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Bruxelles, le  7 février 2022. 

Chers Parents, Chers Elèves,  

Ces derniers temps, l’usage des smartphones et des réseaux sociaux a entrainé pas mal 

de soucis qui ont été importés au sein de l’établissement. Dès lors, il paraît opportun 

de vous rappeler quelques éléments du règlement d’ordre intérieur : 

1) Utilisation du smartphone. 

Nous vous rappelons que l’utilisation du smartphone au sein de l’école et strictement 

interdite comme le précise le règlement. Dès lors celui-ci doit être éteint et rester dans 

votre poche durant toute votre présence à l’école. 

A l’avenir, il sera immédiatement confisqué en cas d’utilisation : regarder 

l’heure, consulter des informations, faire un appel, prendre des photos,… 

aussi bien à la salle d’études, que dans la cours de récréations, dans les 

couloirs ou en classe. 

7.5. Interdictions 
 
Seuls les objets à caractère pédagogique sont autorisés au sein de l'école, 
sauf dérogation accordée dans un contexte particulier (un exposé, une 
élocution, une activité spéciale qui justifient la présence de l’objet). L'élève 
majeur ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, assument la responsabilité de 
tous les objets qu’il emporte à l’école lors des activités scolaires et 
parascolaires. Le Pouvoir organisateur et l'établissement scolaire déclinent 
toute responsabilité pour la détérioration, la perte ou la disparition d'objets 
quelconques appartenant aux élèves. 
 
L'usage du téléphone portable, ou de tout autres équipements issus des 
nouvelles technologies multimédias sont interdits au sein de l’établissement 
scolaire ainsi que dans le cadre des activités extérieures ou parascolaires. 
L’objet illicite sera confisqué et ne pourra être remis que dans un délai prescrit 
par le cadre légal. Tout objet mettant en danger la sécurité dans le cadre 
scolaire ou aux alentours immédiats de l’établissement, sera confisqué pour 
une durée indéterminée. 
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2) Utilisation des réseaux sociaux. 

L’utilisation des réseaux sociaux ne se fait, malheureusement, pas toujours à bon 

escient. De plus, cela génère des tensions et des conflits importés au sein de 

l’établissement. A toute fin utile, nous vous rappelons, ci-dessous, les points du 

règlement d’ordre intérieur portant sur cette problématique. Merci d’être attentif à 

l’utilisation de ces réseaux sociaux par vos enfants. 

7.9. Protection de la vie privée et droit à l’image 

Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, d’enregistrer des propos, de prendre des photos, 

films, vidéos…, de publier ou de communiquer de tels documents ou textes concernant des 

membres du personnel ou des élèves de l’établissement scolaire sans leur consentement 

clairement exprimé. Les victimes de tels agissements pourront exercer leurs droits. Les 

personnes impliquées dans de tels actes seront sanctionnées par l’école dans le cadre de son 

règlement d’ordre intérieur. 

 
7.10. Blogs, sites internet, nouvelles technologies  

Il est interdit aux élèves de publier des documents, quels qu’en soient la forme ou le support, 

qui peuvent porter atteinte au droit à l’image, à l’intégrité morale d’un autre élève, d’un 

membre de l’équipe éducative ou du personnel, ou qui peuvent nuire à la bonne réputation de 

l’établissement scolaire. 

 

Les propos tenus sur les sites de chat et autres sites informatiques, ainsi que les 

commentaires des blogs, sont soumis aux dispositions légales en matière de respect de la 

vie privée. Les propos calomnieux, diffamants, insultants ou incitants à la violence sont donc 

placés sous la responsabilité des créateurs de sites ou de leurs parents s’ils sont mineurs 

d’âge, conformément à la loi du 11 mars 2003 concernant le commerce électronique. 

 

Dans de tels cas, des poursuites peuvent être introduites par ceux qui en seraient victimes et 

des sanctions peuvent être prises par la Direction. 

 

En espérant que ce rappel puisse être bénéfique pour maintenir une 

ambiance sereine au sein de l’école. 

 

 

                                                                                      Le Directeur 

                                                                                       M. KIOUAH 

 


