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Introduction
L’école Jean Bosco est une école secondaire d’enseignement spécialisé de type 3. Elle
accueille des élèves manifestant des troubles structurels / fonctionnels du comportement ou de
la personnalité. Elle fait partie du réseau de l’enseignement libre confessionnel subventionné.

L’école a été créée en septembre 1987 pour prendre en charge les aspects scolaires et
pédagogiques des adolescentes et des adolescents souffrant de troubles du comportement
importantes et pour qui une hospitalisation à La Petite Maison était demandée.

Dès sa création, l’établissement a accueilli des élèves externes qui rencontraient des
difficultés comportementales aigues et pour qui un projet original qui tienne compte de leurs
difficultés leur permettrait de reprendre une scolarité au mieux de leurs possibilités. A l’heure
actuelle, l’école accueille une soixantaine d’élèves répartis en huit ou neuf classes.

En 1991, elle a intégré l’ASBL « Les Ecoles de l’Acis » (Association Chrétienne des
Institutions Sociales et de Santé). Et c’est en septembre 1998 que l’ensemble des classes a été
regroupée sur le site actuel de Chastre.

Depuis sa création, l’école organise les formes 1 et 2 (jusqu’en septembre 2000 l’accueil de
tous les élèves se faisait sous ces deux dénominations administratives).
En septembre 2000, le 1er degré de la forme 4 a été créé pour accueillir les élèves relevant du
premier degré de l’enseignement ordinaire.
En septembre 2005, des classes expérimentales SSAS (Structure Scolaire d’Aide à la
Socialisation et à la Rescolarisation) ont été instituées pour les élèves relevant potentiellement
de la forme 3 ou du deuxième degré de l’enseignement ordinaire.
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1. Projet éducatif : Nos valeurs
Notre appartenance au réseau libre confessionnel subventionné ainsi que notre affiliation à
l’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé définissent clairement nos
options d’humanistes et de chrétiens. Cette conviction, qui intègre les valeurs évangéliques,
fonde notre engagement dans le travail d’éducation d’adolescentes et d’adolescents en
grandes difficultés psycho-socio-affectives. Elle s’ancre dans le respect des diverses réalités
culturelles et religieuses qui traversent notre société.
L’ensemble de nos actions éducatives se décline selon les deux axes suivants :
Respecter la personne humaine et son développement
Notre priorité sera toujours d’accorder une place et un soutien privilégié à celles et ceux qui
en ont le plus besoin du fait de la souffrance qu’entraîne leur problématique.
Cela ne pourra se faire qu’en considérant chaque élève tant dans la singularité de sa personne
et de son milieu éducatif d’origine que dans la globalité de l’individu qu’il est. En positivant
au mieux chacune des expériences vécues, il s’agira de permettre à nos élèves de développer
l’ensemble des dimensions qui les constituent : intellectuelles et sociales, culturelles et
spirituelles, affectives et corporelles.
Soutenir l’apprentissage à la vie sociale
En aidant chacun à prendre ou à reprendre une place d’élève à l’école, notre visée
fondamentale sera d’amener ainsi chacun à découvrir qu’il a une place à prendre dans la
société avec le plus d’autonomie possible.
Faire grandir chacun dans le respect sera toujours notre ligne de conduite, cela sur tous les
plans : respect de sa propre personne et de son travail, respect d’autrui et des différences,
respect des règles de base de la vie ensemble et de l’exercice responsable de la liberté de
chacun.
Promouvoir la solidarité participative constituera également un axe privilégié de travail :
considérant la vie scolaire comme un véritable laboratoire de démocratie sociale et
d’ouverture aux autres et au monde, nous miserons sur la capacité des élèves à participer
activement à l’organisation de la vie de l’école.
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2. Projet pédagogique : Nos référents pédagogiques
Les élèves que nous accueillons ont en commun d’avoir vécu ou de vivre des échecs aigus,
voire répétés, dans leurs expériences d’insertion sociale à l’école. Avant leur arrivée à Jean
Bosco, des troubles importants du comportement ont été repérés, qui biaisent massivement la
poursuite de leur scolarité.
Cependant, par delà leurs difficultés, nous les considérons chacune et chacun comme des
personnes essentiellement uniques et différentes les unes des autres, de par leur histoire, leurs
aspirations, leurs acquis, leurs perspectives.
Notre volonté sera toujours d’amener nos élèves à se reconstruire une place au sein du
système de formation qui corresponde au mieux à leurs attentes et à leurs perspectives
d’apprentissage, et par là même, de les préparer à prendre en tant qu’adulte une place
constructive au sein de notre société. Nous nous appuyons pour ce faire sur une charte
commune, construite collégialement et communiquée aux élèves.
Nous aurons à cœur de développer des stratégies éducatives, dites de socialisation scolaire,
qui tiendront compte tout à la fois de ce qui est propre à tout individu (les particularités qui
nous rendent chacune et chacun unique) et des exigences qui caractérisent tout système de
formation (ce qui s’impose à tous, quelle que soit la filière de formation).
Pour déterminer ces stratégies éducatives, nous articulerons nos réflexions et nous élaborerons
nos positions au départ des trois axes suivants :
1. Se centrer sur l’élève et ses besoins
A. Les relations : Fonder/ refonder la confiance avec les professeurs est, à nos yeux, la
première priorité pour nos élèves. La construction de relations interpersonnelles enrichissantes
constitue notre premier axe de travail avec les élèves: Il s’agira de créer et de maintenir avec
chacun de nos élèves des liens stables et formatifs qui soient tout à la fois respectueux et
contenants.
De tels liens ne peuvent s’établir que sur base d’une écoute réciproque, respectueuse des rôles
de chacun et qui refuse que la violence soit utilisée comme mode d’expression et de
communication. Ils doivent également permettre de construire un cadre relationnel contenant,
qui rassure par sa stabilité et qui structure chacun dans la clarté et dans la cohérence (« pour
réaccrocher le jeune à l’école : avec persévérance, sérénité et respect, oser dire ce qu’on fait et
faire ce qu’on dit »).
B. les apprentissages : Aider l’élève à construire ses outils d’apprentissage pour qu’il puisse
poursuivre sa formation scolaire constitue une autre priorité absolue. Cela se fera en
proposant à chaque élève une pédagogie individualisée et différenciée suscitant des
apprentissages qui ont du sens pour l’élève parce qu’ils s’appuient sur ses aspirations, son
vécu autant que de son potentiel du moment, ses expériences de réussite concrète.
2. Ouvrir à la société
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L’école constitue un microcosme de la société. Les expériences vécues à l’école, dans son
groupe-classe, en récréation, ou en toute autre occasion, doivent toujours permettre au jeune
de …
A. … grandir aux contacts des autres, élèves et professeurs, et de se confronter aux règles qui
président à ce vivre ensemble.
- L’équipe pédagogique veillera à construire et à proposer un ensemble clair et cohérent de
règles de vie commune qui s’impose à tous de manière équitable et qui permet à chacun de
trouver sa place dans la vie en société.
- Au quotidien, les professeurs auront à cœur de permettre à chacun de mener à bien un
questionnement sur le sens de ses actes en société, et sur les responsabilités qui les
accompagnent (vis-à-vis de soi, de son travail, des autres).
B. … de s’initier à la complexité de son environnement social :
- L’école veillera à proposer des expériences d’apprentissage touchant à un ensemble le plus
large possible de facettes de la vie dans notre société : éveil spirituel, préparation à l’activité
professionnelle, introduction à la culture, sensibilisation à l’écologie, …
- Au quotidien, les professeurs auront à cœur de permettre à chacun de se saisir des
opportunités crées par l’environnement, présent et à venir, et des ressources et contraintes qui
y sont liées.
3. S’appuyer sur une approche collégiale et réflexive entre adultes
A. Une équipe réunie autours du projet du jeune :. En s’appuyant sur leurs expériences
propres et celles d’autrui, en identifiant au mieux ce qui nous relie et ce qui nous différencie,
les intervenants adultes chercheront à construire entre eux des liens socio-professionnels
cohérents au travers desquels les élèves pourront se construire de manière stable et riche.
B. Des intervenants qui questionnent leurs pratiques : Notre principal outil de travail est notre
capacité à évaluer et faire évoluer nos pratiques, des plus générales aux plus particulières.
C’est bien en travaillant en permanence à l’ajustement de nos actions et réactions
d’intervenant adulte que nous serons à même d’amener nos élèves à dépasser leurs difficultés
et à développer au mieux leur potentiel.
Pour mener à bien ce travail, une attention particulière sera portée aux mécanismes de
transformation propres à l’adolescence, et, par la même, aux apports des autres secteurs
professionnels s’y adressant.

