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1. INTRODUCTION 

 

« Quelle forme d’enseignement choisir ? A quelle école confier votre enfant ? ». Ces deux 
questions essentielles, vous vous les posez probablement depuis plusieurs semaines déjà. 
C’est pour y répondre que nous avons conçu ce fascicule, bien conscients que vous disposez 
d’autres sources d’information : les témoignages de parents, d’élèves ou d’anciens, les avis 
des instituteurs, le conseil du PMS, le site Internet. 

La première question qui se pose logiquement est celle de la forme d’enseignement. A 
première vue, la réponse est simple, puisque le contenu et la structure des deux premières 
années du secondaire sont pratiquement identiques partout. Il n'en reste pas moins que le 
choix d'une école engage le plus souvent pour une durée de six années. Or, au travers des 
"activités au choix de l'établissement" s'esquissent quelques-unes des orientations d'étude 
proposées plus tard dans le parcours scolaire des élèves, à savoir celles de l'enseignement 
général, la seule forme qui soit proposée par le Collège. Choix d'école et choix de forme 
d'enseignement au terme du premier degré sont donc souvent deux facettes indissociables 
d'une même réalité.  

Outre sa tradition et sa vocation d’enseignement général, Saint-Stanislas se distingue 
encore, au sein des autres écoles catholiques, par son appartenance au réseau des collèges 
et instituts jésuites. Cela se traduit entre autres par l’individualisation de la guidance des 
élèves, en particulier au 1er degré. Cela se traduit aussi par une vision optimiste de 
l’éducation. Nous pensons qu’il est possible de changer le monde, dans le sens d’une plus 
grande justice et d’une plus grande solidarité. Et nous voulons aider chacun de nos élèves à 
prendre conscience qu’il a un rôle à jouer dans cette entreprise. Nous cherchons également 
à lui donner les moyens pour le faire (outils de réflexion et d’action). Nous prônons 
l’excellence et non l’élitisme. L’excellence vise à accompagner chaque élève pour qu’il donne 
le meilleur de lui-même, selon ses capacités. 

Tel est, dans ses grandes lignes, notre profil que les pages suivantes vous aideront à mieux 
cerner. 

Au nom de toute l’équipe éducative, nous pouvons vous assurer de notre souhait d’aider 
votre enfant tout au long de cette importante étape de sa vie. 

 

 

 

Vinciane JACQUES          Thierry HEROUFOSSE 

Sous-directrice       Directeur 
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2. ASSOCIATION DES PARENTS 

 

 

Chers Parents, 

En inscrivant votre enfant dans ce Collège, vous avez certainement pris une bonne initiative ... 
comme l’ont fait les années précédentes de très nombreux autres parents, désireux d’assurer 
à leurs enfants une formation et une éducation en vue de leur insertion dans le monde de 
demain. 

Depuis de nombreuses années, soucieux de partager cette préoccupation, les parents se 
sont groupés et ont formé une association qui s’efforce de vous aider de plusieurs façons 
différentes. Essentiellement, l’association des parents essaie de créer des contacts avec les 
parents, les professeurs et la direction ; ces contacts n’ont qu’un seul objectif : concourir à 
une meilleure réussite de la formation des enfants. 

Pour donner forme à cette tâche, ceux qui adhèrent à l’association désignent parmi eux des 
parents-délégués qui, ensemble, forment le comité de l’association. 

Ce comité organise un certain nombre de rencontres qui doivent favoriser les contacts avec 
les professeurs ; elles ne se substituent pas aux rencontres individuelles parents - 
professeurs, mais elles les favorisent et les facilitent en s’efforçant de régler certains aspects 
collectifs des relations nécessaires entre tous ceux qui collaborent à l’éducation des jeunes. 

Pour compléter cette présentation, il faut savoir que notre association de parents d’élèves 
n’est pas isolée ; elle est rattachée aux associations d’autres établissements de la région qui 
sont elles-mêmes reliées au niveau du pays. Il s’agit de l’UFAPEC (*) qui, entre autres 
services, édite un bulletin de liaison adressé à tous les parents affiliés. A noter également 
que cette UFAPEC exerce une influence importante auprès des instances ministérielles qui 
ont en charge l’éducation dans la Communauté française. 

Les membres du comité espèrent vous rencontrer dès la rentrée, au collège, pour vous 
présenter le programme de la nouvelle année scolaire. 

 

 
Le Comité de l’Association 

 

 

 

(*) UFAPEC = Union des fédérations d'Associations des Parents de l'Enseignement catholique. 
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3. PROJET EDUCATIF 

Inspiré par la tradition de la Compagnie de Jésus que le Centre Scolaire Saint-Stanislas 
incarne à Mons depuis 400 ans, le projet éducatif engage toute la communauté scolaire. Il 
est indispensable que chacun de ses membres y adhère. 

SAINT-STANISLAS EST UN COLLEGE CHRETIEN 

Il désire témoigner de la Bonne Nouvelle que le Christ a annoncée ainsi que des valeurs qu’il 
a vécues et auxquelles l’Eglise de notre temps se veut fidèle. Vivre en Eglise, c’est aller 
jusqu’à se référer à l’Evangile des Béatitudes : « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
heureux les artisans de paix, heureux les assoiffés de justice, … car le Royaume est à eux ». 
Chacun est invité à découvrir le Christ libérateur, à le rencontrer dans sa parole et ses 
sacrements, à l’aimer et à le servir dans les autres, spécialement dans les plus pauvres. 
Consciente que, sur le chemin parfois long qui mène vers une foi adulte, chacun doit 
progresser selon son rythme personnel, et respectueuse de ce cheminement, notre école 
crée des moments et des espaces où Jésus-Christ interpelle la liberté de chacun : « Viens et 
suis-moi ». 

L’éducation chrétienne au Centre Scolaire s’exerce dans la formation intellectuelle et sociale. 

SAINT-STANISLAS EST UN LIEU D’ENSEIGNEMENT 

 

Notre école accueille les jeunes de toute origine désireux d’apprendre. La finalité de son 
enseignement est de forger des personnalités capables d’analyse critique et de 
discernement en vue de promouvoir la justice et de transformer la société, dans un esprit 
de service. 
Le Centre scolaire Saint-Stanislas attend de l’élève qu’il participe à son propre 
développement pour accéder progressivement à l’autonomie. Il éveille et forme en 
proposant une méthode grâce à laquelle l’élève collabore avec ses professeurs : ceux-ci 
incitent à l’effort et à la rigueur, et d’autre part ils stimulent l’initiative et la créativité. 
A l’intérieur du cadre scolaire, Saint-Stanislas veut créer des structures souples, s’adaptant 
aux personnes et aux circonstances. Le Centre Scolaire Saint-Stanislas vise une pédagogie de 
la réussite. 

 

SAINT-STANISLAS COMME LIEU D’EDUCATION ET DE VIE 

A travers toutes les relations, verticales et horizontales, le Centre scolaire Saint-Stanislas 
engage au respect de l’autre. Chacun doit être l’artisan d’un climat où les uns et les autres 
peuvent exprimer, réaliser le meilleur d’eux-mêmes et le mettre au service de leur 
entourage. Avec la famille, première responsable, le Centre Scolaire Saint-Stanislas prend en 
charge la formation de la personne dans toutes ses composantes : affective, esthétique, 
intellectuelle, physique, sociale, spirituelle. Il invite les jeunes à développer toutes leurs 
potentialités, à l’école ou au dehors. Face aux propositions du monde, il trace des axes vitaux 
en fonction desquels les consciences s’interrogent, les choix s’éclairent, l’harmonie se 
découvre, la signification de l’existence s’approfondit. 
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4. PROJET D’ETABLISSEMENT 

 
Modifié en mars 2017 par le conseil de participation. 
Approuvé par le conseil d'administration le 1er juin 2017. 

1. INTRODUCTION 

Le projet d’établissement de Saint-Stanislas s’inscrit dans les « Projet pédagogique de la 
Fédération de l’enseignement secondaire catholique » (1997), « Mission de l’école 
chrétienne » (1995) et «Projet éducatif de Saint-Stanislas ». Il s’inspire également des 
« Caractéristiques de l’éducation jésuite » (1987) et du nouveau décret du 1er degré voté le 
10 avril 2014. 

Le texte ci-dessous constitue notre projet d’établissement. Ce document exprime notre 
volonté collective de réaliser les quelques actions définies comme prioritaires par et pour 
notre communauté éducative. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre du décret « Missions » du 
24 juillet 1997. 

La réalisation de ce projet d’établissement qui est une œuvre collective nécessite la 
collaboration des différents partenaires : élèves, parents, enseignants, éducateurs, direction, 
conseil d'administration, pouvoir organisateur, acteurs externes. Cette responsabilité 
partagée par les différents acteurs s’exerce à toutes les étapes du projet : sa conception, sa 
réalisation, son évaluation, sa relecture, ses modifications et mises à jour. 

La mise en œuvre de notre projet d’établissement ne débute pas avec l’obligation décrétale : 
elle s’inscrit dans la continuité des actions entreprises ces dernières années et dans la 
tradition de notre école. Ces réalisations déjà présentes constituent un appui important sur 
lequel les innovations projetées s’enracinent. C’est pourquoi on trouve également des traces 
de ce « capital de départ » dans le texte ci-dessous. 

Le projet d’établissement représente une intention que nous nous engageons à concrétiser. 
En choisissant ces quelques priorités, notre objectif est de les faire aboutir. Bien sûr, ces 
intentions doivent être confrontées aux réalités du terrain et notamment à une disponibilité 
des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Pour effectuer cette confrontation entre nos 
intentions et nos actions, nous nous engageons à évaluer régulièrement l’avancement de 
notre projet. Pour respecter la dimension partenariale de ce projet d’établissement, 
l’évaluation de celui-ci s’effectue notamment au conseil de participation qui en a reçu 
mandat. Si des actions n’ont pu aboutir, si des défis n’ont pu être relevés, au moins devrons-
nous en identifier les raisons et mettre en œuvre les actions de régulation nécessaires. 

