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ECOLE FONDAMENTALE
DU CHRIST – ROI
Règlement d’ordre intérieur 2015/2016

Dans une ambiance conviviale, dans un cadre verdoyant,
l’école fondamentale du CHRIST – ROI
accueille tous les enfants de 2 ½ ans à 12 ans.
Rue de la Citadelle, 134 - Rue Etienne Glorieux, 29
7712 HERSEAUX
Tél : 056/33 25 06 De France : 00 32 56 33 25 06
Site école : « http://www.ecolechristroi.be/ »

Direction : Madame Marie-Paule VAN GYSEL
Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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Chers parents,

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous
témoignez en inscrivant votre enfant dans notre école paroissiale.
Nous vous assurons que tout sera mis en œuvre pour qu’il s’y sente
bien et s’y épanouisse au maximum.

Cette petite brochure vous permettra de prendre connaissance du
règlement d’ordre intérieur de notre établissement et de quelques
points pratiques.
Nous vous invitons à la lire attentivement. L’inscription de votre
enfant dans notre école implique l’acceptation et le respect des
dispositions de la brochure.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou pour de plus
amples informations.
Pour la section primaire, une réunion d’informations sera
organisée le jeudi 17 septembre 2015, à 18h00, pour les P1/2/3 et à
18h30 pour les P4/5/6.
En vous souhaitant une bonne année scolaire ainsi qu’à votre enfant,
nous vous prions d’agréer, chers parents, la certitude de notre entier
dévouement.
Pour l’équipe éducative,
Marie-Paule Van Gysel
Directrice
Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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La vie au quotidien
Notre école cherche à vivre les valeurs évangéliques et garde un
caractère familial. Le sérieux des études et de l’éducation s’y
harmonise avec le respect de la discipline nécessaire au bon travail.
Ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
L’école ne pourra rien réaliser pleinement sans la collaboration des
parents dans un climat de confiance et de respect mutuels. Les
titulaires de classe et les autres éducateurs seront particulièrement
vigilants au respect que les enfants doivent observer à différents
niveaux:

Respect de soi
Chaque enfant respectera les règles élémentaires d’hygiène et de
propreté sur lui. Aucun uniforme n’est imposé. Afin d’éviter un
laisser-aller parfois constaté, l’enfant portera une tenue d’écolier,
propre, classique, discrète, sans excentricités. Les tenues, coiffures
fantaisistes et piercings sont exclus. Pour les garçons, le port d’une
boucle d’oreille est interdit. En accord avec la direction, le titulaire
pourra faire une remarque avec demande de mise en ordre dans les
meilleurs délais.
Il est également recommandé de ne pas porter de bijoux de valeur.
L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Respect des autres
Chaque enfant appliquera les règles élémentaires de politesse et de
bonnes manières envers toutes les personnes de la communauté
scolaire: directrice, enseignants, autres élèves, parents, personnel
d’entretien et de cuisine, …
Chaque élève fera preuve de discipline en classe ou en tout autre lieu
de l’école ainsi que lors des activités extra-scolaires.
Chacun veillera à appliquer les consignes données en matière de
ponctualité, de calme, de savoir-vivre, de travail de groupe ou
individuel...
Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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Chaque enfant aura soin de ne pas s’adonner à des jeux violents
pouvant entraîner un préjudice à autrui. Tout objet dangereux est
formellement interdit, au sein de l’établissement.

Respect des lieux
Chaque élève respectera le matériel mis à sa disposition ainsi que les
locaux et s’efforcera de maintenir ces derniers dans un état d’ordre et
de propreté.
Toute détérioration volontaire du matériel, des locaux, du mobilier,
des livres et des objets personnels des autres élèves entraîne une
juste réparation.
Chacun veillera à la propreté de la cour et des locaux en jetant les
emballages de bonbons, biscuits et boissons dans les poubelles
prévues à cet effet.
Il est interdit de rouler à vélo dans la cour de récréation.
Le non respect des règles de vie commune pourra entraîner des
sanctions.

Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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Notre école s’est dotée de « quatre lois ».
Ces quatre lois sont :








Je ne peux pas sortir de l’école
sans autorisation.
Je ne peux pas frapper, griffer,
mordre,…
Je ne peux ni voler, ni abîmer ce
qui ne m’appartient pas.
Je ne peux pas être impoli envers les adultes de l’école.