7

3. Projet d’établissement : Nos pratiques
3.1. Notre population scolaire
L’école est mixte. Elle accueille, sur base d’une attestation de type 3 délivrée par les centres
agréés, des élèves qui proviennent d’une part de l’hôpital psychiatrique pour enfants et
adolescents La Petite Maison, notre partenaire institutionnel privilégié, et, d’autre part, de
familles et d’institutions d’hébergement.
Nos élèves sont issus aussi bien de l’enseignement spécialisé que de l’enseignement ordinaire,
autant primaire que secondaire.
Ils ont en commun d’avoir vécu une scolarité largement mise à mal du fait de la permanence
de problématiques comportementales aigues, souvent cumulées, telles que: troubles
psychoaffectifs lourds ; difficultés comportementales importantes manifestées dans la vie de
groupe ; décrochage social et/ou scolaire important ; multiplication des expériences d’échecs
scolaires; entrée en secondaire fragilisée ; difficultés de la vie familiale envahissant la vie
scolaire ; … .
Leur incapacité du moment à surmonter ces difficultés biaise massivement la poursuite de leur
scolarité au sein des filières de formation adéquates à leur âge et/ou à leur niveau de maturité.

3.2. Les spécificités de notre offre d’enseignement
Telle une plate-forme de transition, l’école propose une prise en charge sur du court terme,
allant de quelques mois (souvent une année scolaire) à deux années, qui vise à permettre à
l’élève de retrouver une place dans une structure de formation à long terme. Quel que soit le
niveau envisagé, le projet du jeune devra permettre sa réorientation aussi bien au sein de
l’enseignement spécialisé que de l’enseignement ordinaire (de plein exercice ou en
alternance) ou de la formation pour adultes.
Les stratégies éducatives élaborées pour chaque élève, reprises au sein du projet individuel
d’apprentissage (PIA), sont établies sur base d’une concertation la plus large possible avec le
jeune, ses parents et/ou ses responsables et le centre PMS.
Notre point de départ est de confronter le jeune à de l’école pour l’amener à reprendre une
place d’élève, ce que nous nommons travail de socialisation scolaire :
- Se situer dans un cadre déterminé : Prendre et tenir sa place. Respecter les repères du temps
et de l’espace de même que les repères matériels.
- Vivre en groupe: Développer des relations épanouissantes avec autrui (élèves et adultes) ;
établir dans les relations de travail des distances adéquates.
- Se mettre dans une dynamique d’apprentissage : s’approprier ou se réapproprier, dans la
confiance de ses moyens, les contenus et les outils d’apprentissages nécessaires à la poursuite
de sa formation.