Cette introduction décrit l’esprit dans lequel nous souhaitons que ce texte soit lu tant au 
départ qu’au terme de notre projet d’établissement. 

Les domaines concernés par l'intervention éducative du Collège sont : la formation 
intellectuelle, l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité et à la spiritualité, l'égalité des 
chances, l'épanouissement de la personnalité. Mention est faite également des 
équipements technologiques, de l'orientation des élèves et de l'éducation au choix, des 
liens primaire-secondaire, des liens secondaire-supérieur, de la forme spécifique du 
premier degré en trois ans et de l'immersion. 
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2. LA FORMATION INTELLECTUELLE 

A. La formation met principalement l'accent sur les aspects suivants. 

 Le raisonnement, le questionnement, la réflexion. En favorisant le développement de 
l'esprit critique, on introduit la réflexion citoyenne au cœur de la formation 
intellectuelle. 

 La langue maternelle. Précision de la formulation et expression nuancée de la 
pensée font l'objet d'une attention particulière, dans tous les cours, à tous les 
niveaux. 

 L’interdisciplinarité : des contenus, des capacités cognitives de base, des opérateurs 
de la pensée. 

 La participation active des élèves à leur formation. Réalisation d'exposés, débats 
introduits, académies, pièce des rhétos,... peuvent constituer des moyens d'aboutir à 
cet objectif. 

Selon le mot du Ratio studiorum : « Non multa, sed multum » (c’est-à-dire la qualité, non 
la quantité). 

B. L'équipe éducative s'efforce également d'aider les élèves à organiser leur travail 
personnel. Méthode de travail et gestion du temps sont largement prises en compte 
dans la formation. Des dispositions différentes peuvent être prises selon les niveaux. La 
mise en place d'une planification des contrôles de synthèse, l'apprentissage progressif 
d'une méthode de travail, l'intégration des travaux personnels (par exemple le projet 
NDD en 6 GT) constituent un objectif concret.  

C. La proportion entre le nombre d’heures de cours et le travail personnel est mieux 
respectée, en particulier dans la mise en œuvre de la pédagogie des compétences. 

D. Le nombre d’élèves par classe devrait être limité à 28 élèves (sauf au 1er degré), à 
moins qu’il soit impossible de dédoubler (pénurie de professeurs) ; l’idéal serait 24 
élèves ; ce chiffre peut varier à la hausse selon le niveau. 

E. Les pratiques des professeurs sont harmonisées.  

 Pour cela, il faut libérer les professeurs quelques heures chaque trimestre, en 
utilisant notamment les journées pédagogiques (on peut en outre dégager des 
heures de fourche communes, ce qui facilite la coordination). 

 Les initiatives personnelles relatives à des formations en dehors des journées 
pédagogiques sont également favorisées. 

 Sont à prendre en compte pour la coordination : la progression, l'homogénéité 
horizontale, la construction continue et en spirale des savoirs. 

 Sont également mis à l'étude :  

la cohérence dans les exigences concernant les travaux de longue haleine 
(dossiers, travail de fin d'études) et le respect de l'équilibre entre nombre 
d'heures de cours et quantité de travail imposée. 
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3. L’EDUCATION A LA CITOYENNETE RESPONSABLE, A LA SOLIDARITE ET A LA SPIRITUALITE 
 

A. Engagement. 

Le monde - celui qui nous entoure aussi bien que les structures internationales - est souvent 
régi par des valeurs oublieuses de l'idéal humaniste et chrétien ainsi que de la déclaration 
des droits de l’homme. 

Ce monde doit être transformé dans et à travers le respect des personnes. Il est essentiel 
que nos élèves puissent faire personnellement l'expérience d'un engagement solidaire 
efficace, appuyé sur une analyse rigoureuse de l'organisation sociale et/ou des relations 
internationales (problèmes Nord-Sud). 

 Tous ces aspects sont abordés au sein des cours, notamment de sciences (biologie, 
physique,...), de sciences humaines (histoire, géographie, français, économie,...) et de 
religion. 

 En référence aux temps forts de la vie de l'Église, les actions et campagnes de 
solidarité 
- avec le quart-monde (Avent) 
- avec le tiers-monde (Carême de Partage) 
offrent également à chacun l'occasion de réfléchir à ces questions et de s'engager 
réellement. 

 Le prolongement du projet DBA (Défi Belgique Afrique) et du projet Îles de Paix ou 
l'initiative à d'autres projets reposant sur une démarche analogue : information, 
découverte et action d'entraide, sensibilisation de l'ensemble du Collège. 

Avec la collaboration de la Communauté jésuite et de la décanale en la personne du Doyen 
de Mons (paroisse Sainte-Waudru), l’accompagnement de l’animation spirituelle se pose en 
des termes nouveaux. 

Le Collège continue à proposer à l’ensemble de l’équipe professorale une formation qui 
articule la spiritualité ignatienne et la pédagogie. Cette formation revêt tantôt un aspect 
commun tantôt des formules proposées au choix libre des professeurs avec l'aide de la 
pastorale. 

L’animation pastorale peut profiter d’une équipe itinérante de Pères jésuites à qui le Centre 
Scolaire Saint-Stanislas propose un calendrier annuel d’activités et communique ses 
demandes d’aide, d’animation. L'équipe pastorale se réunit régulièrement afin d'envisager 
les grands moments de l'année et les activités à caractère religieux et spirituel à organiser. 

B. L'apprentissage de la démocratie et de la participation 

La confiance dans la démocratie se construit à l'école. Il faut absolument faire en sorte que 
les demandes émanant des élèves soient davantage prises en considération et qu'elles 
aboutissent rapidement à des réalisations concrètes.  

Pour cela, il faut continuer à améliorer le fonctionnement des structures de participation, 
l'efficacité et la légitimité des délégués de classe et de leur conseil. Les moyens mis en 
œuvre pour pour y arriver : formation des délégués de classe ; rédaction d'une charte 
décrivant leur rôle, leur mode de désignation et leurs tâches ; préparation des réunions en 
classe (avec l'aide des titulaires) pour que les aspirations des classes soient convenablement 
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relayées auprès du conseil ; suivi des décisions prises par les conseils des délégués suite aux 
demandes des classes, réunions mensuelles avec les personnes de référence, par degré, suivi 
des décisions,... 

C. La solidarité concrète peut également se manifester par diverses formes 
d'entraide au sein de la vie scolaire : au niveau de la formation (par exemple : 
tutorat), au niveau des relations (par exemple : accueil des premières en début 
d'année, parrainage des nouveaux arrivants, etc.). Nous sommes également très 
attentifs au respect mutuel à l'intérieur des groupes. 

 
D. La formation à la responsabilité citoyenne implique également une prise en 
compte des problèmes liés à l'environnement, à l'intérieur et hors du cadre 
scolaire. Ainsi l'instauration du projet COREN (coordination au développement) 
représente un point d'appui pour la réflexion. 

 

E. Le Centre Scolaire Saint-Stanislas poursuit son combat contre le tabagisme et 
la drogue : par la prévention, la sensibilisation à leurs mécanismes et méfaits, la 
répression des infractions dans ses murs et dans la rue des Dominicains, durant la 
journée de cours mais aussi lors d’activités spéciales : fêtes, excursions, retraites, 
soirées. La prévention doit absolument être intensifiée, pour éviter aux plus jeunes 
d’entrer dans le tabagisme. 

 
4. L’EGALITE DES CHANCES 

 Éduquer au respect des différences (religion, race, langue, etc.) est une tâche 
primordiale. 

 

 Dans le but de favoriser les échanges et d'assurer la participation de chacun, tout est 
mis en œuvre pour que la taille maximale des groupes se situe entre 24 et 28 élèves. 
Il est à noter qu'au 1er degré la taille maximale des classes ne peut dépasser 24 
élèves. 

 
 

 Le collège fait le nécessaire également pour garantir à tous les élèves l'accès au 
programme de formation. Pour cela, notamment : 

- Il favorise les activités lucratives permettant aux élèves d'assurer 

l'autofinancement, au moins partiel, de leurs voyages ; ces mêmes voyages font 

l'objet un plan d'épargne ; 

- au besoin, il limite le recours aux activités estimées trop onéreuses. 

 Le collège s'efforce de lutter contre l'idolâtrie de l'argent et ses diverses 
manifestations, en particulier: vêtements de marque et autres accessoires à valeur de 
distinction sociale, GSM, et autres objets assimilés... 
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5. L’EPANOUISSEMENT DE LA PERSONNALITE 

 Les élèves souhaitent se voir davantage impliqués dans leur formation. Cela doit se 
traduire par un recours plus systématique à leurs initiatives. Par exemple pour 
sélectionner et réaliser les activités dont il est question ci-dessous. 

 Les activités suivantes contribuent à développer l’ensemble de la personnalité :  

- une retraite de connaissance de soi et des autres ; 
- des journées de lancement (notamment au cycle inférieur) et des journées 

sportives en fin de trimestre ou d’année (en tirant parti du nouveau calendrier) ; 
- des animations culturelles, c'est-à-dire notamment : théâtre (sorties, et pratique 

du théâtre), Jeunesses Musicales, poésie, concerts, etc. 
- La structure « Accro moi non plus» (quatrième année) déjà pratiquée avec succès 

est reconduite chaque année. Il en va de même pour l'éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) en troisième année avec le concours 
du planning familial et du PMS. 

L’intensification et la diversification des activités parascolaires sont poursuivies. 

