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Règlement d’ordre intérieur de la section fondamentale1 

Année scolaire 2019-2020 
 

Le Pouvoir Organisateur déclare que l'école appartient à l'enseignement confessionnel et plus précisément à 

l'enseignement catholique. Il s'est engagé à l'égard des parents à enseigner et à éduquer les élèves en faisant 

référence à Jésus-Christ et aux valeurs de l'Évangile. 

Le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur dit comment celui-ci entend soutenir et mettre en œuvre 

le projet global de l'Enseignement Catholique. 

 

I. Pourquoi un règlement d'ordre intérieur ? 

Le respect, c’est la clé qui ouvre toutes les portes. 
 

L'apprentissage du respect est primordial dans l'acte d'éduquer. Cette notion doit être une constante dans les 

relations vécues à l'école. 

 

L'équipe éducative du Collège de la Lys veille à inculquer le respect aux élèves qui lui sont confiés : 

• Respect des élèves, de leurs soucis, de leurs joies, de leurs peines ; 

• Respect dans les relations entre collègues, avec les parents ; 

• Respect du milieu dans lequel nous vivons. 

Et ce,  

• Par le dialogue régulier, avec les élèves, à propos d'exemples vécus, positifs ou négatifs ; 

• Par des mesures disciplinaires quand c'est nécessaire. 

 

Ce règlement a pour but de donner des balises à cet apprentissage du respect et au maintien de ce climat 

respectueux, favorable à l'épanouissement, indispensable à la vie en société 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 ; 

❖ Chacun puisse apprendre à développer des projets en groupe ; 

❖ Chacun puisse assurer à tous les mêmes chances de réussite. 

 

Ceci suppose que soient définies certaines règles qui permettent à chaque personne de se situer. Elles sont à mettre 

en résonance avec les projets éducatif et pédagogique de l'établissement. 

 

                                                 
1 Remarque : le caractère gras reprend, en tout ou en résumé, les dispositions légales ou règlementaires qui fondent le règlement d’ordre intérieur. 
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L'équipe éducative ne peut remplir sa triple mission (former des personnes, former des acteurs économiques et 

sociaux, former des citoyens), qu'en étant assurée du respect que les parents ont pour le métier d'enseignant, qui 

est de faire progresser, tant au niveau scolaire qu'affectif, chaque enfant qui lui est confié. 

 

II. L'inscription à l'école 

1. Règle générale pour une inscription 
 

Toute demande d'inscription d'un élève émane des parents ou de la personne légalement 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 express d'une des personnes visées à l'alinéa 1 ou d'un document 

administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde. (Article 3 de la loi du 29 juin 1983 sur 

l'obligation scolaire). Le document doit être fourni à la direction pour que l’inscription soit valide. 

 

La demande d'inscription est introduite auprès de la direction de l'établissement au plus tard le premier 

jour ouvrable du mois de septembre. 

 

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, soumises à l'appréciation du directeur, l'inscription peut être 

prise jusqu'au 15 septembre. Au-delà de cette date, seul le ministre peut accorder une dérogation à l'élève 

qui, pour des raisons exceptionnelles et motivées, n'est pas régulièrement inscrit dans un établissement 

d'enseignement. 

  

Avant l'inscription, l'élève et ses parents ont dû prendre connaissance des documents suivants, visibles sur 

le site de l’école (www.cdlys.be) : 

1°- le projet éducatif et le projet pédagogique du pouvoir organisateur 

2°- le projet d'établissement 

3°- le règlement d'ordre intérieur 

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 ainsi le règlement d'ordre intérieur. 

(cf. article 76 et 79 du Décret "Missions" du 24 juillet 1997) 

 
 

2. Changement d’école en cours de cycle en primaire (fin 1ère, 3ème et 5ème) : 
 

• Les parents doivent prendre contact avec la direction de l’établissement scolaire de départ afin d’obtenir 

les documents de demande de changement d’école.  

• Il est impératif de se présenter lors de l’inscription avec le document spécifique. 

3. Nouvelle inscription :  
 

Nul n'est admis élève régulier, s'il ne satisfait aux conditions fixées par les dispositions légales, décrétales, 

réglementaires fixées en la matière.  