Ce sont des éléments fondamentaux d’éducation.
Ce sont des limites très strictes qu’il convient de
fixer très tôt chez les enfants.
Nous serons à la fois très patients mais très fermes
pour installer chez les enfants ces interdits qui
constituent le fondement de toute éducation réussie.
L’élève qui ne respecterait pas une de ces quatre
lois passera devant le conseil de discipline.
Les sanctions prévues sont :
1. carton jaune : 1er avertissement
2. carton orange : 2ème avertissement + réparation
3. carton rouge : retenue le mercredi après-midi
4. 2ème carton rouge : renvoi d’un jour + convocation des parents
en présence des membres du conseil de discipline et du PMS
5. 3ème carton rouge : renvoi de 3 jours
6. 4ème carton rouge : renvoi définitif

Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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1. HORAIRE DES COURS
 Le lundi : de 8h30 à 12h05 et de 13h25 à 15h45, sortie à 15h50
 Le mardi : de 8h30 à 12h05 et de 13h25 à 15h45, sortie à
15h50
 Le mercredi : de 8h30 à 12h05, sortie à 12h10
 Le jeudi : de 8h30 à 12h05 et de 13h25 à 15h20, sortie à 15h25
 Le vendredi : de 8h30 à 12h05 et de 13h25 à 15h20, sortie à
15h25
Remarque : A l’école maternelle, la classe commence à 9h20 le lundi.

La présence à l’école
Nous insistons pour que les enfants arrivent à l’heure à l’école.
En maternelle, il est important qu’ils soient présents dès 8h30, afin
qu’ils participent tous à l’accueil du début de journée.
Lors d’une arrivée tardive, les parents conduisent leur enfant dans sa
classe pour éviter qu’il ne se retrouve devant une porte fermée pour
cause d’activité spéciale.
L’école décline toute responsabilité en cas d’accident qui surviendrait
à un enfant dont les parents n’auraient pas respecté cette consigne.
Les bonnes habitudes se prennent et se gardent dès les premières
années ; les mauvaises aussi !

2. OUVERTURE DES PORTES
Les cours de récréation ne sont accessibles qu’à partir de 8h10 le
matin (garderie obligatoire avant 8h10) et à partir de 13h00 l’aprèsmidi.
Les cours se terminent à 12h05 le midi et à 15h45 le lundi et le mardi
et 15h20 le jeudi et le vendredi. Un enfant ne peut se trouver dans la
cour de l’école si aucune surveillance n’est organisée. Dans ce cas,
l’école ne saurait être considérée comme responsable en cas d’accident
Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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et l’intervention de la compagnie d’assurances ne pourrait être
sollicitée.
Les parents accompagnent leurs enfants dans la cour, si
nécessaire. Nous vous prions de bien vouloir quitter le plus
rapidement possible la cour de récréation afin de laisser un
maximum « d’espace – jeux » aux enfants et de permettre au
surveillant de mieux effectuer son travail.
Si vous souhaitez accompagner votre enfant jusqu’à la porte de sa
classe, nous vous proposons de n’arriver qu’au moment de la
sonnerie (8h25 ou 13h25).
Chaque enfant joue dans sa cour et rentre en classe, en rang, sous
la responsabilité de l’enseignant(e).

3. SORTIE DES COURS
Les élèves ne peuvent quitter l’école que s’ils sont dans un rang ou
accompagnés d’une personne responsable.
Les parents sont priés d’attendre leur enfant dans l’allée, rue Etienne
Glorieux (le long du mur ou de la haie), sans franchir la grille afin de
faciliter la formation des rangs. Les enseignants ne laisseront sortir un
enfant que lorsqu’ils auront aperçu la personne qui vient le reprendre.
Une fois la grille franchie, l’enfant reste près de ses parents.
Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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Il est interdit de rouler dans l’allée jusqu'à la grille et d’y
stationner.
Pour la sécurité de tous, les passages pour piétons doivent rester
libres, ainsi que les trottoirs, à l’entrée rue de la Citadelle.
Suite à quelques remarques du voisinage, nous vous rappelons
qu’il est interdit de stationner (même pour quelques minutes ! !)
devant les allées et les entrées de garage.
Pour votre facilité, l’école organise deux rangs :
 sortie par la rue Etienne Glorieux vers la rue de la Citadelle et la
barrière Rasson.
 sortie par la rue de la Citadelle vers la rue du Petit Audenaerde et la
chaussée d’Estaimpuis.
Les parents veilleront à accueillir leur enfant lorsque le rang passe. La
responsabilité du surveillant cesse à l’endroit où l’enfant quitte le
rang.
Afin de ne pas désorganiser la sortie des classes, évitez d’entrer
dans l’école pour récupérer plus rapidement vos enfants, attendezles dans l’allée de l’école.