 L'épanouissement complet de la personnalité implique aussi une éducation à la 
volonté et à l'effort. On s'attache notamment à valoriser les vertus du travail et celles 
de l'engagement. 

 Pour nourrir l’intériorité, on prévoit des moments (dans la journée) et des temps 
(dans l’année) réservés à des démarches chrétiennes par exemple en fin de trimestre 
ou au moment de l'Avent, du Carême par l'organisation de marches ou cross 
parrainés, tous degrés confondus. 

 Le Centre Scolaire Saint-Stanislas est très attentif à enrayer la violence sous toutes 
ses formes, physique, morale ou autre. Un travail de collaboration avec l'UMons 
(département du professeur Humbeeck) et la ville de Mons permet des avancées 
significatives dans la lutte contre le harcèlement sous quelque forme que ce soit. 

 
6. LES EQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES 

 Une remarque préliminaire fondamentale : les "nouvelles technologies de 
l'information et de la communication" ne constituent pas une fin en soi, elles sont 
avant tout des auxiliaires de l’enseignement et du travail personnel.  

Elles sont utilisées  notamment : 

- comme support de l’expression, de la créativité ; 
- comme moyen d’échange avec d’autres établissements ; 
- comme outil de remédiation ;  
- comme aide à l’apprentissage des différentes disciplines ; 
- plus généralement, comme moyen de moderniser et d'améliorer l’enseignement. 

 Les élèves peuvent avoir accès à ces équipements en dehors des heures de cours. 

 Le matériel existant ( le multimédia, les salles informatiques, les labos de sciences , le 
CDI, les équipements informatiques dans l'ensemble des classes avec un accès à 
l'Internet) doit être valorisé et rendu accessible. 
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7. L’ORIENTATION DES ELEVES ET L'EDUCATION AU CHOIX 

A. Pour poser le problème de l’orientation et donner toute l’information utile de 
manière telle que chacun puisse se situer, une série d'activités sont organisées en 
deuxième année : l’animation proposée par le centre PMS (2 périodes), la 
possibilité de rencontrer personnellement un psychologue de l’équipe PMS, 
l’information donnée par la préfecture des études aux élèves et à leurs parents, la 
formation suivie par des enseignants dont le sujet est l’émergence du projet de 
l’élève sont les diverses étapes de l’orientation au terme du cycle d’observation. 
(Voir aussi le chapitre sur le décret du 1 avril 2014) 

B. En quatrième année, il s'agit de déployer une pédagogie et un calendrier du choix sur 
l’année. L'objectif est double : expliquer les possibilités offertes par le type de grille 
actuellement utilisé (à choix libre et non à dominante), et optimaliser les étapes 
prévues, à savoir :  

- consultation des élèves sur leur programme idéal,  
- ajustement éventuel des grilles existantes,  
- délibération de juin où seront utilisées toutes les possibilités d’encadrement du 

choix.  

L’orientation se fait également en collaboration avec le centre PMS. 

- rencontre avec le FOREM pour initier les élèves à la découverte des métiers. 
- rencontre avec le PMS dans le cadre de la connaissance de soi. 

C. En cinquième et sixième,  

 Accentuation de la sensibilisation avec des intervenants extérieurs (les anciens et les 
institutions supérieures et universitaires de Mons, de même que l’Interface des 
Facultés de Namur et de l'UCL constituent un potentiel à exploiter). La coopération 
avec le PMS et le CIO (UCL) sera poursuivie.  

 Maintien de l’opération «carrières» organisée au Centre Scolaire Saint-Stanislas. 
 Utilisation de la possibilité, prévue par le décret "Missions", de consacrer, au cours 

du troisième degré, deux semaines à la maturation des choix de formation et 
professionnels.  

 Intégration à la problématique de l'orientation les services sociaux de cinquième et 
les retraites de sixième. 

 L'implication des élèves dans la vie de l'école via les services sociaux, comme 
alternative à une implication dans une structure externe est favorisée. 

 Élaboration du projet NDD comme travail de synthèse en fin de cycle et de parcours 
scolaire. 

8. LES LIENS PRIMAIRE-SECONDAIRE 

Pour aider au mieux nos élèves et pour faciliter la transition entre le primaire et le 
secondaire, de multiples initiatives sont prises chaque année : 

 contacts avec les instituteurs assurant les cours de 6e primaire (Saint-Joseph 
Mons et Hyon, École libre de St-Symphorien, École St-Louis à Ghlin et à 
Nimy) ; 
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 mise en place d’une cellule pédagogique primaire-secondaire avec le 
concours des instituteurs de Saint-Joseph Mons, Saint-Joseph Hyon, l’École 
Libre de St-Symphorien et l’École St-Louis de Ghlin et de Nimy ainsi que les 
professeurs du premier degré au Centre Scolaire Saint-Stanislas ; 

 organisation de journées d’échanges primaire-secondaire pour vivre une 
journée au rythme du secondaire et travailler sur des projets communs 
faisant intervenir des compétences transversales. 

 organisation de la journée portes ouvertes ; 

 attention particulière à la composition des classes de 1ère année visant à 
faciliter l’intégration ; 

 journée de lancement ; 

 rencontre avec les parents dès septembre. 

9. LES LIENS SECONDAIRE-SUPÉRIEUR 

Le projet personnel de l’élève déjà en œuvre au 3e degré, est utilement préparé au 
premier degré.  

L’information sur un maximum de professions et une approche de l’enseignement 
technique et supérieur ainsi que le partenariat avec un établissement montois et le 
bureau subrégional de l’emploi sont envisagés.  

De la même manière, une approche systématique avec l'UCL Mons sera amplifiée afin 
d'ouvrir davantage nos élèves aux réalités de l'enseignement supérieur. Des contacts 
fréquents et nourris permettront une adéquation plus importante dans le domaine des 
études entre le secondaire et le supérieur. 

Une aide de l’Association Royale des Anciens, sous la forme de 2 journées d'observation 
sur le terrain avec des professionnels fait aussi partie des activités ciblées essentiellement 
pour les élèves de 5 GT. 

Des activités telles que la sensibilisation aux problèmes Nord-Sud (DBA / Burkina Faso 
sous la houlette des Îles de Paix), le tutorat, la pièce des rhétos, les animations 
« citoyenneté » sont exploitées dans cette optique.  

10. LA FORME SPECIFIQUE DU 1er DEGRE EN TROIS ANS 

Une analyse détaillée des difficultés de l’élève est établie. En fonction des problèmes 
rencontrés, un horaire individuel est fixé qui, moyennant le respect du prescrit 
réglementaire, permet à l’élève de concentrer ses efforts sur les matières qui ont posé 
problème. La pédagogie différenciée qui permet dans des domaines précis de remettre des 
dossiers personnels est mise en oeuvre. 

Mises au point régulières avec la préfecture des études et éventuellement aide du PMS. 

Voici une liste non exhaustive de spécificités liées au décret du 10 avril 2014 et mises en 
œuvre au sein de l'établissement : 
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o PIA (Projet Individualisé d'Apprentissage) obligatoire pour certains élèves du 
1er degré, en l'occurrence pour les élèves pressentis pour une remédiation ou 
toute autre aide spécifique. Les élèves sont ainsi suivis et guidés dans leurs 
démarches d'apprentissage avec une prise en charge personnelle de chacun 
des protagonistes. Le PIA concerne une période déterminée qui peut au 
besoin s'échelonner sur l'année entière. 

o PAC (Plan d'Actions Collectives): il s'agit ici du listage des structures mises en 
place au 1er degré dans le but de favoriser le développement de chaque élève 
dans son individualité. 

o Organisation d'étude dirigée à l'adresse des élèves du 1er degré éprouvant 
des problèmes d'apprentissage. L'organisation de cette structure nécessite la 
formation d'un petit groupe afin de favoriser son efficacité. 

o Encadrement spécifique (groupe classe) pour des élèves qui entrent en 2 C 
suite à une 1C difficile : les activités complémentaires (1X2heures sont 
d'office remplacées par des cours comme remédiation français et/ou 
mathématique). Cette mesure ne peut en aucun cas être une « solution » 
pour des élèves réputés difficiles sur le plan éducatif. 

o Remédiation avec enseignants chevronnés organisée sous forme d'ateliers en 
fin de journée. 

o Cours de math et langues modernes en demi-groupe (pour au moins 1 heure 
par semaine dans chacune des disciplines) en 2° commune. 

o Travail avec d'autres institutions dans un projet d'école orientante (visite 
d'ateliers et labo dans des structures d'enseignement secondaire proposant le 
TTR, TQ et P). 

