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REGLEMENT GENERAL – ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

                                                                                                                             

1. HORAIRE ET ACCES 

 

Les cours se donnent de 8h25 à 12h00 le matin et de 13h15 à 15h20 (14h55 le vendredi) 

l’après-midi. Les portes de l’école s’ouvrent le matin dès 7h00 et le midi à 12h00 et 13h00. 

Les élèves doivent être présents 5 à 10 minutes avant le début des cours. 

 

Afin de faciliter la surveillance, les parents sont invités à quitter leur(s) enfant(s) 

DEVANT la porte de l’école et à ne pénétrer dans les bâtiments que lorsqu’ils y sont 

invités par un membre du personnel, du secrétariat ou par la Direction. 

 

Retards : 

Pour la sécurité des enfants, la porte sera fermée dès 8h25 et les retardataires 

remettront leur journal de classe à la personne responsable de la surveillance. Le retard 

y sera noté et, dès le 4ème retard enregistré, une sanction sera prise au niveau de la cote 

de comportement. Cette mesure est destinée à lutter contre le laxisme de certains 

retardataires chroniques. Il est certain que ce qui précède ne sera pas d’application en 

cas de retards liés à des circonstances exceptionnelles. Au début de chaque période, le 

nombre de retard sera remis à zéro. 
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2. SORTIES        (annexe 1) 

A la fin des cours, les enfants quitteront l’école soit : 

- Seuls (munis de leur carte de sortie) à partir de la 3ème année. 

Afin de faciliter la sortie des élèves, nous proposons aux parents qui le souhaitent une 

carte de sortie pour leur enfant. 

Cette carte nominative sera munie d’une photo d’identité et permettra aux élèves qui la 

possèdent de quitter seul l’école immédiatement à la fin des cours ou après l’étude et/ou 

l’activité  parascolaire. 

Attention !!! Toute demande de carte de sortie ne pourra avoir lieu que jusqu’au 15  

septembre 2022 ou au cours de la semaine suivant les congés d’automne, vacances d’hiver, 

congé de détente et vacances de printemps. 

L’enfant, détenteur d’une telle carte, est tenu de la présenter à la surveillante/au 

surveillant à chaque sortie. En cas d’oubli, un contact sera pris avec les parents et l’enfant 

sera redirigé vers la garderie. 

En cas de perte, l’enfant devra attendre la période suivante pour demander une nouvelle 

carte au secrétariat. En attendant, les parents seront tenus de venir le chercher. 

Une telle mesure est prise afin de responsabiliser les enfants et assurer une sécurité 

optimale. 

Nous espérons, grâce à ces mesures, et surtout au respect de celles-ci par tous, que nos 

enfants pourront bénéficier d’une sortie facilitée. 

 

- Avec leurs parents dans le bas de la rue de l’Aurore. 

Trois rangs quitteront l’école (P1/P2 – P3/P4 – P5/P6) à la fin des cours et se dirigeront 

vers le bas de la rue de l’Aurore où vous pourrez reprendre votre enfant. 

Aucune reprise ne sera autorisée en-dehors de ces deux lieux. 

P1/P2 : sur le trottoir en face de l’école. 

P3 à P6 : sur les trottoirs de gauche et de droite dans le bas de la rue. 

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’enceinte de l’établissement à la fin des 

cours sauf en cas de rendez-vous planifié à l’avance avec un membre de l’équipe éducative. 
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De nouvelles adaptations liées à la mise en place de la rue scolaire vous seront 

communiquées le cas échéant. 

En cas de retard des parents, les enfants rejoindront les groupes « garderies » et ce dès 

15h35 (15h15 le vendredi). A ce moment, les portes de notre établissement seront 

fermées. L’accès à la garderie sera possible via le digicode de l’entrée (code : 23291) 

Les enfants regagneront leur domicile par le chemin le plus court et auront une conduite 

impeccable. De même, il est strictement interdit de jouer aux abords immédiats de l’école. 

!!! N’oubliez pas de recommander à votre enfant de ne JAMAIS accompagner une personne 

inconnue en rue ou ailleurs !!! 

Une garderie fonctionne à partir de 7h00 et jusqu’à 18h00 au plus tard. 

 

Nous attirons votre attention sur l’obligation de prévenir l’école (via le jdc ou par  mail,.) 

lorsqu’une autre personne se charge à titre exceptionnel de venir chercher votre enfant 

-> ex. : le papa d’un autre enfant de la classe, une voisine, etc..  

Les demandes par téléphone ne seront plus prises en compte !!! 

Adresse mail de l’école : prim.catteau.aurore@brucity.education 

 

 

3. SURVEILLANCE DU SOIR                          (annexe 2a – 2b) 

Début de l’étude le 19/09/2022  

Dès la fin des cours, des auxiliaires d’éducation  prendront en charge les élèves de la 1ère 

à la 6ème année inscrits à l’accueil. Une étude dirigée sera organisée dans le  cadre du 

service de garderie permettant ainsi aux élèves de P3 à P6 d’y faire leurs devoirs entre 

15h30 et 16h30. 