8

3.3. Les moyens mis en place au sein de l’école :
(1) Dés l’inscription et tout au long de l’année : l’élaboration pour l’élève
d’un projet concerté.
Les inscriptions se font tout au long de l’année scolaire.
Un projet déclaré commun identifiant les ressources et les contraintes
A l’inscription, dés le premier entretien d’entrée, un travail d’identification de ce qui a posé
problème est entamé. Il vise à permettre la construction d’un cadre de travail personnalisé
incluant au mieux l’ensemble des points de vue des personnes concernées (l’élève, ses parents
et/ou responsables, l’équipe pédagogique) ; y seront mis en évidence les aspects suivants :
 Quelles difficultés ont été identifiées, par qui ? Sont-elles reconnues, par qui ?
 De quelles ressources dispose-t-on pour les dépasser ? Quelles sont les contraintes qui
les accompagnent ?
 Plus particulièrement, sur quel type de partenariat extérieur (scolaire, social, judiciaire
ou thérapeutique) la famille et l’école peuvent-elles s’appuyer pour soutenir la bonne
marche du projet de l’élève ?
 Quels sont le degré de faisabilité et les conditions de réussite des perspectives
dégagées ?
L’inscription à l’école ne peut être conclue que si l’ensemble des personnes concernées
adhèrent à un minimum d’éléments repris au sein d’un premier projet déclaré commun.
Le PIA et le bulletin comme reflets de l’évolution du projet de l’élève
D’entrée de jeu et tout au long de sa fréquentation scolaire, l’équipe pédagogique réserve une
attention particulière à l’évolution de la situation de l’élève.
Le projet déclaré, confronté à la réalité du vécu scolaire, est en permanence réévalué au sein
du document officiel PIA (Projet Individuel d’Apprentissage). Le bulletin de l’élève reflète
les dimensions essentielles du PIA.
Lors de la remise du bulletin en fin de chaque trimestre, le projet déclaré est réexposé et
éventuellement réajusté, cela en misant sur une concertation ouverte et soutenue avec l’élève,
ses parents ou responsables et leurs éventuels soutiens extérieurs.
La question de l’orientation traitée en collaboration avec le centre PMS
Notre centre PMS partenaire est directement associé à cette réflexion, et plus spécifiquement
encore lorsque l’orientation à la sortie doit être envisagée. Chaque élève a l’occasion de
participer au minimum une fois par an à un entretien individuel sur le site de l’école avec
l’agent PMS. De même, sa famille est invitée une fois par an à une rencontre au centre PMS.
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(2) Un dispositif pour apaiser les problématiques et relancer les
dynamiques d’apprentissage
L’école organise prioritairement ses moyens matériels et humains au service de l’apaisement
des problèmes rencontrés par les jeunes dans leur vie au sein d’un groupe scolaire, apaisement
considéré comme une des conditions indispensables à la relance de leur dynamique
d’apprentissage.
Dans la classe : un encadrement humain collégial et souple
Une classe ne peut dépasser le nombre de huit élèves. Pour une part importante d’heures, deux
professeurs encadrent les activités du groupe. Le titulaire, professeur de cours généraux, est
présent en classe la moitié de l’horaire hebdomadaire. Il est la personne de référence pour les
élèves de la classe : en liaison continue avec les autres professeurs de la classe, il pilote le
projet individuel de chaque élève et la vie de l’ensemble de la classe.
L’encadrement des groupes-classes ainsi agencé, permet d’apporter une attention particulière
aux dimensions suivantes de la prise en charge de nos élèves :
 Individualiser l’approche pour rencontrer l’élève dans ses besoins spécifiques ;
 Rendre possible une approche relationnelle qui permette de travailler les difficultés
rencontrées dans la vie sociale au quotidien ;
 Renforcer le cadre et l’ajuster jusqu’à permettre au jeune de pouvoir adapter son
comportement aux exigences d’une structure de formation ;
 Construire des séquences d’apprentissage reliant les différentes matières enseignées.
Pour soutenir la place de l’élève : une équipe éducative renforcée
Dans les situations où l’élève éprouve de trop grandes difficultés sociales à tenir sa place dans
sa classe, il peut bénéficier d’un temps et d’un lieu d’écoute et de soutien au sein de la cellule
éducative. Ces prises en charge auront toujours pour intention ‘ en permettant au jeune de
dégager de nouvelles pistes, de l’aider à réintégrer au mieux et au plus vite sa place d’élève en
classe.
Le ROI comme référence pour organiser la vie ensemble à l’école
Le document Règlement d’Ordre Intérieur (ROI), précise et organise les règles de vie
collective qui sont d’application dans toute l’école. Il constitue la référence pour tous en cas
de problème d’ordre disciplinaire. Une transgression, quelle qu’elle soit, entraîne une réponse
de la part des adultes (un rappel de la règle, un arrêt, une sanction (punition et/ou réparation)).
Cette réponse aura toujours pour vocation de confronter l’élève aux limites au-delà desquelles
la vie en groupe n’est plus possible et également de l’amener à assumer sa responsabilité dans
les actes qu’il a posés.

(3) Un éventail d’activités d’apprentissage et d’accompagnement du
projet où la recherche de sens est privilégiée
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Toujours rechercher le sens, parfois viser la certification
Les cours ne sont pas intégrés à un programme d’enseignement construit sur le long terme et
visant un diplôme déterminé.
Seuls les élèves fréquentant les classes proposant le programme du premier degré de
l’enseignement ordinaire et ceux ayant le projet de présenter en fin d’année l’examen
délivrant le Certificat d’Etude de Base (CEB) sont soumis à des exigences liées à une
certification.
Les activités proposées doivent permettre à l’élève de réinsuffler de la confiance dans ses
moyens d’apprentissage et à retrouver un sens à son cursus de formation. Selon la situation de
chacun, une attention particulière sera apportée à certaines dimensions estimées comme
prioritaires :
… construire les premières compétences de base en lien avec les perspectives de réinsertion
scolaire envisagées ;
… reprendre goût à la mise en activité ;
… s’initier à des contenus inédits et oser exprimer ses choix pour déterminer un autre futur ;
… reprendre confiance en réussissant un travail de qualité ;
… s’autonomiser dans le travail en s’appuyant tout à la fois sur ses ressources propres et sur
celles d’autrui ;
… confronter son projet déclaré avec la réalité rencontrée (y compris ses exigences);
… créer des ponts entre les cours au départ d’activités s’ancrant dans le vécu ;
… ancrer les apprentissages dans des expériences concrètes, portant sur des résultats et des
traces concrètes ; …
Une large palette de cours pour rencontrer l’intérêt des élèves
La grande diversité autant des centres d’intérêt et des niveaux rencontrés chez nos élèves que
des exigences propres à la multitude des filières de formation pouvant être envisagées nous a
amené à construire une offre de cours se voulant la plus large possible. Les grilles horaires
sont élaborées pour rendre l’ensemble des contenus d’apprentissage accessibles à tous :
… des cours généraux (français, mathématique, histoire, géographie, sciences, …) allant des
premiers pas des apprentissages de base jusqu’aux matières enseignées à l’entame du
deuxième degré de l’enseignement ordinaire professionnel ;
… des cours de religion pour sensibiliser à la spiritualité ;
… des cours d’informatique pour initier aux technologies de la communication ;
… des cours d’expression artistique pour introduire à la créativité et à la culture ;
… des cours d’éducation physique pour asseoir le développement corporel ;
… des cours d’économie ménagère, de menuiserie et d’horticulture pour se frotter à une
pratique professionnelle ;
… des activités de soutien logopédique intégrées aux activités de la classe ;
Des activités ouvertes sur l’extérieur et sur le futur
L’école a également le souci d’offrir aux élèves de réelles opportunités de vivre des
expériences promouvant une citoyenneté responsable et active :
… des conseils d’élèves et des conseils d’école systématisés, pour que chacun puisse avoir la
possibilité de prendre la parole pour agir sur le cours de la vie collective ;
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… des ateliers proposant des activités au choix de l’élève, pour lui permettre d’assumer ses
choix, de s’initier à des contenus d’activité inédits, de vivre des expériences communes
avec des élèves d’autres horizons ;
… des activités de type coopérative, pour promouvoir le service à la collectivité ;
… des classes vertes, pour créer de nouveaux liens entre les élèves et les professeurs d’une
classe ou de toute l’école ;
… des sorties de classe, pour s’enrichir de notre environnement
… des fêtes traditionnelles pour rythmer la vie scolaire ;
… des stages d’intégration ou d’essai en milieu professionnel et/ou en milieu scolaire, pour
accompagner les projets de sortie de l’école ou pour confronter les projets de formation à
la réalité des exigences attendues.