11. L'IMMERSION 

L’enseignement en immersion (« Émile ») est organisé dans les conditions suivantes : 

 il concerne le cours d’anglais aux deuxième et troisième degrés (de la troisième à la 
sixième année) ; 

 y sont consacrées 9 heures par semaine au deuxième degré. Ces 9 heures 
comprennent le cours d’anglais (4 heures) et le cours de sciences (5 heures). Au 
troisième degré 10 heures par semaine : le cours d'anglais (4 heures) et le cours de 
sciences (6 heures). 

 la mise en œuvre de l’enseignement en immersion est un projet d’école ayant pour 
but le développement de la pratique de l’anglais, et plus généralement de toutes les 
langues modernes, dans l’ensemble de l’école ; 

 notre établissement évitera l’écueil consistant à traiter la classe en immersion 
comme une section d’élite. Pour cela, on veillera notamment à respecter les 
conditions du décret, qui prévoit que les inscriptions se prennent dans l’ordre 
chronologique des demandes. On sera également particulièrement attentif à 
l’accompagnement individualisé des élèves en difficulté, par l’affectation en 
troisième d’une heure de remédiation spécifique à l’immersion  Par ailleurs, dans la 
mesure du possible, les élèves sont répartis dans différentes classes.  

 le « comité d’accompagnement local » (CAL) a pour mission d’accompagner la mise 
en œuvre de l’enseignement en immersion au collège. 
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Notre établissement veille à stimuler l’apprentissage et la pratique des langues, de la façon 
la plus concrète possible. Et dans ce but, 

- il cherche à mettre à la disposition des enseignants des équipements modernes et 
efficaces en matière d’apprentissage des langues (audiovisuel, informatique) ; 

- il fait en sorte que les professeurs de langues disposent de locaux regroupés en 
quartiers, de façon à forger un « esprit langues » dans le collège ; 

- il cherche à développer les correspondances inter-écoles et les échanges 
linguistiques (en Belgique ou à l’étranger) ; 

 échanges avec la Flandre, en relation avec les cours de néerlandais (collèges jésuites 
flamands; échanges avec des établissements gantois,...); 

 voyages aux Pays-Bas ; 

 voyages dans les pays anglo-saxons ; 

 échanges avec l’Espagne (collèges jésuites); 
 échanges internationaux entre collègues jésuites européens (JECSE) et latino-

américains (FLACSI). Des échanges sont organisés entre plusieurs collèges belges 
(Bruxelles, Charleroi,...) et des collèges d’Amérique latine. Le partenaire de Saint-
Stanislas est le collège de Guadalajara (Mexique). Ces échanges, individuels, doive 
rejaillir sur l’ensemble des élèves du cours d’espagnol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

5. SPECIFICITE CHRETIENNE 

 

L'ensemble de la formation délivrée dans notre établissement se réclame de son inspiration 
chrétienne et des valeurs évangéliques. Celles-ci sont plus spécifiquement présentes dans les 
cours de religion et dans l'accompagnement spirituel. 

 

1) Les cours de religion catholique visent à la connaissance ; ils sont obligatoires 
pour tous. 

2) L'accompagnement spirituel propose un approfondissement personnel de la foi 
et des engagements. 

 

 Aux temps forts de l'année liturgique, les élèves peuvent être invités à participer à 

l'Eucharistie, à la Réconciliation, à des animations religieuses. 
 En rhéto, la retraite aide à (re)découvrir l'essentiel : les relations aux autres, à la 

classe, à Dieu, le projet de vie, etc. 
 Foi et justice sont associées dans les actions menées pendant les périodes de l'Avent 

et du Carême : en faveur du Quart-Monde, du Tiers-Monde et d'autres secteurs 

défavorisés. 
 En 5

e
 année, les élèves accomplissent un service social de trois jours qui peut 

également s'inscrire dans un projet d'école tout au long de l'année.  

 

Visitez le site de la coordination des Collèges et Instituts jésuites : 

http://www.educationjesuite.be 
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6. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 

« Vivre avec l’autre ne va pas de soi et il faut répéter que cela s’apprend ! » 

Nous te demandons de distinguer ta vie dans notre école et celle que tu mènes 
en dehors de celle-ci. Le collège vise deux objectifs pour construire avec toi 
l’adulte que tu seras demain : une formation intellectuelle basée sur un travail 
sérieux et un apprentissage qui met en avant la relation à l’autre (dans la 
discrétion, le respect, l’empathie, la solidarité,…)  

Le second objectif correspond de moins en moins à celui de notre société qui, 
elle, pousse trop souvent à l’individualisme.  

Il est donc nécessaire que tu comprennes ce postulat pour accepter les principes 
de vie de notre école.  

Merci d’adhérer à cette idée de fond. 

La Préfecture, au nom de la direction et de la communauté éducative du collège. 

 

DISPOSITIONS LEGALES  

Art. 1 Inscription  

Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents, de la personne légalement 
responsable ou de l’élève lui-même, s’il est majeur. Elle peut également émaner d’une 
personne qui assure la garde de fait du mineur, pour autant que celle-ci puisse se prévaloir 
d’un mandat exprès d’une des personnes visées à l’alinéa 1 ou d’un document administratif 
officiel établissant à suffisance son droit de garde. (Article 3 de la loi du 29 juin 1983 sur 

l’obligation scolaire. 

La demande d’inscription est introduite auprès de la direction de l’établissement ouvrable 
selon les directives et le calendrier de la Communauté française.  

Au moment de l’inscription, l’élève et ses parents ont pu prendre connaissance des 
documents suivants : 

1. le projet éducatif du Pouvoir organisateur ; 

2. le projet d’établissement ; 

3. le règlement des études ; 

4. le règlement d’ordre intérieur. 
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Art. 2 Reconduction de l’inscription 

L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité, sauf :  

a) lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, 
au plus tard le 5 septembre  

b) lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef d’établissement, de leur 
décision de retirer l’enfant de l’établissement. 

c) lorsque l'élève n'est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification aucune. 

d) lorsque l'élève majeur ne renouvelle pas son inscription en début d'année. 

Au cas où les parents ont un comportement marquant le refus d’adhérer aux différents 
projets et règlements repris ci-dessus, le Pouvoir organisateur se réserve le droit de 
refuser la réinscription de l’élève, l’année scolaire suivante et cela, dans le respect de la 
procédure légale. 

(Articles 76 et 91 du décret «Missions» du 24 juillet 1997). 

 
Art. 3 Conséquences de l’inscription 

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement,  

a) les parents s'engagent à fournir les renseignements demandés dans la convention 
annuelle d'inscription. 

b) les parents et l’élève en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet 
d'établissement, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur. 

(cfr. articles 76 et 79 du Décret «Missions)  

c) l’élève, s’il est majeur, et ses parents, s’il est mineur, s’engagent à s’acquitter des 
frais scolaires assumés par l’établissement au profit des élèves et dont le montant 
peut être réclamé par l’établissement dans le respect des dispositions décrétales en 
la matière. 

(cfr. article 100 du Décret du 24 juillet 1997).  

Art. 4 Exclusion 

L’exclusion provisoire d’un établissement ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une 
même année scolaire, excéder 12 demi-journées. 

A la demande du chef d'établissement, le ministre peut déroger à l'alinéa précédent dans 
des circonstances exceptionnelles. 

(article 94 du décret du 24 juillet 1997). 

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement subventionné ne peut 
en être exclu définitivement que si les faits dont il/elle s'est rendu(e) coupable portent 
atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un 
élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir 
un préjudice matériel ou moral grave. 
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(cfr. article 89, §1 du décret du 24 juillet 1997). 

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours 
d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixés à l'article 89. 
(cfr. article 93, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997). 

Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par le 
délégué du Pouvoir Organisateur (le chef d’établissement), conformément à la procédure 
légale. 

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, le chef 
d’établissement convoquera l’élève et ses parents ou la personne responsable, s’il est 
mineur, par lettre recommandée. Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui 
suit la notification de la convocation envoyée par recommandé. 

La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les possibilités 
d’accès au dossier disciplinaire. 

Lors de l’entretien, l’élève et/ou ses parents ou la personne responsable peuvent se faire 
assister par un conseil. 

Si l’élève et/ou ses parents ou la personne responsable ne donnent pas de suite à la 
convocation, un procès-verbal de carence est établi et la procédure disciplinaire peut 
suivre normalement son cours. 

Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement prend l’avis du conseil de 
classe ou de tout organe qui en tient lieu, ainsi que celui du centre P.M.S., chargé de la 
guidance. 

L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur (ou son 
délégué) et est signifiée par recommandé à l’élève s’il est majeur, à ses parents ou à la 
personne responsable s’il est mineur. 

La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du chef 
d’établissement, si celui-ci est délégué par le Pouvoir Organisateur en matière d’exclusion. 

La lettre recommandée sort ses effets le 3ème jour ouvrable qui suit la date de son 
expédition. 

L’élève, s’il est majeur, ses parents ou la personne responsable, s’il est mineur, disposent 
d’un droit de recours à l’encontre de la décision prononcée par le délégué du Pouvoir 
Organisateur, devant le Conseil d’administration du Pouvoir Organisateur. 

Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au pouvoir 
organisateur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion 
définitive. Le recours n’est pas suspensif de l’application de la sanction. 

Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut décider d’écarter l’élève 
provisoirement de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. 
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Cette mesure d’écartement provisoire est confirmée à l’élève majeur ou aux parents de 
l’élève mineur dans la lettre de convocation. 

Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive. 

(cfr. article 89, §2, du Décret «Missions» du 24 juillet 1997) 

LE CENTRE SCOLAIRE SAINT-STANISLAS EST UN COLLEGE CHRETIEN 

 

Art. 5 

Chaque élève est invité(e) à y vivre la force et la joie des enfants de Dieu, par l’exercice des 
valeurs évangéliques, en communauté de foi et de charité. Il est encouragé à développer, 
pour lui et pour les autres, accueil et respect des autres, paix et réconciliation, bonté et 
partage, service et générosité, humilité et droiture, courage et persévérance. 

Ainsi il bâtit le monde : ce sera sa joie et sa première réussite. Le Centre Scolaire lui offre 
aussi l’occasion de prier et de pratiquer les sacrements en groupe de classe ou seul(e). 

Lorsqu’une activité religieuse se déroule dans le cadre normal de l’horaire, sa présence est 
requise : par son recueillement, son exemple et son respect pour les autres, il contribue au 
climat propice à l’intériorité et fait  croître en lui le don de la foi reçu de Dieu. 

Il peut aussi, s’il le veut, apprendre à dynamiser sa vie selon l’Evangile, en participant à un 
groupe d’approfondissement ou d’engagement chrétien. 

Il peut à chaque instant incarner ces valeurs dans ses contacts avec les autres, en classe ou 
ailleurs, dans son projet de vie, dans la manière de concevoir sa formation intellectuelle, non 
comme un moyen de promotion individuelle mais comme un instrument de service, dès 
aujourd’hui avec ses condisciples, en particulier avec les plus défavorisés. 