L'élève n'acquiert la qualité d'élève régulièrement inscrit que lorsque l'établissement dispose de documents légaux. 

 

Pour inscrire son enfant, il faut compléter la fiche d’inscription,  

la fiche de renseignements médicaux et fournir les documents suivants : 

 

Pour les parents domiciliés en Belgique Pour les parents domiciliés en France 

• Copie de la carte d’identité de l’enfant (s’il en 

possède une) 

• Copie de la carte d’identité des parents 

• Fiche de renseignements médicaux 

• Composition de ménage 

• Papier de changement d’école venant de Belgique 

• Copie des bulletins de l’année précédente 

• Papier de suivi logopédique éventuel 

• Copie du jugement (en cas de séparation des 

parents) 

• Copie de la carte d’identité de l’enfant (s’il en 

possède une) 

• Copie de la carte d’identité des parents 

• Fiche de renseignements médicaux 

• Papier de radiation de l’école française 

• Copie des bulletins de l’année précédente 

• Papier de suivi orthophonique éventuel 

• Copie du jugement (en cas de séparation des 

parents) 

• Document de filiation fourni par l’école 

http://www.cdlys.be/
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III. Fréquentation scolaire 

1. La présence à l'école 
 

a) Obligations pour l'élève 

L'élève est tenu de participer à tous les cours, y compris le cours d’éducation physique et de natation ainsi que les 

activités pédagogiques proposées tout au long de l’année scolaire.   

Toute dispense éventuelle du cours d’éducation physique et de natation ne peut être accordée que sous 

certificat médical. Les élèves dispensés assistent au cours. 

 

Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves tiennent un journal de classe mentionnant, de façon 

succincte, mais complète, toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile ainsi que le matériel nécessaire aux 

prochains cours. 

Ce journal de classe est un lien entre l'établissement et les parents. Il doit être consulté et signé au moins 

une fois par semaine par un responsable. 

 

b) Obligations pour les parents 

Les présences et absences sont relevées chaque jour dans la première demi-heure de cours de chaque demi-journée 

scolaire.  

Les cours doivent être suivis avec régularité et assiduité. 

Les parents veillent donc à ce que chaque enfant soit présent en classe pour le début des cours. 

 

2. Les absences 
 

Toute absence doit être justifiée, exclusivement par le MOTIF D'ABSENCE fourni par l’école en début 

d’année scolaire. 

Les seuls motifs légitimes sont les suivants : 

 - l'indisposition ou la maladie d'un élève (un certificat médical doit être joint si l'absence dépasse 3 jours) 

 - le décès d'un parent ou d'un allié de l'élève jusqu'au 4ème degré 

 - un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciées par le directeur. 

Toute absence pour d'autres motifs sera considérée comme non justifiée et signalée à l’inspection à la fin du 

mois.  

(circulaire ministérielle du 19 avril 1995). 

 

Ainsi seront considérées comme non justifiées les absences pour convenance personnelle (fête ne figurant pas au 

calendrier fixé par la Communauté Française, anticipation ou prolongation des congés officiels, congés pris durant 

les périodes de cours, etc.). 

 

En résumé :  

Pour les enfants de primaire, toute absence doit être justifiée : 

De 1 à 3 jours  Motif écrit des parents 

À partir du 4ème jour d’absence Certificat médical obligatoire 

 

A partir du 9ème demi-jour d’absence injustifiée, l’école est dans l’obligation d’effectuer une dénonciation auprès 

des autorités compétentes. 

 

3. Reconduction des inscriptions 
 

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

1°) lorsque l'exclusion de l'élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au plus tard le 5 

septembre ; 

2°) lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au directeur, de leur décision de retirer l'enfant de 

l'établissement ; 

3°) lorsque l'élève n'est pas présent à la rentrée scolaire, sans aucune justification. 

Au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d'adhérer aux différents projets et 

règlement 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. 

(Articles 76 et 91 du Décret "Missions" du 24 juillet 1997 
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IV. La vie au quotidien 

 

1. L'organisation scolaire 

a) Généralités 

L'école ouvre ses portes de 7h à 18h (jusqu'à 13h30 le mercredi). 

