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En guise d’introduction …
L’Ecole Roi Baudouin fait partie du réseau d’enseignement libre catholique de la Fédération Wallonie – 
Bruxelles. Elle suit donc les programmes et recommandations émanant de la Fédération de l’Enseignement 
Catholique. Elle fonctionne sous le statut d’une association sans but lucratif (asbl) dirigée par un Pouvoir 
Organisateur local (PO).

De par cette appartenance, l’école promeut les valeurs humaines et chrétiennes du message de l’évangile.
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Editorial
Chers enfants, chers parents, …

Bonjour à tous, 

Nous voilà repartis ensemble vers de nouveaux défis.

Notre école poursuit sa rénovation.

Nous avons introduit un dossier pour rénover entièrement le jardin des maternelles.

Nous avons réorganisé complètement l’espace de l’école maternelle, afin que celui-ci se prête mieux aux 
nouvelles pédagogies développées par l’équipe.

Encore merci pour votre générosité lors de nos diverses activités.

Le bénéfice sera affecté au financement de ces nouveaux projets.

Nous sommes rentrées dans le plan de pilotage.

Grâce à vos enquêtes, celles des enfants, des enseignants et celles du Po, mais aussi à l’analyse de nos 
résultats aux épreuves externes et au CEB, nous allons pouvoir déterminer nos forces et nos faiblesses.

Nous allons faire un contrat d’objectifs et cibler des objectifs pour nous améliorer,  nous renforcer et 
continuer à faire ce que nous faisons déjà très bien.

Le plan de pilotage est une opportunité d’améliorer la qualité de l’enseignement et cette opportunité, 
avec toute l’équipe, nous voulons pleinement la saisir. 

De nouveaux projets, de nouveaux défis, dans le respect de tous et surtout dans la bienveillance pour 
chacun, c’est ce que je vous propose et ce que nous allons encore vivre cette année.

Je vous remercie pour la confiance que vous nous faites en nous confiant ce que vous avez de plus précieux 
et je vous souhaite une excellente année.

N’oubliez pas, ma porte vous est grande ouverte !
  Véronique Erkenne 
 Directrice  
Dans ces premières pages, vous trouverez :
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Nos projets et leur mise en 
oeuvre
1. Le projet d’établissement 

Moyens éducatifs

• Projets

• Ateliers

• Situations-problèmes

• Cycles

• Evaluations formatives

• Conseils de classes

• Concertations

Pédagogie globale, active, différenciée…

• Ouverte sur l’environnement et soucieuse 
du programme intégré

• Favorise les apprentissages, l’esprit critique, 
la recherche et l’esprit de synthèse

• Stimule le sens de l’effort et du courage

2. L’organisation pédagogique

Les programmes des études

Les programmes suivis sont ceux de la Fédération de l’Enseignement Catholique.

Usant de la liberté pédagogique qui lui est accordée, le Pouvoir Organisateur a inséré 2 périodes de 
Néerlandais en 5ème et en 6ème années.

Les cours de gymnastique et de natation sont indispensables au bon développement physique et à 
l’hygiène de vie de chaque enfant. Ces cours sont obligatoires pour tous, sauf dérogation médicale 
dûment attestée.

L’organisation des études

Classe d’accueil
Pour les enfants à partir de 2,5 ans et adaptée à leurs besoins: local à 
l’écart, nombre d’élèves limité, rythme calme, accompagnement par une 
puéricultrice, découverte des activités en petits groupes.

Classe de 1ère maternelle Les activités en petits groupes sont de plus en plus maîtrisées. Début de 
l’autonomie et apprentissage de travail avec les autres.

Classes de 2ème et 3ème maternelle

Pour les 2ème maternelles : poursuite du travail d'autonomie et 
d'apprentissage des compétences de bases avec comme modèle les 
grands de 3ème maternelles.
Pour les 3ème maternelles : tremplin vers la 1ère année, activités 
d’apprentissage spécifiques, ateliers et collaboration avec les 1ères et 2èmes 
années primaires.

Classes de 1ère & 2ème primaires

Accompagnement des enfants pendant 2 ans.
Apprentissages de base en lecture (code et compréhension) et en 
mathématiques (nombres, découverte des opérations, manipulation des 
grandeurs et structuration spatiale).
Ateliers verticaux avec les 3ème maternelles.

Classes de 3ème & 4ème primaires

Cycle privilégiant la gestion de soi et le savoir-être ; l’accent est mis sur la 
responsabilité et l’autonomie.
Apprentissage de l’organisation au moyen de plannings pour les devoirs, 
les évaluations et les travaux de recherche.

Classes de 5ème & 6ème primaires

Préparation à l’enseignement secondaire par une recherche d’auto- 
nomie dans l’organisation du travail en classe et à domicile : ateliers, 
apprentissage des stratégies de lecture, sens et représentations ma- 
thématiques, planification des devoirs, proposition de méthodes de 
mémorisation.

N.B.
La structure pédagogique peut être modifiée soit, indépendamment de notre volonté, en fonction des 
fluctuations du nombre d’enfants par exemple, soit à la suite d’une décision de l’équipe éducative (motif 
exceptionnel).

Rencontre - 
Collaboration - 

Respect

Autonomie -
Responsabilités

Plaisir -
Amitié

Ouverture sur le monde

Accueil à Tous
Solidarité - Respect - Egalité

Conduire au
maximum de ses

possibilités

Travail - Rigueur -
Exigences
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L’évaluation dans les classes primaires

• L’année scolaire est partagée en trois périodes au terme desquelles l’enseignant remet un 
bulletin. Ce bulletin donne des appréciations sur le comportement et les apprentissages de 
l’enfant. A la fin de chaque période, les travaux et évaluations sont collectés par compétences 
et transformés en pourcentage.

