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4. Le règlement des études 
 

4.1.Pourquoi un règlement des études ? 
 

Celui-ci a pour but de vous informer sur ce qui se vit ici et maintenant dans l’école. Les points 

abordés, les objectifs poursuivis et l’esprit qui a présidé à sa rédaction sont en lien avec les 

projets éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur et conformes au Décret "Missions" du 

24 juillet 1997. 

Le règlement des études est prévu pour définir : 

- les critères d’un travail scolaire de qualité 

- les procédures d’évaluation et de délibération des Conseils de classes et la communication de 

leurs décisions. 

 

4.2.Le corps professoral 
 

Notre école compte 26 enseignants à ce jour. Tout professeur peut être contacté en cours 

d’année par un parent. Il suffit d’en faire la demande au journal de classe ou par un petit mot. 

 

4.3. Informations à communiquer par l’enseignant 
 

En début d’année scolaire lors de réunions d’information, les enseignants informent les enfants 

et les parents sur : 

- les compétences et les savoirs à développer à l’école primaire 

 - les moyens d’évaluation 

- le matériel que l’enfant doit avoir en sa possession 

 

4.4. L’évaluation des élèves 

4.4.1.L’évaluation formative 
 

L’élève qui est en train d’apprendre a le droit de ne pas savoir, a le droit à l’erreur, a le droit de 

recevoir l’aide nécessaire à sa progression vers l’objectif (la compétence) à atteindre. 

L’évaluation formative vise à rendre explicite avec l’enfant la manière dont il développe les 

apprentissages et les compétences. L’enfant peut ainsi prendre conscience de ses progrès et 

d’éventuelles lacunes pour envisager avec l’enseignant des pistes d’amélioration. Cette fonction 

de régulation fait partie intégrante de la formation : elle reconnaît à l’enfant le droit à l’erreur. 

Les observations ainsi rassemblées ont une portée indicative et formative, elles n’interviennent 

pas dans le contrôle final. 
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Pendant ce "processus d’apprentissage", les annotations, les appréciations, les points sont notés 

en vert. 

 

4.4.2. L’évaluation sommative 
 

Cette évaluation s’exerce au terme de différentes étapes d’apprentissage et d’éventuelles 

remédiations. L’enfant y est confronté à des épreuves dont les résultats sont communiqués 

dans le bulletin. L’élève est évalué sur la qualité de la production attendue relativement aux 

compétences travaillées. 

Pour les distinguer de l’évaluation formative, les tests d’évaluation sommative sont cotés en 

rouge. 

Le bulletin est remis 3 fois par an aux élèves (aux environs de Toussaint, Carnaval et en juin). Une 

liste précise des dates de remise de bulletins vous sera fournie en septembre car certaines 

adaptations sont parfois nécessaires en fonction des années vu les départs en classes de neige, 

classes vertes, etc. 

Le bulletin indique, en synthèse, la moyenne des points obtenus dans les évaluations 

sommatives effectuées durant la période. 

 

4.4.3. L’évaluation certificative 
 

Elle est pratiquée au terme de la 2° et de la 6° année primaire par le Conseil de classe. 

Pour les élèves de 6° année, elle s'appuie sur : 

  - des travaux personnels ou de groupe  de la 5° 

 - des épreuves écrites de fin d’étape (externe)  et de la 

 - le dossier de l’élève  6° année 

Elle consiste à évaluer si, arrivé au terme de sa scolarité primaire, l’élève a acquis les bases 

nécessaires à son passage dans le secondaire. Si c’est le cas, l’élève obtient son Certificat 

d’Etudes de Base (CEB). 

La Commission d’attribution du CEB statue, durant la dernière semaine et avant la fin de l’année 

scolaire, sur l’attribution du certificat d’études de base, au vu du dossier de l'élève comprenant 

la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire tels qu'ils ont été 

communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié du titulaire avec son avis favorable 

ou défavorable quant à l'attribution du CEB. La Commission recueille également un exemplaire 

des épreuves ayant servi aux évaluations dont il a été tenu compte pour l'élaboration des 

bulletins. La décision est prise à la majorité des voix. En cas de parité, le président décide (AGCF 

du 03/05/99). Un recours de la décision est néanmoins possible pour les parents. 
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4.4.4. Critère de réussite 
 

a) Cfr. Point 2.2.4. (Conseil de classe) et 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. (évaluation). 