En dehors de ces heures, l’école décline toute responsabilité. 

Remarque : L'académie de musique peut organiser des cours de diction et de musique dans les locaux de l'école. 

Après ces cours, l'école n'est en aucun cas responsable de la surveillance des élèves qui y sont inscrits. 

A partir de 7h, dès que l'élève est dans l'école, il est sous la responsabilité des enseignants. En aucun cas, les parents 

ne les gardent dans un endroit non-surveillé.   

L’élève reste sous la responsabilité des enseignants jusqu’à ce que ses parents le récupèrent dans la cour, à 11h30, 

11h50 ou à 15h25, jusqu’à ce que les parents le récupèrent à l’étude, ou jusqu’à ce qu’il quitte le rang.  

Les parents s'abstiennent d'intervenir au niveau de la discipline ou d’éventuels conflits, que ce soit sur la cour, 

dans les rangs, et bien sûr en classe. 

 

b) L’horaire des cours : 

 

Début des cours : le matin 

De 8h40 à 11h30 pour les classes maternelles 

De 8h40 à 11h50 pour les classes primaires 

Mercredi : 8h25 à 12h00 pour tous 

Pauses de midi 

Maternelle : 11h30 – 13h00 

Primaire : 11h 50 – 13h15 

Pour tous : 12h00 le mercredi 

Fin des cours 
De 13h00 à 15h25 pour les classes maternelles 

De 13h15 à 15h25 pour les classes primaires 

 

c) Avant les cours et rentrée en classe 

A partir de 7h, un accueil est prévu puis un accueil séparé est organisé pour les élèves de première maternelle, sous 

la surveillance de la puéricultrice. 

Les autres élèves sont pris en charge par un enseignant, dans la cour des grands ou la salle.  

À 8h20, les élèves de maternelle vont dans la cour des petits, les autres restent dans la cour des grands. 

En cas de mauvais temps, les élèves de maternelle sont accueillis dans la salle. 

Lors du retentissement de la sonnerie, les élèves se rangent immédiatement et rejoignent leur classe avec leur 

titulaire. 

En 1ère maternelle, les parents sont les bienvenus au moment de rejoindre la classe. Ils veilleront à ne pas perturber 

le rang, ni le scinder, l'institutrice étant responsable de la sécurité de son groupe. À 9h au plus tard, ces parents 

quittent la classe et laissent l'institutrice commencer les activités pédagogiques. A partir de la 2ème maternelle, les 

parents n’ont plus accès aux classes le matin.  

Pour les classes de primaire, les parents n'ont accès ni aux zones surveillées, ni aux couloirs des classes, ni à la 

salle polyvalente, sauf sur invitation de l'enseignant. S’ils souhaitent rencontrer l'institutrice, ils prennent un 

rendez-vous. En cas d'urgence, les parents s'adressent à la direction. 

Dès que l'élève pénètre à l'école, il est sous la surveillance d'un enseignant ou d'un surveillant et doit rejoindre une 

zone surveillée. 

En aucun cas, l'enfant ne reste dans la zone réservée aux parents ou dans les couloirs, avec ou sans parents.   

 

d) Fin des cours à midi et sortie 

Nos élèves sont amenés à changer de local pour utiliser les moyens mis à leur disposition, ou pour travailler en 

petits groupes. Afin d’éviter de perturber les cours et de gêner les rangs, les parents ne rentrent pas dans les 

couloirs. Ils évitent de rester groupés près des issues pour permettre le passage des élèves et garantir la sécurité de 

tous. 

À 11h50 (à 12h00 le mercredi), plusieurs possibilités s'offrent aux parents : 

- les parents viennent chercher leur enfant à l'école. 

- les élèves sont conduits en rang à la cantine. 

- les élèves de primaire prennent un rang qui les fait traverser rue du Couvent, rue de Warneton, et place Sainte-

Anne 

- les élèves peuvent emprunter le rang du Ravel via la rue du Couvent  

- les élèves de maternelle sont amenés à la garderie de la crèche Pomme d'Api. 
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e) Repas et récréation de midi  

Les élèves de première maternelle mangent à part, avec la puéricultrice, puis ils peuvent faire une sieste au dortoir. 