4. LA GARDERIE
La garderie est un service qui dépend de la commune de Mouscron.
Les enfants dont les parents travaillent ou ont un problème de garde
momentané doivent s’inscrire auprès des animateurs de la garderie.
Ce service accueille les enfants le matin, à partir de 6h45 et le soir
jusqu'à 18h00 au plus tard. Le personnel de la garderie cesse ses
prestations à 18h00 précises. Merci de respecter cet horaire.
ATTENTION: Le mercredi midi et les jours de congé, les enfants
apporteront leur pique-nique.
Pour le paiement de cette garderie, l’administration communale vous
fera parvenir une facture.

5. REPAS DE MIDI

Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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La cantine est un service que l’école rend aux parents. La surveillance
des enfants est assurée par les enseignants, le service par du personnel
ALE.
Les enfants y sont de plus en plus nombreux. Afin que ce temps de
midi reste le plus agréable possible, les enfants respecteront quelques
règles de vie. La direction se réserve le droit de refuser les élèves
qui par leur comportement perturberaient ce temps de midi.
L’élève a le choix entre un repas chaud et un pique-nique. L’enfant
qui pique-nique doit être autonome. Le personnel de la cantine assure
le service des repas chauds.
Pour nos petits élèves de 1ère maternelle, nous conseillons vivement
le repas chaud.
Prix du repas complet (potage, plat consistant, eau, dessert,
surveillance):
2,80 € pour la section maternelle
3,00 € pour la section primaire
Prix du pique-nique (potage, eau, surveillance):0,80 €
L’enfant n’apporte pas de boisson à la cantine : on lui sert de
l’eau à volonté.

Le traiteur nous impose de commander les repas du jour à 9h00 au
plus tard. Un enfant arrivant après 9h00 ne pourra plus recevoir de
repas complet. Merci d’en tenir compte.

Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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6. PROJET SANTE
Il est nécessaire que l’enfant prenne un petit-déjeuner avant d’arriver à
l’école.
Au cours de la récréation du matin, les enfants de maternelle et de
P1/P2 boivent un bol de soupe.
L’école participe au projet « Fruits et légumes » et distribue
gratuitement un fruit de saison pour collation le mercredi matin.

Le temps entre le repas et la récréation étant très court, il n’y aura plus
de collation l’après-midi. Cependant, les enfants auront la possibilité
de boire, en classe, du lait (0,30 € par jour) ou du choco (0,35 € par
jour).

7. REVUES
Les enseignants souhaitent vivement que votre enfant soit abonné à la
revue « Averbode, Dorémi » adaptée à son âge. Celle-ci sera exploitée
en classe.
Pour les classes maternelles (M2 et M3)
premier trimestre

Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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8. PAIEMENTS
Tous les services (cantine, lait, choco) seront facturés. Chaque fin
de mois, l’élève recevra une facture.
Celle-ci devra absolument être acquittée dans la semaine qui suit.
Vous effectuez un virement bancaire ou vous déposez le montant de la
facture dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant. Celle-ci sera
remise au bureau de la direction, de préférence le mardi.
A défaut de paiement, après 15 jours, l’école ne servira
plus de repas à l’enfant. Celui-ci recevra un avertissement
dans le journal de classe et devra apporter son pique-nique.

9. EQUIPEMENT
Tout au long de l’année scolaire, l’école fournit le matériel nécessaire.
Il est demandé aux parents de veiller à ce que l’enfant ait toujours des
mouchoirs sur lui et dans son cartable. Il est vivement conseillé de
marquer les vêtements (manteaux, gants, cartable...)
Afin d’aider l’enfant à grandir, nous demandons de laisser les biberons
à la maison.
Cours de psychomotricité
A l’école maternelle, Monsieur Cyril assure 2 périodes de
psychomotricité par semaine, dans chaque classe. Pour ce cours, les
élèves se rendent dans la salle de gymnastique.

Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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10. CONTACTS PARENTS/ENSEIGNANTS
Le cahier de correspondance à l’école maternelle et le journal de
classe à l’école primaire sont le lien entre les parents et les
enseignants.
Toutes les feuilles distribuées aux enfants et collées doivent être
signées par les parents après que ceux-ci en auront pris connaissance.
Respect des cours :
Durant les cours, les enseignants ont le devoir de s’occuper de leur
classe. Aussi, il est demandé de ne pas les déranger à ce moment.
Cette règle vaut aussi lors de l’entrée et la sortie des classes. Les
enseignants ne peuvent se permettre de négliger leurs élèves ou leur
rang pour s’occuper d’un parent.
En dehors des heures de cours, une rencontre est toujours
possible. Un mot dans le cahier de correspondance pour les petits
faciliterait la fixation d’un rendez-vous. Ainsi, l’entretien se déroulera
dans un climat plus serein et donc plus profitable pour tout le monde.
Une rencontre avec la/le titulaire est prévue à la fin du mois de janvier
pour effectuer un premier bilan et à la fin du mois de juin.

11. ASSURANCE SCOLAIRE
Tout élève est assuré à l’école et sur le chemin de l’école. L’assurance
n’intervient ni pour les vols, ni pour les bris de lunettes, ni pour la
détérioration des vêtements et objets de valeur. Les dégâts dentaires
sont limités à 250 €. Nous conseillons de laisser les objets de valeur à
domicile.
12. DATES A RETENIR
 Fancy-fair de la paroisse du Christ-Roi : 12 et 13 septembre 2015
 Week-end ardennais : 17 et 18 octobre 2015 : repas organisé
par l’Amicale de l’école au profit de nos élèves.
Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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 Fête de Saint-Nicolas : vendredi 04 décembre 2015 : spectacle
organisé par les classes maternelles et présenté à Saint-Nicolas et
aux parents
 Foire aux moules de la paroisse du Christ-Roi : 30 et 31 janvier 2016
 Ducasse à Pierrot : 12 et 13 mars 2016 : repas organisé par
l’équipe enseignante au profit de nos élèves
 Premières communions : dimanche 24 avril 2016
 Profession de foi :
dimanche 08 mai 2016
 Portes ouvertes à l’école : samedi 28 mai 2016

13. CONGES
 Congé d’automne (Toussaint) : du lundi 02 novembre 2015 au
vendredi 06 novembre 2015
 Commémoration du 11 novembre : mercredi 11 novembre 2015
 Vacances d’hiver : du lundi 21 décembre 2015 au vendredi 01
janvier 2016
 Congé de détente (carnaval) : du lundi 08 février au vendredi
12 février 2016
 Vacances de printemps : du lundi 28 mars au vendredi 08 avril 2016
 Ascension : mercredi 04 mai, jeudi 05 mai et le vendredi 06 mai
2016
 Pentecôte : lundi 16 mai 2016
 Les vacances d'été débuteront le vendredi 1er juillet 2016.

Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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Notre projet éducatif
Notre école chrétienne est une communauté éducative où sont réunis
enfants, parents, pouvoir organisateur, personnel enseignant,
personnel de cantine et d’entretien. Chacun, selon sa responsabilité,
concourt au même but.
Les élèves sont les acteurs de leur propre formation.
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
Le personnel de l’école apporte savoir, savoir-être, et savoir-faire dans
la maîtrise des apprentissages et dans la pratique quotidienne de la vie
en commun.
NOUS SOMMES TOUS PARTENAIRES:
AU SERVICE DE L’ENFANT...
Notre école a pour mission:
 de développer la confiance en soi et la personnalité de chaque enfant
dans toutes les dimensions: corporelles, intellectuelles, affectives,
sociales et spirituelles.
 de former de futurs citoyens responsables, respectueux des droits de
l’homme et ouverts à toutes les cultures.
 d’amener les élèves à acquérir des compétences qui leur permettront
de prendre une part active dans la vie économique et
professionnelle, au service de la personne et de la société.
 d’assurer, à tous les élèves, des chances égales d’émancipation
sociale.
...A LA LUMIERE DE L’EVANGILE
Pour vivre en harmonie les relations entre les personnes, notre école
chrétienne a pour but de promouvoir:
 l’amour de Dieu et des autres;
 le respect de soi et de l’autre;
 la confiance dans les possibilités de chacun;
Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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 le sens du pardon, la solidarité responsable;
 l’intériorité;
 la créativité.
Nous attachons une importance particulière au cours de religion pour
entretenir vivante la mémoire de vie, de la passion et de la résurrection
de Jésus-Christ.
Notre école se doit d’offrir des
lieux et des temps de prière
véritable, de célébration et de
partage où peut s’apprendre, avec
les mots et les gestes, le sens de la
foi.