• Fin juin, les enfants des 2ème et des 6ème années présentent un examen de fin de cycle élaboré 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les enfants de toutes les écoles. Cet examen, le 
travail journalier, les contrôles, les bilans du cycle et une délibération autorisent ou non le 
passage vers le cycle suivant.

• Tout au long des 3ème, 4ème et 5ème années, il y a des bilans ayant pour but d’évaluer la somme 
des compétences acquises pour chaque niveau. Ces compétences sont déterminées par 
le programme. Si un enfant obtient moins de 60 % dans plusieurs disciplines, l’équipe 
éducative se réserve, après délibération, le droit d’admission dans l’année supérieure.

• En fin de 6ème année, les élèves présentent une  épreuve  externe  en  vue  d’obtenir  le  
Certificat  d’Etude de Base (CEB). S’ils obtiennent au moins 50% des points dans chaque 
matière (français – mathématique – sciences – éveil), le CEB leur est acquis d’office. S’ils 
n’obtiennent pas 50% des points dans une ou plusieurs disciplines, le conseil de classe de 
l’école est appelé à délibérer  en  tenant compte de divers éléments comme la progression 
de l’élève  en cours de cycle, les résultats obtenus en cours et en fin de cycle, son profil 
psycho-social, … pour lui accorder ou non le CEB.

3. Les règles pour un vivre-ensemble harmonieux 
L’équipe éducative a élaboré un règlement d’ordre intérieur axé sur 4 règles fondamentales basées 
sur les droits et devoirs de chacun.

L’équipe éducative peut à tout moment ajuster ce règlement et revoir la gradation des sanctions 
selon la gravité des faits. Les modifications sont communiquées aux parents dans les meilleurs délais.

Nos règles de vie en un coup d’oeil
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Notre règlement d’ordre intérieur en détail

1) Droits, devoirs et leurs conséquences 

Droits Devoirs Conséquences

J’ai le droit Je dois Si je ne respecte pas…

1. D’être respecté Me respecter ;
1. je prends soin de mon hygiène
corporelle ;
2. je ne me mets pas en danger
3. je suis responsable de mes effets
personnels ;
4. je suis responsable de mes actes, 
de mes gestes et de mes paroles ;
5. je suis ponctuel(le).

Respecter les autres ;
1. je respecte les autres et leurs 
effets ;
2. je règle mes conflits en évitant la
violence ;
3. je ne me fais pas complice d’actes
répréhensibles ;
4. je suis poli en actes et en paroles
(saluer, remercier,…) ;
5. je dis au revoir quand je quitte la
garderie, le groupe avec mes parents.
6. je ne mange et je ne mâche pas en
classe ;
7. je m’occupe calmement et sans
déranger mes condisciples quand j’ai
fini le travail demandé ;
8. je prends la parole quand j’en ai 
reçu l’autorisation ;

Respecter mon environnement
1 je ne jette pas mes déchets à terre
et je les dépose dans les poubelles
adéquates ;
2 je prends soin et je respecte tout le
matériel de l’école.

1. rappel à l’ordre verbal
2. journal de classe, information aux
parents ;
3. travail d’intérêt commun ;
4. travail de réflexion ; sensibilisation
5. isolement ; écartement ;
6. privation de pauses ;
7 privation d’activités extrascolaires ;
8. demande d’aide d’un service exté-
rieur (PMS, Equipe disciplinaire, …) ;
9. convocation du responsable légal 
chez l’enseignant
10. convocation du responsable légal 
à la direction
11. renvoi temporaire ou définitif

Pour les maternelles
1. avertissement, explication et
réparation (si récidive, exclusion)
2. exclusion (sur une chaise 5 
minutes ou plus en fonction de la 
gravité)

2. D’évoluer dans un
environnement sûr et
serein

M’interdire :
1. détériorations, incivilités ;
2. violences, menaces , insultes,
moqueries ;
3. bruits ;
4. disputes ; ….

1. rappel à l’ordre
2. réflexion/réparation
3. journal de classe+signature du
responsable légal
4. convocation du responsable légal 
chez l’enseignant
5. convocation du responsable légal à 
la direction
6. demande d’aide d’un service exté-
rieur (PMS, équipe disciplinaire) ;
7. renvoi temporaire ou définitif ;

3. De me déplacer en
sécurité dans l’école

1. Je respecte les consignes de 
l’adulte ;
2. Je marche et ne crie pas ni ne 
traîne dans les bâtiments ;
3. Je ne franchis pas les limites sans
autorisation (cours, terrains de jeu,
classes, …)
4. Lors des pauses :
- j’arrête de jouer au 1er signal ;
- je suis calme et en rang au 2ème

signal

1. rappel à l’ordre
2. écartement/privation de pause
3. journal de classe+signature du
responsable légal
4. convocation du responsable légal 
chez l’enseignant
5. convocation du responsable légal à 
la direction
6. demande d’aide d’un service exté-
rieur (PMS, Equipe disciplinaire, …) ;
7. renvoi temporaire ou définitif

4. De recevoir un
enseignement de
qualité

1. J’apporte la tenue et le matériel
strictement nécessaires au bon suivi
des cours ;
2. Quand j’emprunte du matériel de 
la classe, je le remets.
3. Je rentre mes travaux et docu-
ments complets et soignés à temps 
et à l’heure ;
4. Je respecte les horaires..

1. rappel à l’ordre
2. remise en ordre (+ privation de
pause)/écartement
3. journal de classe + signature du
responsable légal
4. convocation du responsable légal
chez l’enseignant
5. convocation du responsable légal à 
la direction
6. demande d’aide d’un service exté-
rieur (PMS, Equipe disciplinaire, …) ;
7. renvoi temporaire ou définitif

5. D’avoir des effets
personnels

1. Je m’interdis tout objet électro-
nique et de valeur tel que gsm, Ipod, 
mp3, bijoux, … (sauf ceux autorisés 
par l’enseignant et remis à celui-ci 
suite à une demande écrite du res-
ponsable légal).
2. Je n’apporte pas de jeux de la mai-
son en classe.