Les élèves de deuxième et troisième maternelle mangent à la cantine sous la surveillance des institutrices. 

Les primaires mangent à la cantine puis sont reconduits dans leur cour.   
 

f) Fin des cours et sortie 

À 15h25 (à 12h00 le mercredi), plusieurs possibilités s'offrent aux parents : 

➢ Les parents viennent chercher leur enfant à l'école à la sortie.   

➢ Les élèves de maternelle sont amenés à la garderie de la crèche Pomme d'Api (le mercredi, les élèves 

de primaire et maternelle qui vont à la crèche Pomme d’Api, sont d’abord conduits à la cantine, puis 

amenés à la crèche). 

➢ Les élèves qui vont à l'étude ou suivent un cours de l'académie attendent sous le préau. 

➢ Les élèves de primaire prennent un rang qui les fait traverser rue du Couvent, rue de Warneton, et 

place Sainte-Anne ou vers le Ravel. 

➢ Les élèves prennent le rang des vélos. 

Après l'étude, les enfants sont amenés à la garderie de l’école. 

 

À moins d'être pris en charge par les parents, aucun enfant ne quitte l'école sans prendre un rang. L’élève 

qui ne respectera pas ce point sera immédiatement sanctionné.  

Après ces moments indiqués, les enfants sont conduits à la crèche Pomme d'Api, soit à la garderie de l’école. 

Toutes les deux ferment à 17h45.  

 

Rappel : à partir du moment où les parents ont récupéré leurs enfants, ceux-ci sont sous leur responsabilité. 
 

g) Horaire des garderies et des études : 

 

 Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 

Garderie du matin 7 h à 8 h 

gratuit 

7 h à 8 h 

gratuit 

7 h à 8 h 

gratuit 

7 h à 8 h 

gratuit 

7 h à 8 h 

gratuit 

Etude (primaires) 15 h 45 à 16 h 

45 

1,40 € 

15 h 45 à 16 h 

45 

1,40 € 

 15 h 45 à 16 h 45 

1,40 € 

15 h 45 à 16 h 45 

1,40 € 

Garderie du soir 

(maternelles) 

15 h 45 à 17 h 

45 

1,40 €/h 

15 h 45 à 17 h 

45 

1,40 €/h 

 15 h 45 à 17 h 45 

1,40 €/h 

15 h 45 à 17 h 45 

1,40 €/h 

Garderie du soir 

(primaires) 

16 h 45 à 17 h 

45 

1,40 € 

16 h 45 à 17 h 

45 

1,40 € 

 16 h 45 à 17 h 45 

1,40 € 

16 h 45 à 17 h 45 

1,40 € 

Une attestation permettra aux parents de déclarer ces frais dans leur déclaration d’impôts et d’ainsi bénéficier 

d’une déduction fiscale 

 
h) Transport scolaire 

L’ensemble du transport scolaire sur Comines-Warneton est repris par le MET (Ministère de l’Equipement et du 

Transport)2. 

 

i) Excursions, classes de dépaysement en Ardennes et à la mer, activités culturelles 

L'école organise des classes vertes en Ardennes pour les élèves de 6e primaire et des classes de dépaysement à la 

mer pour les élèves de 4e primaire. La participation à ce séjour inoubliable est vivement conseillée. Ces activités 

étant des moments forts de l'année scolaire.  

Pour toutes les autres classes, une excursion à but pédagogique est organisée chaque année. Plusieurs fois par an, 

les élèves sont invités à participer avec leur classe à un spectacle ou à des activités pédagogiques payantes. Le prix 

de ces activités est calculé au plus juste, il couvre les frais réels et n'est jamais source de bénéfice pour l'école. Les 

élèves qui n'y participent pas doivent être présents à l'école. 

 

 

                                                 
2 Le MET n'autorise le transport scolaire que pour l'école du réseau le plus proche du domicile. Un transport de moins de 1 km sera également 

refusé. La direction est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
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j) Rencontres avec les parents 

De nombreuses rencontres avec les parents sont organisées, en fonction du niveau de l'enfant :  

✓ Réunions de rentrée ; 

✓ Remises de bulletins ; 

✓ Portes ouvertes ; 

✓ Fête scolaire ;  

✓ Invitations diverses. 