(4) Un partenariat privilégié avec l’hôpital psychiatrique pour enfants et
adolescents« La Petite Maison »
L’école doit pouvoir accueillir prioritairement les jeunes hospitalisés à la Petite Maison, cela
durant tout le courant de l’année.
Les enjeux d’un partenariat renforcé
Pour l’hôpital, l’école est d’emblée un partenaire dans le projet social de réinsertion scolaire
et professionnelle des adolescents. En tant que lieu de socialisation par excellence, l’école
participe pleinement à la réalisation du projet de rééducation de chaque jeune. Pour l’école,
l’hôpital, en tant que lieu de soins, est le partenaire indispensable à l’élaboration d’une offre
d’enseignement tenant compte des spécificités des élèves patients de l’hôpital. Cette
collaboration est marquée par le souci de définir un projet original qui tienne compte des
caractéristiques et des finalités propres de chaque institution ; Pour chaque jeune, il faut
réfléchir à comment le pédagogique s’intègre dans un processus thérapeutique et à comment
le travail clinique permet de soutenir une position pédagogique.
Des implications concrètes en termes de collaboration
Le bi-ajustement est permanent et doit amener chaque équipe à développer des outils propres
qui tiennent compte des ressources et contraintes de l’autre, dans un dialogue constructif. Les
contacts entre institutions sont soutenus. L’hôpital soutient l’école via l’apport de personnel
durant le temps scolaire.

(5) Huit classes pour accueillir les élèves selon leur profil
Les neuf classes, de huit élèves maximum, sont réparties sur deux ailes géographiquement
séparées : une cour de récréation pour les classes accueillant des élèves ayant des
caractéristiques anxieuses appelant un souci de protection plus soutenu, et une cour de
récréation pour les classes accueillant des élèves davantage autonomes.
La détermination de la place de l’élève, concertée avec les parents et les responsables du
jeune, est décidée consécutivement à une réflexion reposant sur les trois axes suivants :
1. Quel est le trajet scolaire antérieur de l’élève ?
2. En perspective, quelles sont les demandes de formation exprimées par l’élève et sa
famille ?
12

3. En termes de capacités d’apprentissage, quel niveau peut être observé au moment de
l’inscription ?
Par la suite, en fonction de l’évolution de la situation de l’élève, la place de l’élève peut être
réévaluée et aboutir à un changement de classe et/ou de son projet.
Les classes regroupent les élèves en fonction de la perspective de formation privilégiée. Cinq
classes accueillent des élèves visant l’insertion en enseignement spécialisé, quatre classes
accueillent des élèves visant l’insertion en enseignement ordinaire.
Vers le spécialisé : Une classe de forme 1
Les élèves : ils ont été scolarisés au mieux en enseignement spécialisé. Leurs capacités
d’apprentissage ne permettent pas d’envisager l’insertion future dans un milieu de travail quel
qu’il soit.
L’offre d’enseignement : L’attention est portée à la création de conditions préalables
favorables aux développements des apprentissages s’inscrivant dans la vie quotidienne.
L’encadrement y est plus conséquent que dans les autres classes (quasi permanence de deux
adultes dans le groupe). La grille horaire est construite pour permettre un accès le plus large
possible à l’ensemble des activités proposées à l’école.
Ce qui peut leur être proposé à la sortie : pour certains, l’insertion dans une forme 1 dans
une autre école ; pour d’autres, l’insertion dans des structures hors scolarité (psychiatrie jeune
ou adulte, lieux de vie occupationnels, …)
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Vers le spécialisé : Une classe de forme 2 (phases 1 (et 2))
Les élèves : ils ont pour l’essentiel été scolarisés en enseignement spécialisé. Leurs capacités
d’apprentissage permettent d’envisager leur insertion future dans un milieu de travail protégé
(entreprise de travail adapté (ETA)).
L’offre d’enseignement : L’accent est mis sur la phase 1 (socialisation et communication) et
sur l’apprentissage des outils de base nécessaires autant à la vie sociale au quotidien qu’à
l’intégration à un contexte de travail adapté. Pour les élèves pour qui le passage en phase 2
peut être envisagé à moyen terme, des activités permettant d’initier les premières étapes d’un
projet d’orientation professionnelle peuvent être proposées. La 2ème phase (apprentissage
professionnel, avec une mise en stage à l’extérieur possible) peut être proposée pour certains
élèves à l’école.
Ce qui peut leur être proposé à la sortie : l’intégration à la seconde phase de la forme 2
dans une autre école (préparant directement à l’insertion dans une ETA). Occasionnellement,
il peut être proposé à l’élève de suivre la phase 2 à l’école dans la mesure où cette solution est
la seule à même de lui permettre de continuer sa formation.
Vers le spécialisé : Trois classes vers la forme 31
Les élèves : Les élèves ont pour l’essentiel été scolarisés en enseignement spécialisé, mais
peuvent avoir fréquenté l’enseignement ordinaire. Le niveau de leurs capacités
d’apprentissage permet d’envisager leur insertion à moyen terme en enseignement
professionnel spécialisé, voire en enseignement professionnel ordinaire..
L’offre d’enseignement : L’accent est mis sur l’acquisition de comportements sociaux et de
mise au travail touchant à la vie sociale au quotidien et à la vie scolaire orientée vers une
formation professionnelle. Le cycle se déroule en deux phases : (1) une phase dite de
socialisation, pour réinstaller le jeune dans une place d’élève suffisamment stabilisée, et (2)
une phase d’immersion, pour préparer plus directement la réinsertion en enseignement
professionnel. Dans le cadre de cette seconde phase, des stages d’essai peuvent être proposés,
en milieu professionnel (30 jours maximum) ou en milieu scolaire (40 jours maximum). La
présentation de l’examen externe délivrant le Certificat d’Etude de Base peut être proposé
comme objectif spécifique.
Ce qui peut leur être proposé à la sortie : l’intégration en enseignement professionnel du
spécialisé (la forme 3), aboutissant à une qualification professionnelle et permettant
l’intégration au marché de l’emploi.