1. confiscation
2. journal de classe+signature
3. convocation du responsable légal
chez l’enseignant
4. convocation du responsable légal 
à la
direction
5. demande d’aide d’un service 
extérieur
(PMS, Equipe disciplinaire, …) ;
6. renvoi temporaire ou définitif

6. D’évoluer dans un
environnement propre
et agréable

1. Je trie les déchets selon les 
consignes données et je les dépose 
dans les poubelles adéquates ;
2. Je ne peux pas grimper sur les
barrières ;
3. Je maintiens les toilettes propres.
4. Je n’écris pas sur les bancs, ni sur 
le matériel.
5. Je respecte l’ambiance calme et le
climat de travail.

1. rappel à l’ordre
2. réparation/écartement
3. journal de classe+signature
4. convocation du responsable légal 
chez l’enseignant
5. convocation du responsable légal à 
la direction
6. demande d’aide d’un service exté-
rieur (PMS, Equipe disciplinaire, …) ;
7. renvoi temporaire ou définitif

7. De manger et boire M’interdire de manger (chewing-
gum, …) en classe ;
Boire uniquement de l’eau en classe ;
Temps de midi :
- ne pas se lever sans l’autorisation 
de l’adulte ;
- manger calmement et proprement ;

1. rappel à l’ordre
2. réparation/écartement
3. journal de classe+signature
4. convocation du responsable légal à 
la direction
Tout enfant ayant reçu 3 remarques ;
non-respect des consignes, grossiè-
retés,… sera exclu du dîner pendant 
une période déterminée en fonction 
de l’acte posé. Les parents devront 
donc s’arranger pour récupérer leur 
enfant pendant le temps de midi.
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2) Faits graves commis par un élève 

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux 
articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1987 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et organisant les structures propres à les atteindre :

Que ce soit dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités 
parascolaires organisées en dehors de l’école :

• Tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève 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, injures, calomnies ou diffamation ;

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

• La détention d’objets dangereux pouvant blesser.

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social (PMS) 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.

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre PMS, entre 
autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant sur 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, 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.

3) Règlement concernant l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet quelconque 
ou tout autre moyen de communication (blog, GSM, réseaux sociaux, …) :

• de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la 
sensibilité des élèves les plus jeunes (par exemple, pas de production de sites à caractère 
extrémiste, pornographique) ;

• de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée 
et à l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images dénigrants, diffamatoires, 
injurieux… ;

• de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quelque 
personne que ce soit (ex : interaction de copie ou de téléchargement d’œuvre protégée) ;

• d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou  sans  mentionner  la  source  (son  
auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou base de 
données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas libres de droits.

ORGANISATION DE L’ECOLE
1. Le Pouvoir Organisateur 

Missions

Il est composé de personnes bénévoles soucieuses de perpétuer et promouvoir un établissement 
d’enseignement fondamental libre catholique à Spa. Constitué en asbl (« Les Ecoles Catholiques 
de Spa »), il est responsable de la gestion humaine, pédagogique, administrative et financière de 
l’établissement. Ses membres, issus des différentes composantes de la société civile, sont cooptés 
par leurs pairs.

Composition

- Présidence Monsieur Serge VANDERHEYDEN 

- Trésorerie Madame Bernadette MATHIEU - LORNEAU 

- Secrétariat Madame Dominique DASSY - DELVOIE

- Membres 

2. La direction

La mission première de la personne chargée de la direction est de mettre en œuvre au sein de notre 
école le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur dans le cadre de la politique éducative de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

La direction est mandatée par le Pouvoir Organisateur pour le représenter auprès de tous les services 
de l’administration de l’enseignement, des instances de l’enseignement catholique et des pouvoirs 
régionaux ou locaux.

La direction est assurée par Madame Véronique ERKENNE. 

Elle est assistée par :

• Mme Christel MEWISSEN, secrétariat (087/77.27.92)

• Mme Nathalie DOOM

Le service d’entretien est assuré par Mmes Marianne DORIGO et Christine DUPONT

Madame Andrée LEGAYE, Messieurs Michel COLLARD, Jean-François FONTAINE, 
Joseph HENRARD, Xavier HUMBLET, Laurent JANSSEN, Pierre LIBERT, Frédéric 
MOKOSINSKI, Xavier RAINOTTE
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3. L’équipe éducative

Missions

Les enseignants pratiquent à bon escient la pédagogie du projet tout en ayant à l’esprit de structurer 
les acquis des activités entreprises. Dans un souci de continuité des apprentissages, ils se concertent 
pour garantir le prolongement des apprentissages des enfants d’une année à l’autre. Les traces des 
années précédentes sont conservées et mises à la disposition des autres enseignants garantissant 
ainsi la cohérence d’une année à l’autre.

Les enseignants se concertent également dans le but de clarifier et de préciser les contenus 
des matières et les compétences à découvrir, à connaître et à pratiquer. Tous ces éléments sont 
directement en rapport et en accord avec notre projet d’établissement, le programme du réseau de 
l’enseignement libre catholique et les directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Composition