Mesures particulières pour le mercredi  

Ouverture des portes 12h00 – fermeture 12h30 ensuite ouverture chaque heure (13h00 

- 14h00 – 15h00 – 16h00) et ce durant 15 minutes et en continu dès 17h00. 
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4. DEJEUNER      

Les enfants ont la possibilité de manger un repas chaud à l’école. L’inscription se fait 

en début d’année via l’école. Attention, après l’inscription, toute annulation doit être 

faite par les parents en téléphonant au service des repas chauds (02/512.24.87 – 

02/545.13.88 lcg-dbk@restobru.be) – cf. article du règlement sur la fourniture de 

repas chauds. Ce même règlement précise que « toute demande d’annulation sera 

irrecevable si elle est adressée à l’école ». 

 

 

5. EDUCATION PHYSIQUE     

Dans le cadre de ce cour, le tenue de gymnastique spécifique à l’établissement sera: 

- pour les garçons : d’un short noir et d’un t-shirt rouge. 

- pour les filles : d’un bermuda jazz noir et d’un t-shirt rouge. 

Bien entendu, les anciens équipements en bon état pourront encore être utilisés au cours 

de cette année. 

 

6. OBJETS PERSONNELS 

Nous vous demandons de ne pas faire porter à votre enfant des objets de valeur tels que 

montre, bague, collier, bracelet, … ni de lui permettre d’apporter des jeux électroniques. 

Aucune assurance ne couvre les risque de dégâts matériels (vol, perte d’objets, 

détériorations occasionnées aux vêtements). 

 

7. ABSENCES 

En vertu de la loi relative à l’obligation scolaire, il est rappelé aux parents qu’ils sont tenus 

de veiller à ce que leur(s) enfant(s) suive(nt) les cours régulièrement. 

Dans l’enseignement primaire, sont considérées comme justifiées, les absences motivées 

par : 

mailto:lcg-dbk@restobru.be
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- l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une 

attestation délivrée par un centre hospitalier  

- la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre 

auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation 

- le décès d’un parent ou allié de l’élève, au 1er degré, l’absence ne pouvant 

dépasser 4 jours 

- le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant 

sous le même toit que l’élève, l’absence ne pouvant dépasser 2 jours 

- le décès d’un parent ou allié de l’élève, au 2ème au 4ème degré, n’habitant pas sous 

le même toit que l’élève, l’absence ne pouvant dépasser 1 jour 

 

Toute absence, même d’un demi-jour, doit être motivée par écrit.  

Des motifs vierges seront à votre disposition sur le site de l’école : 

http://ipoweb.bruxelles.be/webschools1/avis/  

 Il suffira de le télécharger et de le compléter. 

- en notant soigneusement les coordonnées de l’enfant 

- en cochant et expliquant succinctement les raisons de son absence et/ou en y 

collant l’éventuel certificat médical 

Un certificat médical est exigé pour toute absence de plus de deux jours consécutifs. 

Les motifs justifiant l’absence autres que ceux définis ci-dessus sont laissés à 

l’appréciation du chef d’établissement, pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure 

ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou 

physique de l’élève ou de transports. 

En ce qui concerne les certificats médicaux, ils ne sont recevables que lorsqu’ils 

établissent le fait d’une indisposition ou d’une maladie de l’élève. Une attestation médicale 

délivrée afin de couvrir une absence pour raisons familiales, religieuses ou pédagogiques 

ne constituera pas un motif valable conformément à la loi sur l’obligation scolaire. 

De même qu’il est inacceptable d’invoquer comme circonstance exceptionnelle, des 

problèmes familiaux ou le fait de prendre des vacances pendant la période scolaire. 

Les classes de dépaysement, les sorties (excursions, théâtres, concerts,… et autres 

activités sportives) font partie de notre projet d’établissement. Il est donc indispensable 

de faire participer les enfants à toutes les activités. 

 

http://ipoweb.bruxelles.be/webschools1/avis/
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8. MALADIES CONTAGIEUSES 

Les parents dont l’enfant est atteint d’une maladie contagieuse (scarlatine, oreillons, 

rubéole, méningite, hépatite,..) sont tenus d’en avertir immédiatement la direction de 

l’école. 

 

 

9. CHANGEMENT DE DOMICILE OU DE SITUATION FAMILIALE 

Si, dans le courant de l’année scolaire, un déménagement ou une mutation intervenait dans 

la situation administrative de la famille de l’enfant, les parents doivent en avertir 

immédiatement l’école. 