 

b) Attitudes et comportements attendus de l’élève : 

 

- Pour un travail scolaire de qualité, il est attendu des élèves que ceux-ci acquièrent des 

compétences transversales. Celles-ci sont à construire tout au long de la scolarité 

primaire et même secondaire. Il est donc important de tenir compte de l’évolution des 

apprentissages de l’enfant. Nous distinguons les compétences relationnelles, 

instrumentales et celles relatives à la prise de conscience de son fonctionnement. 

 

c) Les exigences portent notamment sur : 

 

- le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l’attention, 

l’expression, la prise d’initiative, le souci du travail bien fait, l’écoute ; 

- l’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace ; 

- la capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à l’accomplissement 

d’une tâche ; 

- le respect des consignes données, qui n’exclut pas l’exercice au sens critique selon les 

modalités adaptées au niveau de l’enseignement ; 

- le soin dans la présentation des travaux, quels qu’ils soient ; 

- le respect des échéances, des délais. 

 

4.4.5. Information aux parents 
 

Celle-ci a lieu au cours de la remise du bulletin (contact individuel) à la fin du mois de juin. 

Pendant cette rencontre les parents peuvent consulter autant que faire se peut en présence du 

professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie 

du fondement de la décision de Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner 

d’un membre de la famille. 
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4.5.Contacts entre l’école et les parents 
 

4.5.1. Renvoi au règlement d’ordre intérieur 
 

 4.5.1. Cfr. Le règlement d’ordre intérieur : 

   - Point 3.2. : Les modalités d’inscription 

   - Point 3.3. : Les conséquences de l’inscription scolaire 

- Point 3.4.8. : Les moyens favorisant le trait d’union école-parents 

- Point 4.3. : Informations à communiquer par l’enseignant 

- Point 4.4.5. : Information aux parents 

 

4.5.2. Le cartable 
 

Afin que les parents aient l’occasion de suivre régulièrement l’évolution de leur enfant, il est 

convenu que l’élève rapporte chaque vendredi, dans son cartable, les traces des apprentissages 

les plus significatifs de la semaine écoulée. Ainsi, sur base de documents, un dialogue parents-

enfant pourra avoir lieu chaque week-end. En agissant ainsi, les parents ne devront pas attendre 

la réception du bulletin pour pouvoir prendre connaissance du travail scolaire de leur enfant. 

 

4.5.3. Les contacts possibles 
 

Les parents peuvent rencontrer la direction de l’établissement, les enseignants, lors des 

réunions prévues ou sur rendez-vous. 

Des contacts avec le Centre psycho-médico-social (C.P.M.S.) peuvent également être sollicités 

soit par les parents, soit par les élèves. Le P.M.S. peut être contacté au numéro suivant : 02 / 

511-13-47. 

 

4.5.4. Les objectifs des réunions de parents 
 

En début d’année, la réunion avec les parents permet à l’école de présenter ses objectifs et ses 

attentes. Durant l’année, les rencontres avec les parents permettent de faire le point sur 

l’évolution de l’élève, ainsi que sur les possibilités de régulation. 

Au terme de l’année, l’entretien des enseignants avec les parents a pour but d’expliquer la 

décision prise par le Conseil de classe lors de sa délibération et les possibilités de remédiation à 

envisager. 

Les enseignants expliciteront les choix d’études conseillées à la fin du primaire et proposeront 

également les modalités d’aide aux élèves concernés par une réorientation. 

 

4.6. Dispositions finales 
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Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer 

aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute 

note ou recommandation émanant de l’établissement. 
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1. Comment favoriser la réussite de votre enfant ? 
 

Sachez, chers parents, que la réussite de votre enfant est notre objectif commun. Pour ce faire, votre 

collaboration nous est nécessaire. C’est dans cet état d’esprit que nous vous présentons quelques 

conseils : 

 

 

 

 

5.1. Prévoir un endroit où votre enfant puisse travailler dans le calme et ranger ses objets scolaires. 

 

5.2. Veiller à ce que votre enfant ait son nombre suffisant d’heures de sommeil. Celui-ci est 

indispensable à une bonne concentration. 