MATERNELLE

Classe Nom Prénom Localité N° téléphone

Mme ERKENNE Véronique SPA 087/77.18.92

Mme BREDA Marie-Hélène VERVIERS 087/34.09.99

Mme CALMANT Marie-Chantal SPA 087/77.50.64

Mme DELREE Fabienne SPA 087/22.37.20

Mme LEMEUNIER Audrey BILSTAIN 087/76.35.28

Mme MOSSAY Christine JALHAY 0496/93.23.05

Mme PAULY Janique JALHAY 087/47.40.09

Mlle PIRET Caroline POLLEUR 087/77.17.48

Mme PONS Sylviane JEHANSTER 0491/59.00.03

Mlle SERVAIS Mary FRANCOR-
CHAMPS 0496/08.22.07

Mme WASTEELS Séverine THEUX 0496/81.70.88

PRIMAIRE

Classe Nom Prénom Localité N° téléphone

Mlle ALARD Julie WEGNEZ 0497/99.13.17

Mr BALHAN Pierre-An-
toine SPA 0498/46.55.38

Mme BLAISE Laurence THEUX 0478/42.86.60

Mr BROUWERS Xavier SPA 087/22.22.12

Mr DEMOLIN Maxime JALHAY 0497/82.95.22

Mlle GAVRAY Stéphanie THEUX 0479/77.82.53

Mr HANNOTTE Corentin VERVIERS 0496/85.49.39

Mlle HENNEN Virginie SPA 087/25.78.89

Mme LEMAITRE Françoise SERAING 0496/25.94.29

Mme JACQUE Florence SPA 0474/93.07.96

Mme MARTIN Janique SPA 087/77.37.97

Mme MANSET Maryse THEUX 0474/95.32.63

Mme PIRET Delphine AUBEL 0497/94.60.13

Mme RADOUX Monique THEUX 087/53.05.05

Mlle RENIER Elodie PEPINSTER 0498/48.45.64

Mr SEPUL Fabien AUBEL 0494/28.44.05

Mlle VALIERE Sophie CORNESSE 0477/62.11.87

Mr VILVORDER Florent THEUX 0494/80.72.51

4. Le Centre Psycho-Médico-Social 

Missions

Mieux connu sous le nom de centre PMS, ses principales missions sont :

• le bien-être des enfants et des familles

• l’observation des enfants en situations d’apprentissage

• le dépistage des enfants en difficulté

• le suivi psycho-médico-social de tous les élèves

• la prévention

• l’orientation scolaire.

Les membres du PMS agissent toujours en étroite collaboration avec la direction, les enseignants et 
les parents pour le bien-être de l’enfant.
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Composition

Notre école a pour partenaire privilégié en ce domaine le Centre PMS Libre III 

(Directrice : Mme Laurence DE LUCA) 

Rue Laoureux 32
4800 Verviers
T 087 / 32 27 41
Ses représentantes dans notre école sont :

Une psychologue : Mme Julie GROSSART (0499/52.39.83) 

Ainsi qu’une assistante sociale : Pauline HENRAD (0499/88.00.06)

5. L’Amicale des Parents (A. P.)

Missions

• Organiser des activités permettant aux parents et aux élèves de se rencontrer en dehors du 
cadre scolaire

• Organiser des activités lucratives pour financer la Saint-Nicolas de toute l’école et, si les fonds 
le permettent, l’achat de matériel pour toute l’école

Composition

Les personnes de contact sont :
Christine DUPONT 087/77 33 83
Bénédicte MALHERBE 0497/64 98 52

L’amicale des parents permet à tout parent la rencontre d’autres parents dans l’amitié et la bonne 
humeur. Leurs actions en équipe aident l’école à rester un véritable lieu de vie enrichissant pour tous 
les enfants.

Si vous disposez d’un peu de temps, si vous fourmillez d’idées, alors rejoignez-les !

6. Le Conseil de Participation

Missions

Le Conseil de Participation concentre son action sur le projet d’établissement. Il est chargé d’évaluer 
périodiquement sa mise en œuvre et de proposer régulièrement des adaptations au Pouvoir  
Organisateur. C’est également lui qui prend connaissance du rapport d’activité annuel, en débat et 
remet un avis. Le Conseil de Participation est un organe paritaire légal qui se réunit au moins trois 
fois par an.

Composition

Ce comité est composé de représentants
• du Pouvoir Organisateur : Madame LEGAYE - Monsieur LIBERT - Monsieur MOKOSINSKI
• des enseignants : Madame GAVRAY - Madame BLAISE - Madame JACQUE
• des parents : Madame BONJEAN ép. KREUSCH - Madame COUMONT ép.RAMAEKERS  - 

Madame GABANT ép. GARCIA - Madame MALHERBE ép. PIRONET - 
Madame MEUNIER ép. GARSOU - Madame NEVENS ép. PIRONT -  
Madame SARTILIO ép. CORNET

• du personnel ouvrier et de personnes extérieures à l’établissement : Madame DOOM - Madame GAROT

VIE AU QUOTIDIEN
1. Horaire de la journée 

L’école ouvre ses portes à 08h15 le matin et à 13h20 l’après-midi (pour les enfants qui sont rentrés 
manger à leur domicile).

Pour les primaires, l’accueil a lieu dans la grande cour. Pour les maternelles, dans les classes.

Les cours

Les cours commencent à 08h30 précises et se terminent à 12h10 pour la matinée. Ils reprennent à 
13h35 l’après-midi et se terminent à 15h15, sauf le mercredi.

Pour une question de sécurité et pour l’organisation des sorties de classe, nous demandons à toute 
personne de l’extérieur de ne plus pénétrer dans l'école avant 12h10 et 15h15.

Les récréations

Accueil et 1ère maternelle, 4ème, 5ème et 6ème primaires de 10h10 à 10h30 
2ème et 3ème maternelles, 1ère, 2ème et 3ème primaires de 10h30 à 10h50

Le temps de midi

A midi, les enfants rentrent de préférence à la maison pour dîner. Ceux qui ne le peuvent pas 
restent à l’école où un réfectoire surveillé est mis à leur disposition pour manger leurs tartines. Les 
maternelles mangent en plus petits groupes dans les classes.

Les enfants qui dînent à l’école ne peuvent évidemment pas quitter l’établissement. Il est interdit 
d’aller dîner en ville.