1

A statut expérimental SSAS reconnu par la Communauté Française.
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Vers l’ordinaire : Une classe de forme 4 vers le 2ième degré2
Les élèves : Ils rentrent dans les conditions d’accès du deuxième degré professionnel de
l’enseignement ordinaire. Leur niveau scolaire permet d’envisager leur insertion future en
enseignement professionnel ordinaire, de plein exercice ou en alternance.
L’offre d’enseignement : L’accent est mis sur le projet d’orientation et la responsabilisation
du jeune par rapport à celui-ci. Le cycle se déroule en deux phases : une phase dite de
socialisation, pour réinstaller le jeune dans une place d’élève suffisamment stabilisée, et une
phase d’immersion, pour préparer plus directement la réinsertion en enseignement ordinaire.
Dans le cadre de cette seconde phase, des stages d’essai peuvent être proposés, en milieu
professionnel (30 jours maximum) ou en milieu scolaire (40 jours maximum). L’examen
externe délivrant le Certificat d’Etude de Base peut être proposé comme objectif spécifique.
Ce qui peut leur être proposé à la sortie : l’accès au deuxième degré de l’enseignement
ordinaire, de plein exercice ou en alternance (visant une qualification professionnelle et
permettant l’intégration au marché de l’emploi). La fréquentation de cette classe passerelle ne
peut aboutir à la réussite d’une année scolaire ordinaire ; pour pouvoir envisager la réussite de
son année scolaire, l’élève doit avoir réintégré l’enseignement ordinaire en cours d’année.
Vers l’ordinaire : Une classe de forme 4 vers le 1er degré différencié
Les élèves : Ils rentrent dans les conditions d’accès du 1er degré de l’enseignement ordinaire, mais
n’ont pas acquis leur Certificat d’Etude de Base (CEB). Pour l’essentiel, ils ont eu un parcours dans
l’enseignement primaire spécialisé. Le niveau de leurs capacités d’apprentissage permet d’envisager
leur insertion future en enseignement professionnel ordinaire.
L’offre d’enseignement : L’accent est mis sur le cadrage de la place de l’élève en regard des objectifs
annoncés : stabiliser le comportement social compatible aux exigences de l’enseignement ordinaire,
assurer une mise au travail régulière et réussir les épreuves du CEB. Dans le cadre de la préparation à
l’insertion en enseignement ordinaire, des stages d’intégration ou d’essai en enseignement ordinaire
peuvent être proposés. Les groupes-classes fonctionnent selon une grille horaire et des exigences de
réussite équivalentes à l’enseignement ordinaire. Dans le cadre de la préparation à l’insertion en
enseignement ordinaire, des stages d’intégration peuvent être proposés.
Ce qui peut leur être proposé à la sortie : La grille horaire et les critères de réussite scolaire sont
ceux de l’enseignement ordinaire. Et donc les élèves peuvent y réussir leur année scolaire comme s’ils
étaient en enseignement ordinaire.

Vers l’ordinaire : Une classe de forme 4 vers le 1er degré commun
Les élèves : Ils rentrent dans les conditions d’accès du 1er degré commun de l’enseignement
ordinaire, et ont donc acquis leur Certificat d’Etude de Base (CEB). Pour l’essentiel, ils ont eu
un parcours dans l’enseignement ordinaire en primaire, voire en secondaire. Le niveau de
leurs capacités d’apprentissage permet d’envisager leur insertion future en enseignement
ordinaire.

2

A statut expérimental SSAS reconnu par la Communauté Française.
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L’offre d’enseignement : L’accent est mis sur le cadrage de la place de l’élève en regard des
objectifs annoncés : stabiliser le comportement social compatible aux exigences de
l’enseignement ordinaire, assurer une mise au travail régulière et réussir les épreuves
certificatives. Dans le cadre de la préparation à l’insertion en enseignement ordinaire, des
stages d’intégration peuvent être proposés. La grille horaire des cours correspond à celle des
deux années du tronc commun du premier degré de l’enseignement ordinaire. L’accent n’est
pas mis sur l’acquisition de l’entièreté des matières prévues au programme mais bien sur la
maîtrise des éléments essentiels de celui-ci. La certification est organisée aux mêmes
conditions que dans l’enseignement ordinaire.

Ce qui peut leur être proposé à la sortie : selon leur situation dans le parcours du premier
degré de l’enseignement secondaire, l’accès au premier ou au deuxième degré de
l’enseignement ordinaire, de plein exercice ( ou en alternance au deuxième degré), à
l’exception de la 3ème année de l’enseignement général3

3

Pour pouvoir envisager l’accès à la 3ème année de l’enseignement général, l’élève doit avoir réintégrer
préalablement le 1er degré de l’enseignement ordinaire.
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1. INTRODUCTION
RAISON D’ETRE D’UN REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR :
Toute vie en société suppose des règles. Un des principaux objectifs de l’Ecole est de
préparer chaque individu à une vie sociale plus active et plus responsable. Dès lors, le respect
de règles de vie s’impose.

Ces règles de vie ont également pour but que chacun apprenne à connaître les normes
du groupe dans lequel il est appelé à vivre après sa scolarité. Le respect de ce règlement est
donc un des axes éducatifs importants pour que :
1.
Chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail, aux apprentissages et à
l’épanouissement de chacun.
2.
Chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les relations
entre les personnes et la vie en société.
3.
Chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leur
activité.
4.
Chacun puisse apprendre à développer son projet personnel intégré dans
des projets de groupe.
5.
Chacun soit assuré des mêmes chances de réussite.

Nous demandons aux parents, éducateurs et responsables de prendre conscience de la
nécessité de faire respecter les règles de vie pour pouvoir nous aider dans la réalisation de
cette tâche.

1.1. Présentation du Pouvoir Organisateur (PO).
L’ASBL « Les Ecoles de l’ACIS » a été créée le 29 juin 1999. Elle a pour objectif de
regrouper la gestion des différents établissements scolaires sous un même Pouvoir
Organisateur.
Aujourd’hui, cette ASBL réunit six établissements d’enseignement spécialisé.
Le siège social se situe avenue de La Pairelle, 33-34 à 5000 Namur  081 25 12 11
Le Président est Monsieur Bernard Dachy.
IMCE 170 rue de Maubeuge 6560 Erquelinnes 071 55 59 65 (Types 1, 2 et 3 ; formes 2-3-4 CEFA)
Ecole Secondaire Jean Bosco Venelle des Sorbiers, 1 1450 à Chastre 010 65 45 65 (Type 3 ; formes 1-2-4)
Ecole Fondamentale Les Chardons Rue des Acacias, 4 1450 à Chastre 010 65 69 47 (Types 3 et 5)
Ecole Fondamentale de Clairval Terre aux Ris, 1 6940 à Barvaux 086 32 19 29 (Types 1 - 2 - 3)
Ecole secondaire de Clairval Terre aux Ris, 1 6940 à Barvaux 086 21 12 20 (Types 1, 2 et 3 ; formes 1-2 – 3)
Ecole Notre-Dame de Cerexhe Rue de l’Institution, 40 à Cerexhe-Heuseux

Le Pouvoir Organisateur déclare que l’école appartient à l’enseignement confessionnel et plus
précisément à l’enseignement catholique.
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Il s’efforce de transmettre les valeurs tels le respect des autres, la tolérance, le partage dans
lesquels les parents chrétiens trouveront des valeurs évangéliques et les parents non-chrétiens
un engagement moral et humaniste.

1.2. Carte d’identité locale.
ESES JEAN BOSCO
1, Venelle des Sorbiers
1450 Chastre

Téléphone :
Fax :
Courriel :

010/65.45.65
010/65.45.66
administration@ecolejeanbosco.be

Directeur : Monsieur Michel COSYN
Partenaire : L’hôpital pour enfants et adolescents « La Petite Maison ».