Enfants, parents, pouvoir organisateur, personnel enseignant,
personnel de cantine et d’entretien sont invités à partager les valeurs
qui inspirent notre enseignement. Si tous ne peuvent partager de
l’intérieur les convictions qui
l’inspirent, tous le respecteront et
accepteront qu’il se développe.

Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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Règlement des études
Raison d’être d’ un règlement des études.
L’article 78 du décret du 24/07/97 stipule qu’un règlement des études
doit être transmis aux élèves et à leurs parents.
Ce règlement définit notamment :
-les critères d’un travail scolaire de qualité
-les procédures d’évaluation
Informations à communiquer par les enseignants et la direction aux
enfants et aux parents au début de l’année scolaire.
Lors de la réunion d’informations programmée ce 17/09/2015, pour
les classes primaires, les titulaires présenteront :
 quelques points pratiques
 les compétences et les savoirs à développer à l’école
fondamentale
 l’organisation du travail par cycle
 les méthodes de travail
 les moyens d’évaluation
 les projets de classe
Matériel que l’enfant doit avoir à sa disposition.
A l’école primaire, nous demandons au minimum :
-une trousse garnie (crayons, stylos, gomme, colle, ciseaux,…)
-un cartable rigide
-un dictionnaire et un Bescherelle pour les plus grands
-un sac de gymnastique
A l’école maternelle, les enfants apporteront un petit cartable
contenant des mouchoirs et des habits de rechange si nécessaire. Le
petit cartable est indispensable afin que l’institutrice puisse y déposer
le cahier de communication.
Evaluation.

Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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En primaire, les élèves sont contrôlés régulièrement.
L’évaluation porte sur :
-les tests ou contrôles de leçons réalisés tout au long de l’année
-les contrôles en fin de période
-des productions personnelles, des recherches, des travaux de
groupes
Durant l’année, nous organisons 4 périodes. Un bulletin sera remis :
 le 30/10/15
 le 07/01/16 pour les P5/6 (classes de neige) et le 21/01/16 pour
les P1/2/3 et 4, avec rencontre des parents
 le 25/03/16
 le 24/06/16 avec rencontre parents-enseignants le 27 et le 28 juin
En fin de 2ème primaire et en fin de 4ème primaire, les élèves participent
à une épreuve fin de cycle. Ces épreuves crées par des directions
d’école sont en concordance avec les socles de compétences.
En fin de 6ème primaire, les enfants participent à l’épreuve externe
commune.
Cette année, elle se déroulera les 16,
17, 20 et 21 juin 2016.
Un élève obtient son certificat
d’études de base (CEB), s’il obtient
50% dans chaque domaine évalué
(français,
mathématiques,
éveil
scientifique et formation historique et
géographique) au cours de l’épreuve
externe commune.
En cas d’échec, le jury d’école composé de la direction et des
enseignants du degré supérieur délibère sur base du dossier de l’élève
et décide de l’octroi ou non du CEB.
Attitudes et comportements attendus de l’élève pour un travail scolaire
de qualité.
Les exigences porteront notamment sur :
-le sens des responsabilités ;
Ecole Fondamentale du Christ-Roi
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-l’acquisition progressive d’une méthode de travail ;
-la capacité à s’intégrer dans un groupe et à prendre une part
active pour la réalisation d’une tâche ;
-le respect des consignes ;
-le soin dans la présentation des travaux ;
-le respect des échéances, des délais
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