Un dîner chaud peut être pris sur place. La réservation – obligatoire - doit s’effectuer la semaine 
précédente au secrétariat. Un repas coûte 4,50€ ; on peut acheter des cartes à 27€ (6 repas) ou 
à 45€ (10 repas). Sans carte prépayée, les repas ne seront pas commandés. (Tout repas non 
décommandé la veille sera facturé.)

Pour les plus petits de maternelle, une sieste est organisée à partir de 12h30.
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Remarque importante !!!

Pour des raisons d’assurance et de responsabilité, il n’est pas permis d’accéder aux locaux 
scolaires et aux cours de récréation en dehors des jours et heures officiels d’ouverture de l’école.
Ainsi, pendant les jours scolaires, entre 07h15 et 08h15, ainsi qu’entre 15h15 et 18h00, tous les 
enfants se trouvant dans l’enceinte de l’école doivent obligatoirement fréquenter la garderie ou 
l’étude.
En dehors de ces zones, aucune surveillance n’est assurée ; les enfants sont alors sous la seule 
responsabilité des parents.
En cas d’incident ou d’accident, le Pouvoir Organisateur décline toute responsabilité si ces 
conditions ne sont pas respectées.
Les parents qui déposent leurs enfants dans la cour à 8h15 ne peuvent y rester.

La surveillance est assurée par deux enseignants garants de la sécurité des enfants

Les parents des élèves de 1ère et 2ème primaires attendent leurs enfants à l’intérieur de l’école, juste 
derrière la grille. Les élèves des autres classes de primaire sont attendus par leurs parents à l’extérieur 
de l’école.

Dès qu’ils récupèrent leur enfant, les parents en reprennent la responsabilité ; ils veillent notamment 
à ne pas les laisser crier et courir partout.

En cas de retard, les parents avertissent l’école le plus rapidement possible. (087 /77.27.92) 

A leur arrivée, ils trouveront leur enfant à la garderie.

Les parents veilleront au respect scrupuleux du code de la route – et notamment des zones de 
stationnement autorisées aux abords de l’école - afin de privilégier la sécurité de tous.

La cour de l’institut Saint-Michel est uniquement accessible lors des entrées et sorties de classe de 
08h00 à 9h45, et de 15h00 à 15h45 (le mercredi de 11h50 à 12h30).

5. Absences 

Si l’enfant est empêché de fréquenter l’école (maladie, empêchement familial, …) les parents doivent 
avertir le plus tôt possible le secrétariat au 087/77.27.92.

Si l’absence est de longue durée (plus de 3 jours) un certificat médical doit obligatoirement être 
déposé au secrétariat dès le 4ème jour d’absence.

6. Journées de formation

Comme dans la plupart des professions, les enseignants sont régulièrement appelés à suivre des 
formations en cours de carrière. Ainsi, trois fois par année scolaire, ces journées de formation 
rassemblent autour d’un même sujet tous les enseignants d’une école ou d’un secteur géographique. 
Les enseignants ayant l’obligation d’assister à ces journées, les cours sont évidemment suspendus.

Si vous avez des difficultés pour la garde de vos enfants pendant ces jours de conférence, la garderie 
extra- scolaire ‘Récréa ‘Spa’ peut être contactée au 087/ 77.03.11 (téléphoner au moins une semaine 
à l’avance).

En 2019/2020, les conférences pédagogiques auront lieu : le lundi 3 et mardi 4 décembre

  7. Activités parascolaires

Trois temps forts d’activités parascolaires sont organisés durant le parcours scolaire de votre enfant 
dans notre établissement (voir l'agenda page 23) :

• des classes de mer en 3ème maternelle

• des classes vertes en 3ème primaire

• des classes de neige en 6ème primaire

De nombreuses autres activités culturelles sont organisées en fonction des projets de classe.

2. Garderie 

La garderie du matin est organisée dans la grande salle de l’école.

Elle accueille les enfants de 07h15 à 08h15. L’après-midi de 15h15 à 18h00. La garderie est organisée 
dans la salle ou dans la cour selon la météo.

Pour fréquenter la garderie, il faut acheter anticipativement des cartes à 6 €, 15 € ou 30 € (la garderie 
coûte 75 cents par heure commencée).

Les cartes sont disponibles auprès des dames de la garderie ou au secrétariat de l’école. Une 
attestation fiscale peut être retirée au secrétariat (fin mars pour l’année écoulée).

La garderie est également accessible aux élèves qui ont passé une première heure à l’étude.

3. Etude 

Elle est proposée les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30 et est payante. (75 cents par jour) 
Pour le paiement, il convient d’utiliser les mêmes cartes que celles de la garderie (6, 15 ou 30€).

Deux enseignants encadrent les enfants dans la réalisation des devoirs et leçons. Cependant, cette 
heure ne correspond pas à des «cours particuliers».

Chaque jour, il incombe aux parents de vérifier que tous les devoirs ont été faits et de les faire 
terminer si nécessaire.

  4. Sortie de l’école 

Les sorties doivent toujours s’opérer dans le bon ordre.

Les enfants qui rentrent seuls à la maison doivent quitter l’école immédiatement et rejoindre leur 
domicile sans traîner, par le chemin le plus direct. Ils auront un comportement correct.

Seuls les parents des enfants de maternelles sont autorisés à pénétrer dans l’école et à récupérer 
leur enfant dans leur classe.
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RELATIONS AVEC LES PARENTS
La collaboration entre les parents et les enseignants est absolument nécessaire pour mener à 
bien l’éducation et l’instruction des enfants. Nous insistons fortement : Parents, n’hésitez pas à 
prendre contact avec l’enseignant de votre enfant ou avec la direction dès que vous vous posez 
des questions !

L’école dispose de deux outils privilégiés pour communiquer avec les parents, et vice versa : le journal 
de classe et le bulletin. Les réunions de parents sont une autre bonne occasion d’échanger à propos 
de l’enfant et de l’école. Quant aux informations sur la vie de l’école, la petite revue « Le lien entre 
nous » et le site internet de l’école favorisent leur diffusion.