2. Comment s’inscrire régulièrement.
2.1. Conditions d’admission : cadre légal.
Article 3 de la loi du 29 juin 1983 sur l’obligation scolaire :
« 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 76 du Décret « missions » du 24 juillet 1997 :
« Avant de prendre l’inscription d’un élève, le chef d’établissement porte à sa connaissance
ainsi qu’à celle de ses parents ou de la personne responsable investie de l’autorité parentale
s’il est mineur, les documents suivants :
1° le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur ;
2° le projet de l’établissement ;
3° le règlement des études ;
4° le règlement d’ordre intérieur comprenant notamment les indications relatives aux
sanctions disciplinaires et aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées.
Par l’inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents ou
la personne investie de l’autorité parentale en acceptent le projet éducatif, le projet
pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études, le règlement d’ordre
intérieur. »
Article 79 du Décret « missions » du 24 juillet 1997 :
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« L’inscription dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire se prend au
plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15
septembre pour les élèves qui font l’objet d’une délibération en septembre. L’inscription est
reçue toute l’année dans l’enseignement spécialisé.
Dans l’enseignement secondaire, le changement d’école est autorisé dans le courant de
l’année.
L’introduction d’un recours contre une décision d’exclusion communiquée au début du mois
de septembre conformément aux articles 83 et 91 ou contre une décision du conseil de classe
visée à l’article 98 ne dispense pas les parents ou la personne investie de l’autorité parentale,
dans le cas d’un élève mineur, de l’inscrire dans les délais prévus à l’alinéa 1er.
L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision prise par l’autorité
concernée. »
Nul n’est admis comme 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 dans un établissement que lorsque son dossier
administratif est complet.
Pour une inscription dans un enseignement spécialisé, elle doit être accompagnée d’une
attestation d’un PMS qui déterminera le type d’enseignement qui correspond le mieux à
l’élève.
Le Centre PMS qui travaille avec notre école est :
Centre PMS Libre d’Ottignies
7, Rue des Liégeois
1348 Louvain-La-Neuve
Téléphone : 010/41.47.93

2.2. Modalités pratiques.
Les demandes d’inscription sont à adresser à la direction. Un premier entretien permet de
tracer les contours de la demande. Un second entretien peut être envisagé afin d’affiner le
projet scolaire envisagé pour l’élève, de même que des périodes d’essai précédant
l’inscription définitive. La signature du règlement d’ordre intérieur des élèves par l’élève et
ses parents acte son inscription à l’école. Vu la spécificité du projet pédagogique de l’école,
les inscriptions en cours d’année sont possibles. De même, les réorientations vers d’autres
structures de formation peuvent être envisagées en cours d’année.

3. Conséquences de l’inscription scolaire.
L’inscription scolaire concrétise un contrat entre l’élève, ses parents et l’école. Ce contrat
reconnaît à l’élève ainsi qu’à ses parents des droits mais aussi des obligations.
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3.1. Présence à l’école.
Obligations de l’élève.
L’élève est tenu de participer à tous les cours (y compris la natation) et activités
pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef d’établissement
ou son délégué après demande dûment justifiée.
Un journal de classe mentionne, de façon succincte mais complète, toutes les tâches qui leur
sont imposées à domicile ainsi que le matériel nécessaire aux prochains cours.
Le journal de classe est un moyen de correspondance entre l’établissement et les parents. Les
communications concernant les retards et les congés peuvent y être inscrites.
Obligations des parents.
Veiller à ce que le jeune fréquente régulièrement et assidûment l’établissement.
Exercer un contrôle, en vérifiant le journal de classe régulièrement et en répondant aux
convocations de l’établissement. En fin de chaque trimestre, participer à un entretien avec les
professeurs dans le cadre de la remise du bulletin (sur rendez-vous).
Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, ses parents s’engagent à
s’acquitter des frais scolaires assumés par l’établissement au profit des élèves et dont le
montant peut être réclamé par l’établissement dans le respect des dispositions décrétales en la
matière (cfr. article 100 du décret du 24 juillet 1997 : « droits d’accès à la piscine et aux
activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du Pouvoir
Organisateur ou dans le projet de l’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés,
les photocopies distribuées aux élèves, le prêt de livres scolaires, d’équipement personnel et
d’outillage. »

3.2. Les absences.
Toutes les absences doivent être impérativement justifiées par écrit (et donc un appel
téléphonique n’est pas suffisant). En cas d’absence non justifiée par écrit, une carte d’absence
vous sera automatiquement envoyée.
A partir du 3ème jour d’absence, le certificat médical est exigé.
Au-delà de 16 demi-jours d’absence justifiés pour des motifs autres que médicaux, toute
absence supplémentaire sera considérée comme injustifiée.
Au plus tard à partir de 10 jours d’absence injustifiée, la direction convoque l’élève et ses
parents par courrier recommandé avec accusé de réception.
Circulaire ministérielle du 19 avril 1995 :
« Toute absence doit être justifiée. Les seuls motifs d’absences légitimes sont les suivants :
- L’indisposition ou la maladie de l’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.
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- Un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciées par le chef
d’établissement.
- Toute absence pour d’autres motifs sera considérée comme non justifiée. ».
Ainsi seront considérées comme non justifiées les absences pour convenance personnelle
(fêtes ne figurant pas au calendrier fixé par la Communauté française, anticipation ou
prolongation de congés officiels, etc.…).
Article 92 du Décret mission du 24 juillet 1997
« Dans l’enseignement secondaire, l’élève mineur soumis à l’obligation scolaire qui compte
au cours d’une même année scolaire 20 demi-journées d’absence injustifiées peut être signalé
par le Pouvoir Organisateur ou son délégué au Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.
Toute nouvelle absence injustifiée est signalée mensuellement selon les mêmes procédures.
Les absences sont prises en compte à partir du 5ème jour ouvrable de septembre. »

Article 93 du Décret mission du 24 juillet 1997
« A partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire, l’élève qui compte, au cours
d’une même année scolaire plus de 30 demi-journées d’absence injustifiées perd la qualité
d’élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances
exceptionnelles.
L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 40 demijournées d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement selon les modalités
fixées à l’article 89. »

3.3. Les retards.
En cas de retard prévu, l’école doit être prévenue au plus tôt par écrit. Dans tous les cas de
figure, l’élève se présentera chez les éducateurs pour y remettre une pièce justificative du
retard. En cas de retard injustifié, l’élève est considéré administrativement comme absent et
une carte absence sera envoyée. Le jour même, l’école informera si nécessaire les parents
et/ou responsables de l’élève concerné. Ce dernier s’expose à ne pas pouvoir intégrer son
cours si celui-ci a déjà commencé.
L’absence à une seule heure de cours est encodée comme un demi-jour d’absence.