LE CENTRE SCOLAIRE SAINT-STANISLAS COMME LIEU D’ENSEIGNEMENT 

 
Art. 6 Présence et participation aux cours 

Chaque élève est tenu(e) de participer à tous les cours (y compris la natation) et activités 
pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef 
d'établissement ou son délégué après demande dûment justifiée. C’est au cours que 
commence l’acquisition des connaissances. Les professeurs comptent sur la collaboration 
active de chacun pour qu’elle s’opère dans les meilleures conditions ; le goût d’apprendre, la 
participation, la prise en charge personnelle des consignes de travail (dont la prise de notes) 
sont des attitudes déterminantes qu’il lui appartient de mettre en oeuvre concrètement. 

 
Art. 6 bis En cas d’absence d’un professeur 

En 5e et 6e, les arrivées tardives et retours anticipés ne sont acceptés  

 que pour les élèves munis d’une carte d'étudiant munie d'un liseré vert. 
 ET à condition que l’avis de la préfecture soit affiché aux valves officielles (cour I). 
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 que par acceptation des parents via la convention d'inscription réalisée en début 
d'année. 

En 3e et 4e, dans la mesure où l’avis a fait l’objet d’une note au journal de classe ou d’une 
lettre ou d'une précision via la convention d'inscription. 

Art. 7 Absences 

1. Définition et principes 

L’absence non-justifiée de l’élève à une période de cours (50 minutes) est considérée 
comme demi-journée d’absence injustifiée.  

Toute absence doit être justifiée selon des modalités précises dépendant de son motif et 
décrites au point 2. 

En cas de manquement sur la forme ou sur le fond, l’absence sera considérée comme 
injustifiée et consignée comme telle dans le registre, avec les conséquences prévues par la 
législation scolaire ainsi que par notre règlement d’ordre intérieur. 

2. Justification 

a) Circulaire ministérielle du 13 août 2019. 

§1. Sont considérées comme justifiées les absences motivées par : 

- l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une 
attestation délivrée par un centre hospitalier 

- la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre 
auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation 

- le décès d’un parent ou allié à l’élève, au premier degré ; l’absence ne peut dépasser 
quatre jours 

- le décès d’un parent ou allié à l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le 
même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser deux jours 

- le décès d’un parent ou allié à l’élève, du 2e au 4e degré n’habitant pas sous le même 
toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser un jour 

- dans l’enseignement secondaire, la participation des élèves jeunes sportifs de haut 
niveau ou espoirs visés à l’article 1er, alinéa 2, 2° de l’arrêté royal du 29 juin 84 relatif 
à l’organisation de l’enseignement secondaire, à des activités de préparation sportive 
sous forme de stages ou d’entraînement et de compétition. Le nombre total 
d’absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf 
dérogation accordée par le ministre. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être 
annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la 
compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle 
est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents. 

Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus 
doivent être remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain 
du dernier jour d’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours, et au plus tard le 
quatrième jour d’absence dans les autres cas. 
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§2. Les motifs justifiant l’absence, autres que ceux définis au § 1er
, sont laissés à 

l’appréciation du chef d’établissement pour autant qu’ils relèvent de cas de force 
majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de 

santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. L’appréciation doit être 
motivée et conservée au sein de l’établissement. Le nombre de demi-jours ainsi 

couverts ne peut excéder seize par année scolaire.  

Les absences sont signalées au moyen des billets d’absence à détacher du journal de 
classe ou sur tout autre document écrit. 

NB : L’anticipation ou la prolongation de congés ou vacances ne sont donc pas 
administrativement justifiables et de surcroît heurtent le principe d’équité entre 
élèves. 

b) pour une absence pour maladie égale ou supérieure à 3 jours, un certificat médical est exigé, 
de même que pour une maladie transmissible. Ce document est exigé par l’inspection 
médicale scolaire, agissant au nom du Ministère de la santé. 

c) dans trois autres cas précis, un certificat médical est exigé par le collège : 

 pour toute absence la veille ou le jour d’un examen (session de décembre et de juin) 
 sur demande écrite de la direction, lorsqu’elle estime anormalement élevé le nombre 

de billets d’absence considérés au point a) ci-dessus. 
 pour une absence le jour d’un CS. 

d) en cas de dispense de cours d’éducation physique pour raison médicale, l’élève est 
tenu(e) d’être présent à l’école : il se munira de travail scolaire ou devra, en cas 
d'empêchement de longue durée, présenter un travail qui sera coté. Dans tous les cas, 
l'élève est tenu de se présenter au début du cours auprès de son professeur. 

3. Information 

Les dispositions ci-dessous n’ont d’autre but que de nous permettre d’exercer notre 
responsabilité civile en connaissance de cause. Toute absence rentre dans un des deux cas 
de figure ci-après : 

 lorsque l’absence est prévisible, l’élève est tenu(e) de demander à la personne 
responsable la permission de s’absenter par un écrit daté et signé de ses parents. 

 lorsque l’absence est imprévue, ses parents sont invités 
o à prendre contact le plus rapidement possible avec l’école qui en préviendra 

ses professeurs ; faute de nouvelle à 10 heures, son absence est signalée à ses 

parents. 
o à remettre à l’intention de la personne responsable le jour même de son 

retour, le certificat médical, l’attestation ou le billet d’absence à détacher du 
journal de classe, pour que l'absence soit valablement couverte. 

Toute absence non justifiée dans ce délai est notifiée aux parents de l’élève ou à lui-
même s’il est majeur(e), au plus tard dans les 7 jours calendrier à dater du jour 
d'absence. Toute autre absence est considérée comme injustifiée. 
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4.     En cas d’absence d’un professeur, chaque élève est censé(e) apporter en classe les 
outils nécessaires à ses cours ; il effectue dans le local désigné à cette fin les travaux 
demandés. Par affichage d’un avis aux valves, le Collège peut accorder aux seuls 
élèves de 5e et 6e le droit soit d’arriver tardivement soit de quitter anticipativement 
(voir aussi les articles 6bis et 29). 

5.  Sanctions prévues par le décret de la Communauté française :  

Dès que l’élève compte demi-jours d’absence injustifiée, le chef d’établissement le 
signale à la D.G.E.O afin de permettre à l’administration d’opérer un suivi. 

A partir de plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée pendant une année 
scolaire, l’élève mineur soumis à l’obligation scolaire est signalé, par le chef 
d’établissement, au Conseiller d’aide à la Jeunesse. 

A partir du 2e degré de l’enseignement secondaire, toute absence injustifiée de plus 
de 20 demi-journées sur une année scolaire entraîne la perte de la qualité d’élève 
régulier, et par conséquent la perte du droit à la sanction des études, sauf dérogation 
accordée par le ministre en raison de circonstances exceptionnelles. 

L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-
journées d’absence injustifiée peut être exclu définitivement de l’établissement. 

(cfr. articles 92 et 93 du décret du 24 juillet 1997). 

Art. 8 Déplacements, cours et intercours 

A la fin des récréations, tu respectes les dispositions adaptées à ton niveau :  

En 1ère et 2e années : à la première sonnerie, les jeux cessent; à la deuxième 
sonnerie, les rangs se forment ; à la troisième sonnerie, on se rend en classe en 
rangs sous la conduite du professeur. 

En 3°, 4e, 5e et 6e années : à la 1ère sonnerie, tu quittes la cour et tu gagnes ton local. 

 Lors des interruptions de cours, tu restes en classe, en veillant à ne pas déranger les 
classes voisines. 

 Lors d’un changement de local, tu te déplaces dans le minimum de temps. 
 Tu ne quittes pas ta classe sans l’autorisation explicite du professeur. 
 La descente en cour de récréation se fait sous la conduite du professeur. 
 Les déplacements se font obligatoirement dans le calme. 

Art. 8bis Fréquentation des cours de recréation 

Pour rappel, les élèves de 1ère et 2e années fréquentent la cour 2 ; les élèves de 3e à 6e 
fréquentent la cour 1. Tout déplacement vers une cour qui n'est pas celle de son degré doit 
faire l'objet d'une autorisation sauf s'il s'agit de se rendre vers un lieu nécessaire 
administrativement. 
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Art. 9 documents 

Tenue 

Les notes de cours doivent être tenues à jour, complètes, classées, personnelles ; elles ne 
peuvent pas être remplacées par des photocopies. 

Ton journal de classe est un document à la fois personnel et officiel. Le journal de classe 
fourni par le Centre Scolaire est le seul admis. 

 Tenu à jour régulièrement, comme un agenda, il te permet de bien organiser 
ton temps et ton travail ; sous la direction des professeurs, tu inscris de 
préférence au début des cours la matière, les leçons, les devoirs et travaux, 
les contrôles ainsi que le matériel nécessaire aux prochains cours. Tu y 
mentionnes aussi l’horaire des cours, les activités pédagogiques et 
parascolaires.  

 De plus, il sert d’instrument de contact avec tes parents. 
 Enfin, pour la Commission d’homologation qui pourrait avoir à l’examiner, il 

est un document essentiel. 

Ceci implique que chaque élève le rédige assidûment et en termes compréhensibles de tous. 
De plus, toute mention étrangère au travail scolaire - a fortiori les graffiti - le rendra 
irrecevable. 

La Commission d’homologation doit pouvoir y constater que le programme a effectivement 
été appliqué et que tu l’as réellement suivi avec fruit. 

Conservation 

Les pièces justificatives nécessaires à l’exercice du contrôle de la Commission 
d’homologation doivent être conservées avec le plus grand soin, en particulier le journal de 
classe, les cahiers, les travaux écrits, tels les devoirs, compositions et exercices faits en classe 
ou à domicile. 