La présence des parents à de telles activités est un encouragement pour l'enfant. 

 
k) Frais scolaires 

Une liste approximative des frais prévus pour l’année scolaire sera remise aux parents en début d’année : 

animations diverses, projets, sorties culturelles, classe de dépaysement… 

 

 

2. Le sens de la vie en commun 

a) Respect de soi 

L'élève s'exprime dans un langage correct. Son attitude n'est jamais arrogante ni insolente.  

  

La tenue vestimentaire sera décente évitant excentricité et provocation. Seront donc exclus, entre autres,  

o Les vêtements déchirés, trop courts, trop échancrés ou transparents, laissant apparaître le nombril, la 

poitrine, ou les sous-vêtements.  

o Les casquettes ne sont pas autorisées dans les bâtiments.  

o Tout piercing est interdit. Seules les boucles d’oreilles sont admises pour les filles. 

o La coiffure, également, sera discrète : pas de crête, pas de coloration « voyante ». 

En accord avec la direction, les enseignants se réservent le droit de donner leur avis sur la tenue de l’élève 

et de veiller à ce que celui-ci l’améliore. 

 

Pour le cours d’éducation physique, la tenue demandée par le maître spécial est obligatoire. Le port de bijoux  

(montre, bracelet, bague, médaille) est non autorisé pour des raisons de sécurité.  

 

Pour la sécurité de chaque élève, le port du gilet jaune est désormais obligatoire. Tout gilet perdu doit être 

remplacé au plus vite. 

 

b) Respect à l'égard d'autrui 

Dans toutes ses relations avec autrui, adultes et enfants, dans l'école et en dehors, l'élève est poli et respectueux.   

En aucun cas il n'utilise la violence. Il respecte les consignes et se déplace sans trainer, dans le calme. À la cantine, 

il adopte un comportement particulièrement impeccable. Il n'amène à l'école aucun objet dangereux, de valeur, ou 

inutile. En ce qui concerne les ballons, seuls sont autorisés ceux en plastique souple. Tout jeu ou matériel proposé 

par l'école est respecté. 

 
c) Respect des lieux 

L'élève respecte la propreté de l'école, il utilise les poubelles et veille au tri, il est soigneux avec le matériel mis à 

sa disposition. Toute dégradation volontaire est sanctionnée et facturée aux parents. 

 

d) Respect de la vie privée 

Des photos représentant les activités normales de l'école peuvent être utilisées sur le site de l'école ou tout autre 

support destiné à informer les parents des activités vécues à l'école. Toutefois, les parents qui s'opposeraient à ce 

que leur enfant y apparaisse, informe par courrier la direction. 

Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation de « Facebook » ou autres réseaux sociaux pour tout enfant 

en dessous de 12 ans. Il est interdit sur les réseaux sociaux de se moquer, de divulguer des calomnies…. Tout 

enfreinte sera communiquée aux instances compétentes.  

 

e) Usage du téléphone portable 

L’usage des téléphones portables est interdit à l’école. En cas de non-respect de cette consigne, le téléphone sera 

confisqué par la direction. Les parents devront venir le récupérer eux-mêmes. 
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3. Les assurances 

Tout accident, quelle qu'en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l'activité scolaire, doit 

être signalé, dans les meilleurs délais, auprès de la direction. 

(cf. article 19 de la loi du 25 juin 1992) 

 

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. 

 

1. L'assurance responsabilité civile couvre des dommages corporels ou matériels causés par un des assurés à un 

tiers dans le cadre de l'activité scolaire. 

Par assuré, il y a lieu d'entendre : 

* les différents organes du Pouvoir Organisateur 

* le directeur 

* les membres du personnel 

* les élèves 

* les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de fait de l'enfant. 

Par tiers, il y a lieu d'entendre toute personne autre que le preneur d'assurance et le Pouvoir Organisateur. 

La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l'établissement n'est pas couverte. 

