant couteau et fourchette.  

5.2. Il respectera le personnel, la nourriture, la vaisselle, les locaux et le matériel. 

5.3. Les plus grands aideront les plus jeunes et resteront un exemple pour eux. 

5.4. L’élève mangera dans le calme, attendra que tous les enfants de la table aient terminé 

de manger avant de rassembler la vaisselle sur le bord de la table et attendra 

l’autorisation de quitter celle-ci dans le silence. 

5.5. Tout élève inscrit au repas « chaud » est tenu de goûter ce qui lui est présenté.  

 

 

 

 

 



6. Dans la classe… 

 
L’élève respectera le règlement établi par la titulaire de classe. 

 

 

7. Sanctions … 
 

Si les points développés ci-dessus ne sont pas respectés, les sanctions suivantes seront 

appliquées : 

1. Envoi d’une fiche de comportement n° 1 ; 

2. Envoi d’une fiche de comportement n° 2 et convocation des parents ; 

3. Envoi d’une fiche de comportement n° 3 et retenue au bureau avec du travail ; 

4. Envoi d’une fiche de comportement n° 4 et retenue à l’école un mercredi après-

midi avec du travail ; 

5. Mise en place d’une procédure d’exclusion temporaire ou définitive. 

 

 

8. Talon de récépissé 

 
Le fait d’inscrire votre enfant à l’EFACF Gesves implique l’acceptation du présent règlement. 

Cependant, celui-ci ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne responsable de se 

conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives les concernant. Tout 

manquement à ce qui précède pourra entraîner des mesures disciplinaires allant de la simple 

réprimande à l’exclusion définitive. 

 

 

 

SIGNATURE de l’élève : 

 

 

 

SIGNATURE des parents : 

 

 

 

 

 

 