3.4. Reconduction des inscriptions.
L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité sauf :
- lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au plus
tard le 5 septembre ;
- lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef de l’établissement, de leur décision
de retirer l’enfant de l’établissement ;
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- lorsque l’élève n’est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification aucune.
Au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d’adhérer aux différents
projets et règlements 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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4. Les contraintes de l’éducation.
Article 89 §2 du Décret « Missions » du 24 juillet 1997 :
« Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il est majeur, l’élève et ses parents ou
la personne investie de l’autorité parentale, dans les autres cas sont invités, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par le chef d’établissement qui leur expose les faits
et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la
notification. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se
poursuit.
Si la gravité des faits le justifie, le Pouvoir Organisateur ou son délégué peut écarter
provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion
définitive.
L’exclusion définitive est prononcée par le Pouvoir Organisateur ou son délégué après qu’il a
pris l’avis du Conseil de classe ou du corps enseignant dans l’enseignement primaire ainsi
que du centre psycho-médico-social.
L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents ou aux personnes investies de l’autorité
parentale, s’il est mineur.
Le droit de recours est exercé par l’élève, s’il est majeur, par les parents ou la personne
investie de l’autorité parentale, s’il est mineur. Le recours est introduit par lettre
recommandée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive.
L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre
recommandée signifiant le renvoi. L’introduction du recours n’est pas suspensive de
la décision d’exclusion.
Modalités pratiques
Si l’élève ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur des élèves (voir le journal de classe),
des sanctions seront prises à son encontre. Etre sanctionné, ce n’est pas une déclaration de
guerre. Au contraire, la sanction est donnée pour ramener la paix.
Les sanctions sont décidées par les adultes de l’école. Cependant, les jeunes qui sont
concernés peuvent être associés aux discussions, à leur demande ou à celle des adultes.
En cas de non-respect grave ou répété d’un point de ce règlement, la sanction sera décidée au
sein d’un Conseil de Discipline et ses parents et/ou responsables en seront automatiquement
informés.
Toute décision d’écartement temporaire ou de renvoi définitif respectera à la lettre le Décret
Mission de la Communauté Française et autres circulaires légales.
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5.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, à l’école, auprès de la direction ou de son
représentant.
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.
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 chef d’établissement ;
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 sur le chemin de l’établissement n’est pas couverte. Les
parents qui le désirent pourront obtenir une information complète relative au contrat
d’assurances.
L’assurance « accident » couvre les accidents corporels survenus à l’assuré à concurrence
des montants fixés dans le contrat d’assurances.
L’assurance couvre les frais médicaux (dans la limite fixée dans le contrat d’assurances),
l’invalidité permanente ou le décès. Les parents qui le désirent pourront obtenir une
information complète relative au contrat d’assurances.
En outre, l’établissement a contracté une assurance responsabilité civile objective en cas
d’incendie et/ou d’explosion.

6. 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 administratives qui
les concernent, ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.
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INTRODUCTION
Le présent Règlement des Etudes du premier degré de forme 4 organisé à l’école Jean Bosco,
conforme à l’article 78 du Décret Mission du 24 juillet 1997 et suivants, a pour but de vous informer
du mode de fonctionnement et des attentes en matière d’études, afin que vous puissiez inscrire votre
enfant en toute connaissance de cause.
Ce règlement s’inscrit dans la ligne des projets éducatif et pédagogique de l’école.
Par ce règlement, nous voulons développer un climat de collaboration réciproque en vous
donnant accès à toute l’information qui concerne les études de votre enfant et en souhaitant
que vous nous informiez des problèmes et difficultés que vous pourriez rencontrer.
Ce document s’adresse à tous les élèves et à leurs responsables.

1. ORGANISATION DES ETUDES
L’année scolaire est divisée en trois trimestres. Chaque période se termine par une remise du bulletin.
Chaque professeur conçoit son cours en référence aux programmes, aux directives de l’Inspection et
du Pouvoir Organisateur, à la concertation établie entre enseignants d’une même branche.
En début d’année, chaque professeur informera les élèves sur les objectifs du cours et les compétences
à acquérir de même que sur le matériel nécessaire.

2. EVALUATION
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Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur
individuellement et l’ensemble des professeurs d’une classe. L’évaluation peut être de deux natures
différentes :
1. formative, de conseil : elle renseigne l’élève sur la manière d’apprendre en
indiquant ses lacunes et les manières d’y remédier ; elle reconnaît à l’élève le droit
à l’erreur et n’intervient pas dans le résultat final.
2. certificative : l’élève y est confronté à des épreuves dont les résultats sont
transcrits dans le bulletin (contrôles en cours d’année et deux sessions d’examens
en fin de premier et de troisième trimestre) ;
Le bulletin, lien entre l’école et le(s) responsable(s) permet de situer l’élève tout au long de l’année
scolaire, de discerner ses points forts et faibles, de lui donner des conseils pour remédier à ses lacunes
et de lui donner des indications sur son orientation future.
Chaque bulletin reprend :
Pour chaque branche, une évaluation globale du travail sur X points (travail journalier et
sessions d’examens) et une appréciation pour le comportement (en lettres (de I à TB) ou
commentaire (Acquis / Non Acquis).
Une évaluation globale du conseil de classe.
Le nombre de jours d’absence.
Le bulletin est remis aux parents lors d’une rencontre organisée lors de la dernière semaine de la
période (une demande de rendez-vous est envoyée par courrier). Si les parents ne peuvent se rendre à
cette rencontre, le bulletin n’est pas remis à l’élève et un autre rendez-vous doit être fixé. Le bulletin
devra être rendu au titulaire dûment signé par le(s) parent(s) au plus tard pour la deuxième semaine qui
suit le retour de congé.
Attitudes et comportement attendus pour un travail scolaire de qualité.
La présence régulière à tous les cours ;
Le maintien en ordre du matériel de travail, personnel et collectif ;
Le respect des condisciples et de l’enseignant ;
Le soin apporté lors de la réalisation du travail demandé ;
La participation active aux cours ;
Etre en possession de son journal de classe dûment complété.
En cas d’absence justifiée lors d’une épreuve certificative, l’élève pourra représenter l’épreuve (sauf
information préalable contraire).

3. LE CONSEIL DE CLASSE
Par classe est institué un conseil de classe. Le conseil de classe désigne l’ensemble des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel médical, paramédical, psychologique et social et du
personnel auxiliaire d’éducation qui a la charge de l’instruction et de l’éducation des élèves d’une
classe déterminée et qui en porte la responsabilité. Il est présidé par le chef d’école ou son délégué.
Un membre du centre PMS ainsi que les éducateurs, les parents et élèves concernés peuvent y être
invités. Sont de la compétence du conseil de classe les décisions relatives au passage d’année d’étude
qu’il fonde sur base de tous les éléments qu’il lui est possible de réunir sur l’élève.
Le conseil de classe est responsable de l’orientation des élèves. Il guide chaque élève dans la
construction d’un projet de vie scolaire, sociale et professionnelle, selon les principes édictés au projet
d’établissement, en partenariat avec le centre PMS et le(s) responsable(s) de chaque élève. Au cours de
l’année scolaire, il fait le point sur l’évolution de l’élève, en référence à son P.I.A. et donne des
conseils via le bulletin de celui-ci. Le conseil de classe se réunit, aussi, pour traiter de situations
disciplinaires particulières ou pour donner un avis motivé dans le cadre d’une procédure d’exclusion.
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Les décisions du conseil de classe sont collégiales, solidaires et souveraines et elles sont consignées
dans un rapport inséré dans le dossier de l’élève ou dans le bulletin. Les réunions du conseil de classe
se tiennent éventuellement à huis clos. Chaque participant y est tenu par un devoir de réserve.