1. Journal de classe 
Le journal de classe est l’agenda de votre enfant. Il y inscrit ses activités de la journée et ses tâches 
à la maison (devoirs et leçons). Il est donc important que les parents le consultent souvent pour se 
tenir informés du travail de leur enfant.

Le journal de classe doit être signé au moins une fois par semaine ou selon les demandes formulées 
en début d’année par chaque enseignant.

Les parents peuvent aussi communiquer avec l’enseignant via le journal de classe, dans les rubriques 
hebdomadaires « Communications diverses ».

2. Bulletin
Le bulletin est une « photographie » à un moment donné de l’évolution de votre enfant dans ses 
apprentissages. Il est émis selon une périodicité décidée par l’équipe pédagogique. Le résultat 
de l’évaluation de l’enfant dans chaque matière est exprimé en points, mais fait aussi l’objet d’un 
commentaire de la part de l’enseignant(e) et/ou de la direction.

Les bulletins doivent être signés par les parents et rendus aux enseignants le lundi qui suit leur 
distribution.

Pour d’autres informations, voir aussi la partie « L’évaluation » dans le chapitre sur l’Organisation 
pédagogique.

3. Réunions de parents 

En septembre, les parents sont invités à se réunir collectivement par classe. Cette réunion de rentrée 
est l’occasion privilégiée de rencontrer l’enseignant(e) pour connaître ses objectifs, son mode de 
fonctionnement, son système d’évaluation, … et dès lors collaborer avec lui (elle) à l’épanouissement 
et aux progrès de l’enfant.

• Classes Maternelles : jeudi 13/09 à 20h (dans la classe de l’enfant) 

• 1ère et 2ème années : lundi 10/09 à 20h (dans la classe de l’enfant) 

• 3ème et 4ème années : mardi 18/09 à 20h (dans la classe de l’enfant) 

• 5ème et 6ème années : mardi 11/09 à 20h (dans la classe de l’enfant)

En cours d’année scolaire, trois autres réunions sont programmées pour les classes de primaire : 
après la remise de chaque bulletin et après les évaluations de juin (voir l'agenda page 23).

En maternelle : Réunion avec le PMS afin de faire le point sur l’évolution de votre enfant.

Tout au long de l’année, les enseignants recevront également sur rendez-vous les parents qui le 
souhaitent.

4. Frais scolaires 
Dans le souci de respecter la législation, un décompte trimestriel sera remis aux parents les informant 
des dépenses déjà effectuées et consommées pour leur(s) enfant(s).

Il y a trois types de frais : les frais obligatoires, les frais facultatifs et les frais de services.

Les frais obligatoires :

• Théâtre et visites diverses : 15€ maximum/an
Le coût de l’activité sera réclamé par l’enseignant à l’enfant via le journal de classe.

• Collation saine (uniquement en maternelle) : 10€ maximum/an. Le coût sera réclamé par 
l’enseignant aux parents de l’enfant.

• Piscine : 2,80€/par fréquentation
Une carte de piscine sera vendue anticipativement : 14€ pour 5 séances ou 28€ pour 10 séances. 
Le lundi la secrétaire passera dans chaque classe afin de récolter l’argent.
Le paiement peut aussi se faire par banque au n° BE77 7420 2907 1642 de Les Ecoles Catholiques 
de Spa avec la mention piscine + nom et prénom de l’enfant + classe
Les cartes de piscine sont gérées par l’enseignant ; lorsqu’il ne restera qu’une séance sur la 
carte, un talon sera remis à l’enfant pour l’achat d’une nouvelle.
Les cartes sont valables d’année en année et remboursables en cas de départ.

• Séjours en classes extérieures :

◊ Mer en 3ème maternelle : 165€ - à verser sur compte n° BE78 7420 0984 0986 de Les 
Ecoles Catholiques de Spa avec la mention Mer + nom et prénom de l’enfant + classe

◊ Classes vertes  en 3ème primaire : 165€ - à verser sur compte n° BE54 7320 2020 0097 
de Les Ecoles Catholiques de Spa avec la mention Verte + nom et prénom de l’enfant + 
classe

◊ Neige en 6ème primaire : 585€ - à verser sur compte n° BE63 7320 1275 1208 de Les 
Ecoles Catholiques de Spa avec la mention Neige + nom et prénom de l’enfant + classe

Pour ces frais de classes extérieures, une épargne mensuelle automatique sera proposée.

Les frais facultatifs :

Selon le souhait des parents :

• Photos scolaires (10 €)
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Les frais de services :

• Repas chauds : 4,50€/repas – il est impératif d’acheter anticipativement une carte repas : 27€ = 
6 repas ou 45€ = 10 repas. 

• Garderie / étude : 0,75€/heure entamée – ici aussi, il est impératif de payer anticipativement 
la garderie. 

Plusieurs possibilités :  6€ pour 8 heures de garderie, 
                             15€ pour 20 heures de garderie 
                 30€ pour 40 heures de garderie.
Ces montants sont à payer au secrétariat (sauf le jeudi) ou à Madame Claire ou Madame Nathalie 
ou à verser sur le compte BE77 7420 2907 1642 de Les Ecoles Catholiques de Spa avec la mention 
GARDERIE + nom et prénom de l’enfant + classe.

RECAPITULATIF DES FRAIS ANNUELS

M1 M2 M3 P1-P2 P3 P4 P5 P6
Frais scolaires obligatoires

Animations 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

Collation saine 10 € 10 € 10 €

Piscine + Transport 28 € 28 € 90 € 60 € 60 € 40 € 40 €

Classes extérieures 165 € 150 € 590 €

Total 20 € 48 € 213 € 100 € 220 € 70 € 50 € 640 €

Frais scolaires facultatifs

Photos scolaires 10 €

Frais de services

Repas chauds 4,50€ / repas

Etude 0,75€ / heure

Garderie 0,75€ / heure

Décret gratuité 17/3 et 17/05 2019

Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions » 

§1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées 
pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution 
gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.