 

5.3. Vérifier chaque soir son journal de classe et sa farde de communications, les signer et prendre 

bonne note des messages éventuels. 

 

5.4. Vous assurer que votre enfant a effectué son travail et étudié ses leçons pour le lendemain. Si vous 

constatez que votre enfant rencontre de réelles difficultés de compréhension, en parler à l’enseignant 

dans les plus brefs délais. 

 

5.5. Habituer votre enfant à présenter des travaux propres, soignés et lisibles. 

 

5.6. Veiller à ce qu’il prépare le soir son cartable pour le lendemain. 

 

5.7. Veiller à ce que votre enfant se lève assez tôt pour avoir le temps de déjeuner et arriver à l’heure à 

l’école. Les rendez-vous chez le médecin, coiffeur,… se prennent en dehors des heures de cours. 

 

5.8. Chaque week-end, regarder avec lui ses travaux les plus significatifs de la semaine qu’il aura 

emportés dans son cartable. 

 

5.9. Lui permettre de bouger et de s’aérer le plus souvent possible en favorisant les promenades et les 

activités à l’extérieur plutôt que de rester assis, cloué devant la télévision ou l’ordinateur. 
 

5.10. Encourager votre enfant dans son travail et le féliciter de ses progrès. 
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2. Obligations pour les parents 
 

Le fait de l'inscription d'un élève à l'école primaire Maria Assumpta entraîne, pour ses parents, des 

obligations : 

 

6.1. Voir points 3.2. "Les modalités d'inscriptions", 3.3. "Les conséquences de l'inscription scolaire" et 3.4. 

"L'organisation scolaire". 

 

6.2. Concernant une valeur fondamentale, "le respect" : 

  

 6.2.1. Le respect et l'application des textes contenus dans le fascicule de l'école. 

 

6.2.2. Le respect des personnes qui sont en lien avec l'école : les membres du Pouvoir 

Organisateur, les membres de l'équipe éducative (direction, enseignants, agent du PMS – 

service PSE – logopèdes, prêtre), les personnes encadrant les élèves (surveillants, animateurs 

d'ateliers), les parents et les élèves. 

 

 

 

 

 

Ceci signifie clairement que toute forme de violence (physique ou verbale) à l'égard de ces 

personnes (enfants ou adultes) est strictement interdite ! 

  

a) S'il devait y avoir un problème avec un élève de l'école, les parents concernés doivent en faire 

part au (à la) titulaire de classe ou à la direction. 

Il est donc absolument interdit aux parents d'interpeller, de réprimander ou de menacer un 

élève de l'école ! 

 

b) Si un problème se posait à l'égard d'un enseignant de l'école, celui-ci devra être réglé dans un 

dialogue respectueux et constructif entre les personnes concernées. Cfr. point 3.4.8. "Les 

moyens favorisant le trait d'union école-parents". 

Si ce contact ne permet pas de résoudre le problème, il est alors demandé aux parents de 

rencontrer la direction. 

 

6.2.3. Afin de respecter le travail des élèves et des enseignants, et d'éviter des mouvements de 

va et vient dans le bâtiment scolaire, les parents ne sont autorisés ni à y circuler, ni à aller en 

classe ! 
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La règle du respect est à la base de notre vie à l'école. Elle est donc fondamentale et 

incontournable ! Elle est valable pour tout un chacun. Merci de l'appliquer ! 
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Annexes 

Annexe: Comité des fêtes  

Courriel : comite.fetes.epma@gmail.com 
 

Présentation du Comité des fêtes et des activités lucratives et festives 

 

Depuis le 18 février 2005, un Comité des fêtes a été créé dans notre école. 

 

- Les activités principales du Comité des fêtes sont : la soirée lasagnes et sa soirée dansante, le marché 

de Noël, la fancy-fair de fin d’année. 

Des activités spontanées sont également soutenues par ce Comité, ex : vente de galettes, de pull,..  

Chaque parent est invité à participer à la préparation des activités de l'école organisées par le Comité des 

fêtes, sans pour autant avoir "l'obligation morale" d'être présent à chaque réunion. Vous êtes invités et 

vous choisissez, à votre meilleure convenance, l'activité pour laquelle vous pouvez apporter votre aide. 