4. SANCTIONS DES ETUDES
Au terme de la 1ère Différenciée (1d), l’élève présente reçoit un rapport de compétences acquises au
regard des socles de compétences à 12 ans :
 le CEB acquis : orientation vers une 1c ;
 le CEB non-acquis : orientation vers la 2d.
Au terme de la 1ère commune (1c), l’élève reçoit un rapport de compétences acquises au regard des
socles de compétences à 14 ans :
 orientation vers la 2c ;
Au terme de la 2ème Différenciée (2d), l’élève présente reçoit un rapport de compétences acquises au
regard des socles de compétences à 12 ans :
 le CEB acquis : orientation vers une 2c ;
 le CEB non-acquis : orientation vers la troisième année du premier degré différencié (2ds).
Au terme de la 2ème commune (2c), l’élève reçoit un rapport de compétence motivant une des
décisions suivantes :
 la réussite certifiée du 1er degré de l’enseignement secondaire (CE1D) ouvrant l’accès à la 3G
ne peut être délivrée que via une intégration dans l’enseignement ordinaire.
 Le CE1D acquis : orientation vers des 3èmes dont les formes et les sections ont été définies
par le conseil de classe.
Au terme de la troisième année du premier degré (2s ou 2ds), l’élève reçoit un rapport de
compétences acquises au regard des socles de compétences à 14 ans :
 réussite certifiée du 1er degré de l’enseignement secondaire (CE1D) :
 soit orientation vers une 3ème autre que la 3G (3TT – 3P)
 soit orientation vers la 3 S-Do.

5. LES TRAVAUX DE VACANCES
Les conseils de classe de fin d’année peuvent imposer aux élèves des travaux de vacances qui sont des
épreuves «non délibératoires» : la réussite de l’année a été décidée dès la délibération de juin ; elle
n’est donc plus en question : l’élève accède, quoi qu’il arrive, à la classe supérieure.
Le professeur d’une branche peut imposer un travail de vacances à tout élève dont les résultats
indiquent une faiblesse dans la discipline concernée.
Les travaux de vacances peuvent être exécutés sous deux formes, au choix du professeur :
- un travail à effectuer au domicile durant les mois de juillet et août ; il doit être remis en main
propre au professeur de l’année précédente, au plus tard, le premier septembre.
- une interrogation orale ou écrite ; dans ce cas, le professeur doit l’annoncer à l’élève dans le
bulletin de juin, en précisant le jour et l’heure de l’épreuve.
Quelle que soit la formule choisie par l’enseignant, il remettra à l’élève auquel il impose un travail un
document comportant toutes les indications nécessaires pour réaliser le travail ou préparer
l’interrogation de septembre.

28

6. COMMUNICATION DES DECISIONS DE LA
DELIBERATION DE FIN D’ANNEE
Un bulletin complet est remis aux parents et à l’élève (sur rendez-vous) deux jours ouvrables avant la
fin de l’année scolaire.
Après communication des résultats de la délibération, les parents de l’élève mineur(e), la personne
investie de l’autorité parentale de l’élève mineur ou l’élève majeur disposent de deux voies de
recours : une procédure interne à l’école et un recours auprès d’une commission externe. La deuxième
voie de recours ne peut être utilisée qu’après échec de la première.
1) Comment poursuivre une procédure interne ?
Les parents de l’élève mineur(e), la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineure ou
l’élève majeure qui estiment avoir une raison valable de contester une décision prise par un conseil de
classe de fin d’année sont en droit d’adresser un recours à la direction de l’école, dans les délais
prescrits. La demande doit être écrite et signée. Elle doit être appuyée sur une note de motivation,
indiquant quel(s) point(s) du présent règlement des études n’aurai(en)t pas été respecté(s) par un
représentant de l’école.
Toutes les demandes écrites, adressées à la direction, seront examinées par une commission composée
du directeur et d’un membre du pouvoir organisateur. Cette commission se réunira pour examiner la
recevabilité des demandes et convoquera une nouvelle réunion du conseil de classe, qui statuera sur le
fond de toute demande jugée recevable. Lors de cette délibération, la direction exposera la motivation
de la demande et, après discussion, soumettra la révision de la décision à un vote.
La décision sera communiquée notamment par lettre recommandée expédiée au plus tard le premier
jour ouvrable après le 30 juin, pour les recours formés en juin, et dans les cinq jours qui suivent la
délibération critiquée, pour les recours formés en septembre.
2) Comment introduire un recours auprès de la commission externe ?
Dans les dix jours qui suivent la notification de la décision prise dans le cadre de la procédure interne,
les parents de l’élève mineure, la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineure ou
l’élève majeure peuvent introduire un appel auprès d’une commission externe propre au réseau dont
l’établissement fait partie.
Cet appel doit être adressé par courrier recommandé à l’Administration, à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur Général de l’Enseignement obligatoire
Service Général de l’Enseignement secondaire
Conseil des Recours. Enseignement libre confessionnel
Boulevard Pachéco, 19, boîte 0 (5e étage) – 1010 Bruxelles
Le recours doit être motivé ; des pièces relatives au dossier peuvent y être jointes, mais il ne peut
s’agir de documents concernant d’autres élèves. Une copie du recours doit être adressée à la direction
de l’école, le même jour et par lettre recommandée.
L’instance qui traitera le recours est nommée « Conseil de recours ». Celui-ci peut exiger de l’école
d’autres documents ainsi que l’audition de toute personne qu’il juge utile. Une décision du conseil de
recours réformant la décision du conseil de classe remplace celle-ci par une décision de réussite avec
ou sans restriction.
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8. CONTACTS ENTRE PARENTS ET ECOLE
Les parents peuvent rencontrer la direction, le titulaire, les professeurs et le personnel auxiliaire
d’éducation soit lors des rencontres parents - professeurs où ils pourront obtenir des informations
relatives à l’évolution de leur enfant, soit en prenant rendez-vous à tout moment de l’année.

9. EN CONCLUSION
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne responsable,
de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent,
diffusés s’il échut, par le Ministère de l’Education, de la Recherche et de la Formation, ainsi qu’à toute
note interne ou recommandation émanant de l’établissement. La responsabilité et les diverses
obligations des parents ou des personnes responsables, prévues dans le présent règlement d’ordre
intérieur deviennent celles de l’élève lorsque celui-ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité
de l’élève au sein de l’établissement.
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