§2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne 
peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas 
formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande 
de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoires, sous forme d’argent, de services ou de 
fournitures.

§3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun 
frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou 
à la personne investie de l’autorité parentale directement ou indirectement.

Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :

1. Les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2. Les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique 
du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y 
sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une 
école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour 
l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;

3. Les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s’inscrivant 
dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi 
que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes 
taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude et /ou pour 
l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1. Le cartable non garni ;

2. Le plumier non garni ;

3. Les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1. À 3., ne peuvent pas être cumulés en vue d’un 
paiement forfaitaire et unique. 

§4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception 
d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1. Les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2. Les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique 
du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont 
liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut 
réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble 
des années d’étude de l’enseignement primaire ;
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INFORMATIONS DIVERSES
1. Assurances 
Les élèves sont couverts par l’assurance de l’école pour tout incident ou accident survenant dans 
l’enceinte de l’établissement ou sur le chemin de l’école. Par contre, l’assurance n’intervient ni pour 
les vols, ni pour les dégâts matériels (bris de lunettes, par exemple) ni pour la détérioration de 
vêtements.

2. Téléphones portables 
Les gsm sont interdits dans l’enceinte de l’école. Tout gsm utilisé sera confisqué et devra être récupéré 
par les parents auprès de la direction.

3. Santé et Hygiène 

Maladie
Si votre enfant est malade le matin, n’oubliez pas de prévenir le secrétariat dès que possible.

Il arrive parfois qu’un enfant soit malade en cours de journée. Dans ce cas, l’école prendra contact 
avec les parents.

En cas de maladie contagieuse, il est impératif de le signaler immédiatement à l’école pour limiter 
tout risque d’épidémie et de ne pas envoyer l’enfant à l’école.

Accident
Un accident peut toujours survenir à l’école.

Dans un premier temps, le médecin de famille ou un autre médecin sera consulté.

Dans les cas plus graves, les services de secours seront appelés et, s’il y a lieu, la direction ou un 
enseignant accompagnera l’enfant à l’hôpital. Les parents seront avertis dans les meilleurs délais.

Pédiculose
Les parents vérifieront régulièrement la chevelure de leur enfant et prendront les mesures nécessaires 
s’il est porteur de lentes ou de poux. Ils préviendront immédiatement l’école.

Le centre de médecine préventive, ou son représentant à l'école, a le devoir d’écarter temporairement 
les enfants contaminés.

Tenue vestimentaire
Une tenue vestimentaire correcte et propre est exigée (pas de voile et pas de ventre ou de dos nus).

Hygiène corporelle
Le respect de soi-même et de l’autre passe par une bonne hygiène corporelle. 

Les piercings et le maquillage sont interdits.

3. Les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s’inscrivant 
dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que 
les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes 
comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années 
d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1. À 3., ne peuvent pas être cumulés en vue d’un 
paiement forfaitaire et unique. 

§6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants 
peuvent être proposés à l’élève s’il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l’autorité 
parentale, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur 
connaissance :

1. Les achats groupés ;

2. Les frais de participation à des activités facultatives ;

3. Les abonnements à des revues ;

Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.

§7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions 
de l’article 11.

Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et 
dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale 
à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.

Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus 
d’inscription ou d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le 
projet pédagogique ou dans le projet d’établissement.

Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et 
spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés 
aux paragraphes 4 et 5.

Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à 
l’élève, à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses 
diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.

§8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre 
intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, §1er, et les 
décomptes périodiques visés à l’article 101, §2.
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4. Partenariat pédagogique
Notre école est en partenariat pédagogique avec l’école secondaire St-Roch Theux depuis le 
1/09/2014.

5. Droit à l'image
- Photos sur le site internet de l'école : toute photo/vidéo faite dans le cadre scolaire est susceptible 
d'être publiée sur le site internet, blog de l'école. L’accord écrit des parents est demandé à 
l’inscription. Les parents veilleront également à respecter le droit à l'image dans leur utilisation 
privée des réseaux sociaux.

En signant ce journal de classe, les parents acceptent que l’image de leur enfant soit utilisée dans les 
diverses publications utilisées par l’école.

6. Données à caractère personnel 

L’école informe les parents qu’elle enregistrera et traitera des données à caractère personnel des 
élèves en vue de respecter ses obligations légales et réglementaires. Le responsable du traitement 
est l’ASBL «Les écoles catholiques de Spa» 7, rue A. Bastin 4900 Spa, représenté par la direction. Ces 
données sont indispensables à l’égard de l’école et de l’autorité publique pour l’inscription de l’élève, 
les relations avec celui-ci, la gestion de l’enseignement, l’octroi des subsides, l’octroi ainsi que la 
reconnaissance des certificats et diplômes. Elles pourront notamment être transmises de manière 
anonyme au Secrétariat général de l’Enseignement Catholique et ce à des fins statistiques.

Les coordonnées postales des élèves de 6ème primaire sont en outre transmises aux écoles secondaires 
de l’Enseignement catholique du diocèse de Liège (voir liste sur le site www.enseignement.be) 
à des fins d’information sur les études qu’elles organisent. Les données ne sont en outre jamais 
transmises à des fins de marketing direct. Les parents disposent d’un droit d’accès et de rectification 
des données concernant leur enfant. En ce qui concerne le transfert de données vers des écoles 
tierces, les parents disposent en outre du droit d’y renoncer, et ce sur simple demande adressée à 
la direction.

En signant le journal de classe, vous acceptez le réglement sur la transmission des données.

SIGNATURES

Fait à Spa, le ....................……….......