Ce serait merveilleux de constater qu'un nombre important de parents se sente concerné et apporte sa 

contribution ne fut-ce qu'une fois par an. Merci ! 

 

- Les enseignants sont également invités à participer aux réunions du Comité des fêtes. 

 

 

 

 
 

Respect de la vie privée : 

 Nous tenons à vous informer de la possibilité que des photos de classe, de groupes, à 

l’occasion d’activités scolaires, soient utilisées à des fins d’illustrations de ces 

événements (par exemple dans le journal de l’école, sur des panneaux affichés dans le 

hall, sur le site internet de l’école). 
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Annexe: Centre PMS 
 

Centre Psycho-Médico-Social Libre 

 Département II 

39, rue de Dinant – 1000 Bruxelles 

 Tél. : 02 / 511-13-47 

 

Un nouveau centre P.M.S est actuellement en création. Dès que nous en connaîtrons tous les acteurs 

vous en serez informés. 

L’école que fréquente votre enfant a signé l’an dernier un contrat de travail avec le Centre Psycho-

Médico-Social libre, département II de Bruxelles, 39 rue de Dinant, 1000 Bruxelles (Tél. : 02 / 511-13-47). 

 

  Un centre P(sycho)-M(édico)-S(ocial) … 

 

Pour qui ? Les élèves, les parents, les enseignants des écoles avec lesquelles le Centre collabore. 

 

Pourquoi ? "Accompagner" les élèves tout au long de leur vie scolaire, visant avec les parents et les 

enseignants à l’épanouissement optimal de leur personnalité. 

 Informer, aider à voir clair, à mettre en œuvre des moyens éducatifs appropriés pour 

évoluer, aider à faire un bilan de cette évolution. 

 

Comment ? Par des échanges de vues, des entretiens personnels, des tests, des examens médicaux, 

la participation à des Conseils de classes, des discussions de groupe, la communication 

d’informations utiles… ou tout autre moyen d’action adapté à la situation. 

 

Quand ? Depuis l’enseignement maternel jusqu’à la fin du secondaire… plus particulièrement lors 

du choix d’études, en cas de difficultés scolaires ou d’adaptation. 

 

Qui ? La personne de référence vous sera communiquée dès la formation de la nouvelle 

équipe. 

 L’an dernier c’est Madame Bournonville, infirmière sociale qui était notre référente 

P.M.S 

 

Où ?   Au centre PMS (tél. : 02 / 511-13-47) 
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Remarques : 

1. Les interventions du psychologue auprès des enfants sont soumises à une autorisation parentale 

préalable. 

 

 2. Toutefois, un élève peut être vu sans accord préalable : 

- si son équilibre psycho-affectif semble gravement menacé.  

- si l’enfant est impliqué directement ou non dans de graves conflits avec ses pairs. 

3. Il va de soi qu’une telle démarche reste tout à fait exceptionnelle. La collaboration avec les parents est 

privilégiée chaque fois qu’elle est possible. 

 

4. Lorsque le psychologue propose, au cours d'un entretien avec les parents, des démarches à effectuer 

ou un suivi à assurer (par exemple des tests médicaux,…), il est normal qu'il attende de la part des 

parents d'être informé de la suite donnée à ses demandes. Merci de veiller à ce retour d'informations 

vers le psychologue. Il est indispensable pour permettre à l'école d'organiser un encadrement de qualité 

pour l'enfant concerné. 

 

5. Si, malgré les moyens mis en œuvre pour résoudre le(s) problème(s) rencontré(s) par l'enfant 

(exemples : discipline, difficultés pédagogiques, etc.) la(les) difficulté(s) devai(en)t néanmoins persister, 

nous attendons des parents qu'ils reprennent contact avec le psychologue. Celui-ci ne peut en effet 

réagir et intervenir que s'il est informé. 

 

6. Les services proposés par le PMS sont gratuits. 

 

7. Le PMS travaille en collaboration et en complémentarité avec l’école. Il garantit néanmoins une 

indépendance de vue par rapport à cette dernière. 