(Circulaire du 20 mai 1997 relative aux certificats de la Commission d’homologation). 

Le Collège se charge de la conservation des examens. Tu conserves toi-même tes notes de 
cours , tes interrogations, ton journal de classe ainsi que tes devoirs et travaux, jusqu’à 
délivrance par le secrétariat de ton certificat homologué de 6e année. 

Art. 10 Evaluation  

Nous renvoyons à la lecture du règlement des études ci-joint. 

Art. 11 Grille d’options 

En choisissant le programme de cours (la grille d’options), l’élève s’engage à satisfaire 
jusqu’à la fin du degré à toutes les exigences des options choisies. Le changement de grille 
en début d’année ne peut être accordé qu’exceptionnellement et seulement par le préfet 
des études (directeur ou sous-directrice), moyennant demande écrite motivée et signée par 
tes parents. 
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LE CENTRE SCOLAIRE SAINT-STANISLAS  COMME LIEU D’EDUCATION ET DE VIE 

Art. 12 Un état d’esprit 

La vie au Centre Scolaire Saint-Stanislas sera épanouissante  

 si tu acceptes de t’y investir par tes initiatives, par l’entraide, par l’attention aux plus 
faibles (par exemple en te proposant pour un tutorat). 

 si tu t’abstiens de toute discrimination (en acte ou parole), qu’elle soit raciale, 
religieuse ou sociale. 

 

Art. 13 Mixité  

Grâce à la coéducation, garçons et filles apprennent à se connaître mieux en se formant 
ensemble. Par ta tenue, par ton langage, par ton attitude, tu manifestes clairement et 
simplement respect et attention envers tes condisciples. Le flirt est interdit. 

Art. 14 Respect de ton environnement 

Le personnel d’entretien mérite ta considération ; son travail nécessite ton respect et ton 
aide (par exemple, utilise les poubelles en triant tes déchets). 

Solidairement responsable avec tes condisciples de la qualité et de la préservation de ton 
environnement, tu veilles à la propreté et à l’agrément des locaux, des cours et couloirs, au 
respect du mobilier et du matériel.  

Les repas se prennent au réfectoire (MDP) ou dans les salles prévues à cet effet.  

Les dégradations éventuelles sont réparées aux frais de l’auteur, sans préjudice d’autres 
sanctions. 

Art. 15 Accès aux locaux 

Art. 15.1. Généralités 

Aucune activité ne peut normalement se dérouler dans un local sans la présence d’un 
professeur ou d’un éducateur. Les couloirs et les escaliers ne sont accessibles durant les 
récréations que pour se rendre directement aux activités parascolaires, étude dirigée ou 
toilettes. Tu ne peux occuper un local durant la récréation de midi que si tu as reçu 
l’autorisation écrite d’un professeur et l’accord de la préfecture d’éducation (document 
spécial à cet effet). 

Art. 15.2. Règlement d’ordre intérieur relatif à l’utilisation de l’informatique 
 

L’école dispose d’un accès informatique dans toutes les classes (un poste) et d’une  
salle informatique récente « CYBERCLASSE » (local 001).  
 

 La CYBERCLASSE est réservée aux élèves accompagnés d’un professeur, dans le cadre 
du cours de celui-ci. Elles peuvent être réservées par un professeur en ligne ou à 
l’accueil du Collège. Les usagers peuvent utiliser les logiciels mis à leur disposition 
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ainsi qu’une connexion à Internet et d’autres logiciels spécifiques, préalablement 
installés en toute légalité. Les élèves attendent leur professeur à l’extérieur de la 
salle.  Tous les élèves ont un nom d’utilisateur et un mot de passe nécessaires pour 
se connecter sur le réseau de la CYBERCLASSE. Ils sont personnels et ne peuvent donc, 
en aucun cas, être divulgués à d’autres personnes. Toute utilisation malhonnête de 
ces codes est de la responsabilité de leur propriétaire. Depuis la CYBERCLASSE, les 
élèves ont à leur disposition un espace privé sur le serveur pour conserver leurs 
travaux durant l’année. Afin de récupérer un travail ou s’envoyer celui effectué 
durant le cours, les élèves peuvent utiliser leur Webmail ou via GOOGLE DRIVE (pas les 
réseaux sociaux). Toute tentative de fraude entraînera la suppression de l’accès de 
l’utilisateur dont les codes ont subi la fraude, et ce pour une durée déterminée par 
le responsable informatique et la Direction.  

 

 En classe : Les élèves désirant montrer un document numérique en classe ne sont 
pas autorisés à brancher une clé USB sur l’ordinateur : pour ce faire, ils utilisent 
leur espace de stockage illimité sur GOOGLE DRIVE.  

 

 Google for Education : Les élèves disposent d’un accès total à la suite GOOGLE FOR 

EDUCATION (MAIL, DRIVE, CLASSROOM, …) et d’un stockage illimité. Bien que sans limite, 
toute utilisation de cette plateforme se veut à destination pédagogique ! En ce qui 
concerne la messagerie « Gmail » : les élèves pourront recevoir n’importe quel mail 
qui leur est envoyé. Les élèves ne pourront envoyer des mails que vers leurs 
condisciples ou à leurs professeurs (@student.saintstanislas.be ou 
@saintstanislas.be).  

 
Il n’est pas autorisé d’installer des logiciels ou d’y connecter un support amovible (clé 
USB, disque dur externe, iPod/iPad, ordinateur portable, DVD, …) sur n’importe quelle 
machine de l’école sans l’autorisation ET la présence du responsable informatique. 

 
Tout utilisateur s’engage formellement à se limiter à des recherches pédagogiques. 
Il est formellement interdit : 
 
 d’installer et d’utiliser des logiciels d’échanges d’informations (Peer to Peer) ; 
 de s’introduire sur le système informatique de l’école et d’y modifier, effacer 

ou ajouter des données ou d’en modifier l’utilisation possible. 
 de collecter ou de télécharger toute information ou fichier ne faisant pas 

l’objet de sa présence en salle informatique ; 
 de surfer sur des sites, de collecter ou de télécharger tout contenu illicite à 

caractère discriminatoire, raciste, pornographique, pédophile, calomnieux, 
diffamatoire ou dangereux, d’utiliser des chats ou des forums. Ceci est 
d’ailleurs punissable par la loi. 

 
Le responsable informatique et la Direction se réservent le droit de consulter 
l’utilisation qui a été faite d’une machine ou d’un compte Google, à travers 
différents programmes et systèmes légaux prévus à cet effet, durant l’heure de 
cours ou a posteriori. 
 
Si un élève devait être pris en train de « frauder », c’est-à-dire faire autre chose 
(informatiquement parlant) que ce que le professeur lui a demandé, il se verrait 
exclu de la salle CYBERCLASSE pour une durée déterminée. 
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Si des problèmes de discipline devaient se manifester et mettre en danger 
l’intégrité du réseau et/ou du matériel, le responsable informatique se verrait 
autorisé, en accord avec la Direction, à exclure les élèves incriminés, voire la classe 
et ce, pour une durée déterminée.  

 
Le responsable informatique est Monsieur EGLEME-WILLEMS Geoffrey. 

Art. 16 Tenue 

 La tenue de chaque élève sera propre, correcte et sans excentricité. Une tenue 
spéciale est obligatoire pour les cours d’éducation physique. 

 Par mesure d'hygiène, les piercings et tatouages sont interdits. 
 Il est interdit de fumer au collège. Toute boisson alcoolisée et/ou stimulante, toute 

forme de drogue, est strictement proscrite dans l’école et pendant les activités 
organisées par l’école. 

Art. 17 Objets personnels 

Respecter les autres, c’est aussi respecter leurs biens. Dans l’intérêt général, marque tes 
objets scolaires et ton équipement d’éducation physique. Evite d’avoir avec toi argent, 
bijoux de valeur. N’apporte au Collège que les objets qui te sont nécessaires (les baladeurs, 
jeux électroniques, … ne sont pas autorisés). Les objets coûteux ou précieux (ordinateurs, 
instruments de musique, etc...) doivent être confiés à un éducateur ou à un des membres de 
direction, ou placés dès l’entrée dans un casier loué à cet effet. 

 

Art. 17 bis 

La présence du GSM ou de smartphone à l’école est non souhaitable. L’école décline toute 
responsabilité en cas de vol de celui-ci. Son activation dans l’enceinte de l’établissement 
scolaire est interdite. Le non-respect de cette consigne entraînera sa confiscation. 

Il est interdit de filmer, photographier ou enregistrer ses professeurs ou camarades de 
l’école. 

Utiliser une image d’autrui, à son insu, sur le Web, est interdit par la loi. 

Les oreillettes, même déconnectées, sont interdites.  

 

Art. 18 Autorisations spéciales 

L’affichage, la mise en circulation de pétition, la vente d’objets et la collecte d’argent dans 
quelque but que ce soit ne sont autorisés qu’après accord écrit préalable à demander à la 
direction. 

Art. 19 Activités parascolaires  

Un certain nombre d’activités parascolaires sont proposées sur le temps de midi, pour que 
l’élève apprenne à prendre des responsabilités, acquérir le sens du service et aussi pour qu’il 
assure son équilibre et ton épanouissement personnels. Lorsqu’il choisit ses activités, l’élève 
veille à préserver le temps d’étude dont il doit disposer chaque jour. 
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Art. 20 A l’extérieur du collège 

 Le Collège déconseille vivement la fréquentation des cafés et se réserve le droit 
d’intervenir auprès des parents pour prendre toute mesure utile. 

 Pour des motifs évidents de sécurité, le Collège insiste auprès des parents pour que 
les élèves ne stationnent pas aux abords de l’établissement. 