Signature des parents  :  Signature de l’élève :

A vos agendas…
SEPTEMBRE
L 2 Rentrée scolaire

L 9 Réunion de parents 1ère

et 2ème primaire

Ma 10 Réunion de parents 5ème 
et 6ème primaire

J 12 Réunion de parents en
maternelles

Ma 17 Réunion de parents 
3èmeet 4ème primaire

V 27
Congé : fête de la
fédération Wallonie 
Bruxelles

DÉCEMBRE

L 2
Journée de formation 
pour tous les 
enseignants (J3)

V 6 Visite de St Nicolas en 
primaire

L  9
Réunion de parents pour 
les classes de primaire 
de 15h30 à 20h30.

Me 18 Célébration de Noël

V 20 Chants de Noël en
maternelle

L 23/12 
au 3/01 Vacances de Noël

JUIN
L 1 Lundi de Pentecôte
M 2/06 
au V 5/06

Classes de mer pour les 
3èmes maternelles

M 2/06 
au V 5/06

Classes vertes à Louvain 
pour les 3èmes primaires

V 5 Bulletins 6ème

V 26 Bulletins autres classes

L 29
Réunion de parents 
15h30 à 18h30 + soirée 
remise CEB

M 30 15H15 : Fin de l’année

MARS

J 5
Journée de formation 
pour les enseignantes de 
maternelle

V 13 Bulletins

V 20
Spectacle 1ère et 2ème 
primaires : « Spa,  
dis-nous tout de toi ! »

M 24
Réunion de parents pour 
les classes de primaire 
de 15H30 à 20H30

OCTOBRE
D 13 Fancy-Fair

Me 16 Photos scolaires  
individuelles

V 18
Journée de formation 
pour tous les 
enseignants (J1)

V 25 Fête des grands-parents  
(1ère et 2ème primaire)

L 28/10 
au V 1/11 Vacances de Toussaint 

JANVIER
L 6/01 au 
Me 15/01 Classe de neige

AVRIL
L 6/04 au 
V 17/04 Vacances de Pâques

JUILLET
Vacances d'été

AOÛT
Vacances d'été

NOVEMBRE
L 11 Bourse aux jouets
S 16 Marché aux noix

V 22 Souper classes de neige

L 25
Journée de formation 
pour tous les 
enseignants (J2)

V 29 Bulletins

S 30 Visite de St Nicolas en 
maternelle

FÉVRIER
Me 19 Pasticcio
L 24/02 au 
V 28/02 Congé de carnaval

MAI
V 1 Fête du travail

D 10
Fête à l’école  
Portes ouvertes pour les 
classes primaire 

L 11 Photos de classe
J 21 Ascension
V 22 Congé

→ Cette année, étant dans le plan de pilotage, nous 
aurons 4 jours de formation, mais nous ne connaissons 
pas encore la date de la 4ème journée.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

RECREATION

TEMPS DE MIDI

Devoirs non faits

Notes



Semaine du au   2019/2020

28 29

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

30 31

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

32 33

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

34 35

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

36 37

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

38 39

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

40 41

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

42 43

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

44 45

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

46 47

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

48 49

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

50 51

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

52 53

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

54 55

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

56 57

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

58 59

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

60 61

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

62 63

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

64 65

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

66 67

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

68 69

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

70 71

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

72 73

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

74 75

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

76 77

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

78 79

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

80 81

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

82 83

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

84 85

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

86 87

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

88 89

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

90 91

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

92 93

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

94 95

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

96 97

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

98 99

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

100 101

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

102 103

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

104 105

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

106 107

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde



Semaine du au   2019/2020

108 109

Vendredi

Communications diverses :

Signature des parents :

Mercredi

fardefarde

Dans mon plumier, il me manque :

crayon gris gomme taille-crayon ciseaux crayons de 
couleurs

colle marqueurs stylo (2ème) bic 4 couleurs

fardefarde

JeudiLundi

Mardi

farde
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Dates Faits  
Signature  

de l'enseignant
Signature  

des parents

Ge
st

es
 v

io
le

nt
s

in
te

rd
its

Dates Faits  
Signature  

de l'enseignant
Signature  

des parents

Pa
ro

le
s v

io
le

nt
es

, b
le

ss
an

te
s

in
te

rd
ite

s

Fiche de comportement         1er trimestre

Dates Faits  
Signature  

de l'enseignant
Signature  

des parents

Re
sp

ec
t d

e 
so

i, 
de

s a
ut

re
s e

t d
u 

m
at

ér
ie

l o
bl

ig
at

oi
re

s

Dates Faits  
Signature  

de l'enseignant
Signature  

des parents

Re
sp

ec
t d

es
 li

m
ite

s e
t d

es
 li

eu
x 

ob
lig

at
oi

re
s

Fiche de comportement         1er trimestre
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2019/2020

Dates Faits  
Signature  

de l'enseignant
Signature  

des parents

Ge
st

es
 v

io
le

nt
s

in
te

rd
its

Dates Faits  
Signature  

de l'enseignant
Signature  

des parents

Pa
ro

le
s v

io
le

nt
es

, b
le

ss
an

te
s

in
te

rd
ite

s

Fiche de comportement         2ème trimestre

Dates Faits  
Signature  

de l'enseignant
Signature  

des parents

Re
sp

ec
t d

e 
so

i, 
de

s a
ut

re
s e

t d
u 

m
at

ér
ie

l o
bl

ig
at

oi
re

s

Dates Faits  
Signature  

de l'enseignant
Signature  

des parents

Re
sp

ec
t d

es
 li

m
ite

s e
t d

es
 li

eu
x 

ob
lig

at
oi

re
s

Fiche de comportement         2ème trimestre
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Fiche de renseignements

Nom :

Prénom :

Lieu et date de naissance :

Personne(s) exerçant l'autorité parentale :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

GSM :

Médecin traitant :

Téléphone :

Adresse mail parents :

Signature des parents :