 

8. Les membres du PMS sont tenus au secret professionnel. 
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Divers importants 

RAPPEL IMPORTANT : le cadre grisé ci-dessous pourrait être soumis à modifications et 

adaptations durant ce mois de septembre 2019. En cas de modifications un erratum sera 

distribué.   

Comme pendant les années scolaires précédentes, nous continuerons à travailler avec la société de 
recouvrement TCM Belgium s.a, spécialisée dans la récupération des dettes scolaires.  

1.     Les  factures de l’école primaire Maria Assumpta seront acquittées dans les 30 jours (trente) de la date de  
facturation. Toute facture impayée sera soumise de plein droit et sans mise en  demeure à un intérêt moratoire 
avec un minimum de 12% (douze) par an à compter de la date de la facture. En outre, un dédommagement 
sera appliqué de plein droit et sans mise en demeure. Ce dédommagement ne sera en aucun cas inférieur à 
20,00€. Après le délai de trente jours, un rappel sera transmis au responsable légal. Sans réponse, le dossier est 
envoyé à la société de recouvrement TCM Belgium s.a. et ce sans mise en demeure. 

2.    Ce rappel précisera la dernière date acceptée pour que  le paiement arrive sur le compte de 
l’école,  la date d’envoi du dossier à la société de recouvrement, ainsi que la date à laquelle nous ne 
pourrons plus accepter l’enfant au repas chaud ou au potage. 
3. Dorénavant, sans évolution ultérieure de la situation, nous faisons également appel à un bureau 
d’avocats. 
4. Les enfants dont l’entièreté des frais scolaires 2019-2020 ne sera pas payée pour le 25 août 
2019, ne pourront être inscrits aux repas chauds, aux potages ou aux activités parascolaires. 
5. Si un enfant n’est plus accepté au repas chaud ou au potage, il le sera pour le mois en 
cours. Les parents seront avertis par le secrétariat de la date à laquelle leur enfant pourra 
retourner au repas chaud ou au potage.  Ceci pour une raison évidente de difficulté de suivi et 
de surcharge de travail lors des facturations. 
6.   Si un enfant n’est plus accepté 3 fois aux repas chauds ou potage, il ne pourra plus l’être, 
définitivement. 

 

1- Remboursements éventuels. 

Toutes les réclamations (contestation de facture ou autre) devront être effectuées par 
écrit endéans les 2 mois qui suivent la facturation.  

Des remboursements éventuels ne pourront se faire, à la demande des parents, que si un 
certificat médical est remis à l’école ou pour des circonstances exceptionnelles acceptées 
par la direction. 

En cas d’absence, les surveillances du midi ainsi que les repas chauds et les potages ne seront 
remboursés qu’à partir du 3ème jour d’absence consécutif sur présentation d’un certificat 
médical. 

En cas d’absence à la natation ou à une sortie scolaire (avec certificat médical) le prix d’entrée 
sera déduit le mois en cours ou remboursé le mois suivant. 
Le prix du trajet en bus ne pourra pas être déduit ni remboursé. 

 

 

FRAIS et DECOMPTES PERIODIQUES 

Estimations de frais et décomptes périodiques « 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 obligatoire, 
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sous forme d’argent, de services ou de fournitures. Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun 

minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 
concernant l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, 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 obligatoire, 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, directemen t 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, un groupe d’années 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 usuel les de 
l’élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions 
qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. 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. Ils sont 
imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont 
annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la 

consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. § 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 act ivités 

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; 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. Aucun fournisseur 
ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même 
effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. 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. Ils sont imputés à des services 
précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés  annuellement en 
appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de 

l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. § 5. Dans l’enseignement secondaire, 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 secondaire; 

3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement 
secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours 
d’une année scolaire ; 4° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ; 5° 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 secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues 
vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la 
personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en 

vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en 
application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le 
rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année 

civile précédente. § 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 été 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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Annexe : Gratuité d’accès à l’enseignement 

 

DOCUMENT DESTINÉ À INFORMER LES PARENTS D’ÉLÈVES SUR LA GRATUITÉ D’ACCÈS À 

L’ENSEIGNEMENT 
 

Document à remettre aux parents lors de toute inscription dans l’enseignement primaire ordinaire ou spécialisé 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Ce document reprend les principales règles – nouvelles comme anciennes – relatives à la gratuité scolaire 

applicables dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Quels sont les frais scolaires que l’école de votre enfant peut vous réclamer ? 