Ne pas oublier également de communiquer tout changement de numéros de téléphone 

(bureau et/ou privé) afin qu’en cas de nécessité, l’école puisse joindre l’un des deux 

parents voire le responsable légal de l’enfant. 

Vous recevrez dans le courant du mois de septembre la fiche signalétique de votre enfant. 

Voudriez-vous vérifier toutes les informations qu’elle contient et le cas échéant les 

corriger. 

 

10. PAIEMENTS PAR VIREMENT 

(cf. annexe 5 circulaire 7135 du 17/05/2019 article 100) 

En début d’année scolaire, une estimation des frais obligatoires et facultatifs sera 

communiquée aux parents.  

Comme par le passé, tous les paiements se feront au moyen de virements. 

Ainsi, à l’occasion de chaque paiement, une facture munie d’un bulletin de virement vous 

sera adressée. Nous vous demandons de bien vouloir l’exécuter dans les plus brefs délais 

et d’être vigilants au respect de la communication structurée à utiliser. 

 

En cas de problème, veuillez prendre contact avec l’école par écrit ou par téléphone mais 

ce uniquement de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00. 
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11. RAPPORTS ENTRE LA FAMILLE ET L’ECOLE. 

Des convictions pédagogiques profondes nous incitent à entretenir des relations étroites 

et constructives avec les parents et ce, dans l’intérêt des enfants. 

Avec la direction 

Outre les réunions de parents, la Direction est toujours prête à recevoir les parents qui 

en expriment le désir. Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au 02/626.14.00 ou 

par mail : prim.catteau.aurore@brucity.education.  

Avec les enseignants 

Des réunions de parents seront programmées au cours de l’année scolaire. Néanmoins, 

titulaires et professeurs spéciaux sont prêts à rencontrer les parents qui le désirent pour 

discuter de tout problème concernant les enfants (prendre rendez-vous par écrit via le 

journal de classe). 

 

12. BULLETINS ET COMPORTEMENT             

Merci de prendre connaissance des points suivants : 

- En cas de soucis comportementaux, vous serez prévenus via le journal de classe. 

Une réunion pourra être organisée avec l’enseignante et/ou la direction. 

- Le bulletin des compétences acquises sera remis 3 fois au cours de l’année 

scolaire (dates à définir). 

 

13. MESURES DISCIPLINAIRES EN CAS DE VIOLENCE 

Afin de lutter au mieux contre toute manifestation de violence (morale ou physique) au 

sein de l’établissement, des sanctions seront envisagées pour les élèves contrevenants 

suivant les dispositions légales en vigueur et dont nous vous prions de prendre 

connaissance. 

 

 

mailto:prim.catteau.aurore@brucity.education
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Faits graves commis par un élève 

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive 

prévue aux articles 81 et 89 de décret du 24 juillet 1997 définissant les missions 

prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant 

les structures propres visant à les atteindre :  

 

1. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre 

d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école : 

 tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre ou à un 

membre du personnel de l’établissement ; 

 le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou 

un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique 

insupportable, par menaces, insultes, calomnies ou diffamation ; 

 le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; 

 tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du 

personnel de l’établissement. 

 la détention ou l’usage d’une arme. 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans 

les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à 

assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise 

en œuvre de discriminations positives. 

Sans préjudice de l’article 31  du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de 

lutte contre le décrochage  scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du 

dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis 

par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un 

service d’accrochage scolaire.  

 

Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller 

de l’Aide à la Jeunesse. 

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement 

signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de 

police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur 

les modalités de dépôt d’une plainte. 

 



                                                                                                                                                                       Avis n°1     
 

14. JOURNAL DE CLASSE 

Le journal de classe est offert par la Ville de Bruxelles. C’est un outil de travail pour les 

élèves et, accessoirement un moyen de communication entre l’école et la famille. 

Il est donc indispensable qu’il soit signé chaque jour.  

 

15. TENUE VESTIMENTAIRE & COIFFURE 

Nous demandons aux parents de veiller à ce que l’enfant porte des vêtements décente de 

ville (pas de tenue « crop top », pas de tenue déchirée, pas de tenue sportive, pas de tenue 

de plage, sauf pour des activités extra-muros et sur directives de l’équipe éducative). Les 

casquettes ou tout autre couvre-chef sont interdits. Le port d’une coiffure 

respectueuse (pas d’extravagance, de teintures couleurs « flashis ») . 

 

16. ASSURANCE 

Les autorités de la Ville de Bruxelles ont souscrits auprès d’ Ethias une assurance couvrant 

les dommages corporels encourus par les élèves fréquentant ses établissements, lors d’un 

accident survenu sur le chemin entre l’école et le domicile ou au cours des activités 

scolaires. 

Par contre, aucune assurance ne couvre les risques de dégâts matériels (vols, pertes 

d’objets, détériorations occasionnées à des vêtements, …) 

 

 

 

 