 L’accord préalable du directeur est nécessaire pour l’utilisation du nom du Collège. 
 Les dispositions contenues dans les articles 13, 14 (1er alinéa), 16 et 18 sont 

également d'application lorsque tu te trouves dans les environs du Collège. 
 Tu veilleras à la bonne tenue également en dehors du collège et y respecteras les 

règles de la politesse et de la bienséance en rue, dans les gares, les trains et autres 
transports publics. 

Art. 21 Sanctions 

En cas de manquement à ses obligations, les professeurs et éducateurs rappelleront l’élève à 
l’ordre, en informeront éventuellement ses parents. Il peut aussi se voir appliquer une des 
sanctions suivantes : le billet de travail, l'étude obligatoire, la retenue (dès 15h40 le vendredi 
ou le mercredi à partir de 12h00), la carte verte avec exclusion temporaire (trois cartes 
vertes peuvent entraîner l’exclusion définitive) et l'exclusion définitive. 

S’il se voit imposer une sanction exigeant plus d’une heure de travail ou une retenue, il 
reçoit un billet indiquant le motif et la tâche imposée. Il présente ce billet, qui doit porter le 
cachet du Centre Scolaire Saint-Stanislas, à la signature d’un responsable de famille et il le 
rapporte à la préfecture à la date indiquée.  

 

Art. 22 Fautes graves 

Peuvent être considérés comme fautes graves, d’une part un manquement répété, d’autre 
part les fautes suivantes : 

 Le refus déclaré et persistant des objectifs et des méthodes du Centre Scolaire Saint-
Stanislas. L’adhésion à une association incompatible avec le projet éducatif. 

 L’insubordination. 
 Les actions, conversations et lectures immorales. 

 La violence et la détention d’objet pouvant servir à cette fin. 
 La fraude préméditée ou organisée. 

 Le racket et le vol. 

 Les dégradations volontaires. 

 Les actions et propos portant gravement atteinte au respect d’autrui (calomnie, 
diffamation). 

 La détention, la consommation, la vente ou la distribution de drogue. 

Avant toute sanction, l’élève sera entendu(e) par le préfet. 
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ORGANISATION SCOLAIRE QUOTIDIENNE 

Art. 23 Accès au Centre Scolaire Saint-Stanislas  

Les entrées du matin se font via la porterie (accès par le 13). Les sorties du temps de midi se 
font par la porte vitrée de la cour I ou, durant les heures de cours, par le bâtiment 
administratif. Les sorties en fin de journée se font par la rue du Mont du Parc. 

Art. 24 Activités exceptionnelles 

En cas d’activité se déroulant hors du collège et/ou en dehors de l’horaire habituel ainsi que 
lors des fins de trimestre, tes parents sont avertis par lettre, via le journal de classe, le carnet 
de contact. 

Nous rappelons aimablement aux parents que leurs enfants sont sous leur responsabilité au 
terme de l’activité/la sortie prévue. 

Art. 25 Admittatur 

Dans les trois cas suivants : absence, exclusion de la classe ou retard, tu te présentes chez la 
personne responsable (l’éducateur du degré) pour y recevoir un « admittatur » à présenter 
aux professeurs. 

Art. 26 Accident 

Victime d’un accident, chaque élève est légalement obligé(e) d’en avertir immédiatement la 
personne responsable dans les meilleurs délais. 

Art. 27 Elèves majeurs 

Si tu es majeur(e), il t’est loisible de signer toi-même les documents qui te concernent. Dans 
ce cas, tes parents reçoivent copie, pour information. 

Art. 28 Etude 

 A la récréation de midi, chaque élève peut se rendre à la salle d’étude pour y 
effectuer des travaux personnels en silence.  

 En cas d’absence d’un professeur, il y passe l’heure de cours. 
 Etude du soir : une convention doit être signée à l’inscription à l’étude du soir. Il t’est 

demandé d’arriver à l’heure et de ne pas quitter avant la fin (sauf autorisation du 
responsable). L’élève ne quitte pas le collège entre la fin des cours et l’étude. 

 Il est interdit de s’absenter de l’étude sans avoir présenté préalablement un avis écrit 
des parents au responsable. Le Collège décline toute responsabilité concernant une 
absence sans autorisation. 

Art. 29 Horaire 

Pour tous : l’horaire est fixé par le chef d’établissement et publié dans le calendrier scolaire. 
En période d’examen, il peut fixer un horaire particulier, qui est communiqué à chaque élève 
et à ses parents.  
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Pour les élèves de 3e à 6e : en cas d’absence d’un professeur, la direction peut autoriser une 
arrivée tardive au collège ou un retour anticipé. Cette autorisation est affichée aux valves 
conformément à la convention signée par les parents en début d’année. Avant ou après leur 
présence au collège, les élèves sont censés respecter les règles du chemin le plus rapide vers 
leur domicile. 

 

Art. 30 Infirmerie 

Elle se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment administratif ; l’élève s’adresse à la personne 
responsable pour s’y faire soigner. En cas d’absence, il se rend au secrétariat des élèves ou à 
l’accueil. La distribution de médicaments sous quelque forme que ce soit est interdite. Dès 
lors, l’élève est invité à se munir de ses traitements médicamenteux en cas de nécessité 
médicale. 

Art. 31 Locaux spécialisés 

Le Centre scolaire Saint-Stanislas met à ta disposition des structures pour répondre à tes 
besoins scolaires plus personnels : 

 la salle d’étude, pour y étudier en silence. 
 le centre de documentation et d’information, pour les travaux, dossiers et lectures.  
 la plupart des locaux de l'école sont équipés de matériel informatique mais certains 

locaux ont un équipement plus spécialisé dans le cas de recherches nécessitant un 
accès à internet.  

Art. 32 Objets trouvés 

Les objets trouvés peuvent être récupérés par leur propriétaire dans le local des retards. Ils 
sont généralement conservés jusqu’au début de chaque trimestre avant d’être cédés à des 
œuvres caritatives. Si un élève trouve un objet, il le remet à l’accueil. 

Art. 33 P.M.S. 

 

C’est une équipe du centre psycho-médico-social libre de Mons, qui suit les élèves de notre  
école, en collaboration avec les enseignants. 
Cette équipe propose les services suivants : 

1. Information : mettre à la disposition des familles et des élèves des renseignements et 
des informations sur les études, les options, les professions, etc... (une bibliothèque 
est à ta disposition au centre aux heures suivantes : le mercredi de 13h à 16h30). 

2. Orientation des études : aider chaque élève à choisir ses options et plus tard sa 
profession de façon personnelle et réfléchie. 

3. Aide face aux difficultés : l’équipe est disponible pour rencontrer toute personne 
(parents, adolescents) qui en fait la demande pour des difficultés relationnelles, 
scolaires, de loisir, de santé. 

Art. 34 Photocopies 

Il est possible de faire photocopier des documents à la bibliothèque aux conditions et heures 
indiquées par le responsable. 



30 

Art. 35 Prêt de livres 

L’école organise un prêt de manuels scolaires et une procure. Tu es informé(e) du calendrier 
de restitution, d’emprunt ou d'achat via les valves de ta classe et un courrier particulier. Tout 
paiement ou location se fait via la plateforme APSchool. 

Art. 36 Récréation de midi et repas 

1. Le régime de midi détermine la catégorie de l’élève : 

Catégorie externe : il peut quitter l’établissement (sur présentation de ta carte 
d’étudiant) parce que 

 élève de 1e, 2e, 3e et 4e, il dîne chez/avec ses parents 
 élève de 5e et 6e, il y est autorisé par ses parents 

Catégorie semi-interne : il prend son repas au collège. 

2. Il apporte son pique-nique ou il achète son repas au restaurant (sauf le mercredi). 

3. Les boissons alcoolisées ne sont pas admises ; des boissons et des snacks sont en vente au 
restaurant et/ou dans les cours de récréation. 

4. Les repas se prennent au restaurant ou dans tout autre lieu réservé à cet usage. 
Tout changement éventuel de catégorie en cours d’année doit être communiqué par écrit à la 
personne responsable. 

5. Il n’est pas autorisé de commander et de se faire livrer de la nourriture à l’école, sauf cas 
exceptionnel et avec autorisation de la direction. 

Art. 37 Relations avec tes parents 

Lorsqu’un courrier destiné à ses parents lui est confié, l’élève  est instamment prié(e) de le 
leur remettre fermé dans les plus brefs délais et, si c’est demandé, de présenter à la 
personne désignée un accusé de réception. 

Art. 38 Vélos et motos 

Chaque élève peut venir au collège à vélo ou à moto si ses parents l’ont indiqué dans la 
convention annuelle d’inscription. Les vélos et motos sont déposés cadenassés aux endroits 
prévus  (sous-sol du MDP); il est conseillé de les munir d’un antivol; l’école décline toute 
responsabilité en cas de vol ou de détérioration éventuels. Pour des raisons de sécurité, il est 
interdit de rouler à vélo ou à moto dans les cours de récréation quels que soient le jour et 
l’heure. 

Art. 39 Accueil 

Chaque matin, l’élève peut se rendre au restaurant du MDP soit pour y travailler soit 
converser. Il peut y apporter son petit déjeuner et/ou consommer des boissons des 
distributeurs mis à sa disposition. 
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Art. 40 Publications 

Aucun élément d'une publication ne peut porter atteinte à la respectabilité d'une personne 
ou d'un groupe de personnes. Tout créateur de site qui manquerait au respect de la 
personne ou de l'Institution sera passible de sanctions internes à l'école et, selon la gravité 
des faits, dénoncé éventuellement à la Justice comme le prévoit le code pénal. L'éducation 
se fait avec justice, mais elle ne se substitue pas à la Justice pour des faits qui en relèvent 
habituellement. 