 

Une participation financière peut être demandée pour des activités organisées durant le temps 

scolaire uniquement dans les cas suivants : 

 Les cours de natation (déplacements compris) ; 

 Les activités culturelles et sportives (déplacements compris) ; 

 Les séjours pédagogiques avec nuitée(s) (déplacements compris).  

 

Aucun autre frais scolaire ne peut vous être réclamé. 

 

L’école ne peut pas vous imposer un fournisseur ou une marque, mais elle peut demander qu’un vêtement soit 

d’une couleur précise. Si l’école souhaite qu’un logo figure sur un vêtement, elle vous fournit ce logo. 

 

L’école peut également vous proposer des achats groupés, des frais de participation à des activités facultatives 

ou vous proposer de souscrire à des abonnements à des revues, en lien avec le projet pédagogique. Ces frais 

doivent correspondre au cout réel et ne sont pas obligatoires.  

 

Les frais liés aux temps extrascolaires (temps de midi, garderies du matin et du soir) ne sont pas des frais 

scolaires et peuvent donc vous être réclamés si votre enfant est concerné. 

 

Quelles sont les autres règles importantes à connaitre par rapport à la gratuité scolaire ? 

  



- 51 - 
 

 Aucun droit d’inscription et aucune demande de services ne peuvent vous être imposés, que ce soit 

directement par l’école ou indirectement via un autre organisme (ASBL, amicale, association).  

 Le journal de classe, les diplômes, les certificats d’enseignement ou les bulletins scolaires sont fournis 

gratuitement. 

 Aucun paiement ne peut transiter par votre enfant.  

 Votre enfant ne peut pas être impliqué dans le dialogue portant sur les frais scolaires et les décomptes 

périodiques.  

 Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas être un motif de sanction pour votre enfant 

(refus d’inscription, exclusion ou toute autre sanction).  

 Si l’école veut utiliser un manuel scolaire, un cahier d’exercices ou une revue comme support pour un 

cours, elle peut vous proposer de l’acheter. Si vous ne souhaitez pas l’acheter, l’école doit mettre ce 

support gratuitement à la disposition de votre enfant, mais celui-ci ne pourra pas écrire à l’intérieur 

puisqu’il devra le rendre à la fin de l’année.   

 

Comment l’école communique-t-elle avec les parents en la matière ? 

 

 Une estimation des différents frais qui vous seront réclamés doit vous être remise, par écrit, en début 

d’année scolaire. L’école ne peut pas vous demander un forfait unique couvrant tous les frais de l’année 

scolaire. 

 Des décomptes périodiques détaillant les frais vous seront communiqués durant l’année scolaire. Seuls les 

frais renseignés sur ces décomptes peuvent vous être réclamés. 

 Lorsque les frais scolaires excèdent 50 €, vous avez la possibilité d’obtenir un échelonnement de paiement 

(sur demande).  

 Les dispositions légales relatives à la gratuité doivent se retrouver au dos des estimations de frais, des 

décomptes périodiques et dans le règlement d’ordre intérieur de l’école. 

 

Que faire en cas de non-respect des règles de gratuité ? 

 

Si vous pensez qu’une des règles en matière de gratuité n’est pas respectée, nous vous invitons à rencontrer la 

direction d’école et/ou à en discuter avec vos représentants au Conseil de participation. Vous pouvez 

également vous adresser à l’Association de Parents de votre école. 

 

En dernier recours, une plainte peut être déposée auprès de l’Administration générale de l’Enseignement 

(AGE) :  

 gratuite.ensobligatoire@cfwb.be  

 

Plus d’infos sur : www.enseignement.be   

Vous trouverez le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental 

et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (articles 5, 69, 76, 100 à 

102) et toute information complémentaire sur le portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Enseignement.be) 

dans la rubrique : « De A à Z »   Gratuité d’accès à l’enseignement obligatoire. 

 

Nous souhaitons à votre enfant et à vous-mêmes une belle année scolaire. 

 

  

mailto:gratuite.ensobligatoire@cfwb.be
http://www.enseignement.be/
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/21557_042.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/21557_042.pdf