 

2. L'assurance "accidents" couvre les accidents corporels survenus à l'assuré, à concurrence des montants fixés 

dans le contrat d'assurance. L'assurance couvre les frais médicaux (dans les limites fixées dans le contrat 

d'assurance), le bris de lunettes, l'invalidité permanente et le décès. En outre, l'établissement a contracté une 

assurance responsabilité civile objective en cas d'incendie et/ou d'explosion. Les parents qui le désirent pourront 

obtenir une information complète relative aux contrats d'assurances. L'école n'effectuera aucun remboursement lié 

à des dégâts aux objets ou habits.  

 

V. Les contraintes de l'éducation 

 

1. Les sanctions 

Si l’enseignant l’estime nécessaire, l’enfant peut être sanctionné par une punition. Cette punition aura un caractère 

éducatif. Elle peut consister à une réparation de dégradations éventuelles, si cette réparation ne comporte aucun 

risque. En cas de manquement important, le conseil de discipline pourra envisager d’autres sanctions telles 

qu’interdiction de présence à l'école pendant le temps de midi pendant une période à préciser, exclusion provisoire, 

exclusion définitive et/ou refus de réinscription. 

 

2. L’exclusion provisoire 

L'exclusion provisoire d'un établissement ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, 

excéder 12 demi-journées. 

À la demande de la direction, le ministre peut déroger à l'alinéa 2 dans des circonstances exceptionnelles. 

(article 94 du décret du 24 juillet 1997) 

 

3. L'exclusion définitive 

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement subventionné ne peut 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, compromettent l'organisation ou la 

bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. 

 (cf. article 89, § du décret du 24 juillet 1997) 

 

Les sanctions d'exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par la direction, 

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, par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la 

notification de 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, les parents ou la personne responsable peuvent se faire assister par un conseil. 
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Si les 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 corps enseignant ainsi que celui du centre P.M.S., chargé 

de la guidance. 

L'exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur (ou son délégué) et est 

signifiée par recommandé avec accusé de réception, aux parents ou à la personne responsable. La lettre 

recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du directeur, 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, où la personne responsable, disposent d'un droit de 

recours à l'encontre de la décision prononcée par le délégué du Pouvoir Organisateur, 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 1 O jours ouvrables qui suivent la notification de 

la décision d'exclusion définitive. Le recours n'est pas suspensif de l'application de la sanction. 

Si la gravité des faits le justifie, le directeur 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 

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. 

(cf. article 89, § 2, du Décret "Missions" du 24 juillet 1997). 

 

VI. Divers 

 

1. Prix des repas  

Le repas comprend la boisson (eau), le repas complet, le 

dessert et la surveillance. 

Maternelles 2,80 € 

Primaires 3,60 € 

Le pique-nique comprend la boisson (eau), la soupe et 

la surveillance 
Pique-nique 0,40 € 

 

Les familles nombreuses (à partir du 3ème enfant mangeant un repas chaud) pourraient bénéficier sur demande 

écrite d’une réduction de 0,5 € par repas si tous les paiements sont en ordre. 

 

2. Activités en rapport avec le projet d’établissement  

Piscine (1x par semaine) 1,20 € 

Tee-shirt de gym 5 € 

Référentiel de 3ème à 6ème primaire 8 € pour les deux référentiels 
 

3. Factures 

Les factures mensuelles reprennent : les repas, les cours de natation, les études, les garderies et les spectacles ou 

activités extrascolaires éventuels (à l’exception des voyages scolaires, des sorties hors Comines et des classes de 

découvertes). Elles sont à régler au plus tard à la date indiquée. 

Lors du virement, n’omettez jamais d’indiquer la communication structurée. 

 

En cas de non-paiement des deux dernières factures, l’école se donne le droit de demander aux parents de 

rapporter un pique-nique. 

 

VII. Dispositions finales 

Le présent règlement d'ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne responsable, de se 

conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratifs qui les concernent, ainsi qu'à toute note ou 

recommandation émanant de l'établissement. 

 

VIII. Accord des parents 

L'inscription à l'école est valable dès que la souche ci-jointe est remise signée à l'école. 

 