Toute insertion sur site d'éléments liés à une personne (photographie, adresse, citation, …) 
ne peut se faire qu'avec le consentement de son auteur ou de la personne concernée. De 
plus, chacun a le droit de changer d'avis et de retirer son autorisation. Dans ce cas, le retrait 
des informations le concernant devra se faire dans les plus brefs délais. Il en va de même 
pour l'utilisation du nom du Centre scolaire Saint-Stanislas. 

La prise de photographie, quelle qu'en soit la destination, est soumise aux mêmes règles. 

Il ne s'agit en aucun cas de vouloir se substituer à la discipline interne classique, mais de faire 
comprendre à chacun que le respect de la vie privée et des associations que défend la 
société est un élément essentiel à l'avancement de la Justice dans le Monde. 

 
Art. 41 Promotion à la santé 

La promotion à la santé à l'école (PSE) est obligatoire et gratuite. 

Ce service est rendu par le Centre PMS et par le service PSE. 

En cas de refus des parents ou de la personne responsable de faire examiner le jeune par le 
service de PSE, ceux-ci sont tenus de faire procéder au bilan de santé individuel par un autre 
service agréé.  

Le médecin qui a procédé au bilan de santé de l'élève communique ses conclusions aux 
parents ou à la personne responsable, ainsi qu'au médecin traitant lorsqu'un suivi particulier 
est nécessaire ou lorsque les parents ou la personne responsable en font demande. A défaut 
de se conformer à ces dispositions, les parents ou la personne responsable peuvent être 
punis d'une amende et d'un emprisonnement, conformément à l'article 29 du décret du 20 
décembre 2001. 
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7. REGLEMENT DES ETUDES 

 

1. INTRODUCTION : la raison d’être d’un règlement des études 

Le règlement des études définit notamment : 

 les critères d’un travail scolaire de qualité ; 

 les procédures d’évaluation et de délibération des conseils de classe et la 
communication de leurs décisions. 

Il s’applique à tous les élèves, même majeurs. 

 

2. INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LE PROFESSEUR AUX ELEVES EN 
DEBUT D’ANNEE 

En début d’année scolaire, chaque professeur informe par écrit, les élèves et ses parents 
sur : 

 les objectifs de ses cours (conformément aux programmes)  et les intentions 
pédagogiques ; 

 les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer ; 
 les moyens d’évaluation utilisés ; 
 les critères de réussite ; 
 l’organisation de la remédiation, là où elle est organisée ; 
 le matériel scolaire nécessaire à chaque élève. 

Ce document sera signé par les parents. 

 

3. CRITERES D’UN TRAVAIL SCOLAIRE DE QUALITE  

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. 
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4. EVALUATION 

 
4.1. Fonctions de l’évaluation 

Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur 
individuellement et par l’ensemble des professeurs d’une classe. 

L’évaluation a deux fonctions : le conseil et la certification. 

La fonction de « conseil » vise à informer l’élève de la manière dont il maîtrise les 
apprentissages et les compétences. L’élève peut ainsi prendre conscience d’éventuelles 
lacunes et recevoir des conseils d’amélioration.  

Cette fonction de « conseil » est partie intégrante de la formation : elle reconnaît à l’élève le 
droit à l’erreur. Les observations ainsi rassemblées ont une portée indicative et 
n’interviennent pas dans l’évaluation finale des apprentissages.  

4.1.1. Au 1
er

 degré  

La réforme du premier degré nous impose d’évaluer les élèves de manière adaptée selon les 
besoins de chacun, se fondant sur une réflexion collégiale de l'équipe éducative. La 
certification ou Ce1D repose quant à elle sur une législation stricte et incontournable. 

 l’évaluation quotidienne : pratiquée en continu durant les deux années du degré, elle 

guide l’élève dans son apprentissage ; son but est de communiquer de l’information 
utile, d’indiquer les moyens de progresser, d’identifier les lacunes à combler. Elle a 
une fonction formative et diagnostique et ne pénalise pas l’élève. L'évaluation 
quotidienne prépare les synthèses et / ou examens. Elle est exprimée, dans le bulletin, 

sous forme de points ( /10) 

Cette évaluation repose sur : 

 les travaux écrits 

 les travaux oraux 

 les travaux personnels ou en groupe 

 les travaux à domicile ou en classe (devoirs, préparations, ...) 

 les interrogations 

 les synthèses et/ou examens : au cours de chaque période, un contrôle de synthèse 

vérifie, dans les différentes disciplines, l’assimilation des savoirs et savoir-faire. Pour 

une même période, il peut y avoir plusieurs contrôles de synthèse. Ce type 

d'évaluation s'exprime aussi sous forme de points ( /20), mais apparaît en caractères 

gras au sein du bulletin. Dans les branches cumulatives, le contrôle de synthèse porte 

non seulement sur la matière vue durant la période concernée mais également sur les 

matières essentielles des périodes précédentes et qui constituent des bases 

essentielles, à ne pas oublier.  
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Chaque évaluation dont le résultat intervient pour la fin de l'année dans la colonne de la 

dernière période (1ère année) ou certification (2ième année) fera l'objet d'une 

information précise auprès des élèves et des parents en temps utile. 

 La certification vérifie à la fin du degré si l’élève est capable de poursuivre ses études 
au second degré, c’est-à-dire s’il a acquis une maîtrise suffisante des compétences sur 
lesquelles de nouveaux savoirs sont à construire. En fin de deuxième année, la 

certification débouche sur le Ce1D – Certificat du 1er degré (il est à noter que les 

branches suivantes font l'objet d'un examen issu de la CF : mathématique, français, 

LM et sciences. En EDM, l'examen est produit par le SeGEC). 

Dans chacune des disciplines, les élèves recevront les critères d'évaluation dès le début de 
l'année. 

N.B. : Pour le calendrier des bulletins, se référer au calendrier scolaire ou au verso de la 
jaquette du bulletin. 

4.1.2. Aux 2
e
 et 3

e
 degrés 

C’est le travail journalier qui joue ce rôle, il n’intervient que partiellement dans l’évaluation 
finale.  

La fonction de « certification » s’exerce au terme de différentes phases d’apprentissage et 
d’éventuelles remédiations. L’élève y est confronté à des épreuves dont les résultats 
transcrits dans le bulletin interviennent dans la décision finale de réussite. 

Le sens et le but de l’évaluation par le professeur sont d’entretenir de manière continue le 
dialogue avec l’élève pour que celui-ci se construise un jugement personnel, accède à une 
véritable auto-évaluation référée à des critères pertinents, conscients et convenus. 

Tout au long de l’année, l’évaluation des professeurs et du conseil de classe est formative, 
elle donne des avis communiqués par le bulletin, elle prépare les rencontres individuelles 
entre le titulaire, le(s) professeur(s), l’élève et ses parents. 

En fin de degré ou d’année, la décision relative à la certification s’inscrit dans la logique de 
l’évaluation des acquis et des compétences de l’élève tout au long de l’année. 

4.2. Supports de l’évaluation 

 travaux écrits 
 travaux oraux 
 travaux personnels ou de groupe 
 travaux à domicile ou en classe 
 expériences en laboratoire 
 interrogations dans le courant de l’année 
 contrôles de synthèse et examens. 

 

 



35 

4.3. Modalités d’organisation  

Les interrogations portent sur la matière du cours précédent ou sur une matière 
restreinte précisée au cours précédent.  

Les contrôles de synthèse portent sur un chapitre ou un ensemble de matière; ils 
sont annoncés sept jours à l’avance. 

Les examens sont organisés en session à Noël et/ou en juin; durant cette période, les 
cours sont suspendus et un horaire spécial est communiqué. Des épreuves à 
caractère certificatif peuvent également faire l’objet d’une organisation pendant 
l’année scolaire. Les résultats de ces épreuves sont imputés aux session de décembre 
ou juin selon leur date d’organisation pendant l’année. Cette organisation permet un 
allégement des sessions de Noël et juin au profit d’une meilleure appropriation des 
cours. 

4.4. Régularité dans l’exécution des supports d’évaluation (extrait du règlement d’ordre intérieur) 

La régularité joue un rôle essentiel dans un apprentissage sérieux et durable. Aussi le 
collège prévoit-il un certain nombre d’épreuves qui en vérifient la progression. 

a) Tu remets au jour fixé les travaux demandés. 
b) Tu présentes les contrôles prévus : leçons, contrôles de synthèses (CS), épreuves 

certificatives et/ou examens, etc. 
c) En cas d’absence, tu es susceptible d’être interrogé(e) dès le jour de ton retour 

sur les CS prévus avant ton absence. 
d) Le report de CS ou des épreuves certificatives est du ressort exclusif du préfet des 

études (directeur ou sous-directrice). 
e) Tous les examens ou épreuves certificatives pendant le trimestre doivent être 

présentés aux jour et heure prévus : en cas d’absence, ils devront être repassés 
hors session, sauf avis contraire du directeur. 

f) Le résultat de ces contrôles ne sera significatif que s’ils sont réellement 
personnels. Au contraire, la fraude et la tricherie fausseraient l’évaluation que toi-
même, tes professeurs, tes parents faites de ton apprentissage, et surtout tu 
commettrais une action malhonnête, ce qui entraînerait l’annulation de la copie : 
la sanction serait une retenue, le report automatique à la session du mois d’août 
et/ou une carte verte (un jour de renvoi). 

g) Un certificat médical est exigé par le collège pour toute absence la veille ou le 
jour de l’examen ainsi que le jour d’un CS. 

4.5. Critères de délibération au 1er degré 

4.5.1. Fin de la 1
ère

 année 

En fin de première année, le conseil de classe établit pour chaque élève un rapport 
de compétences acquises. 

Il analyse essentiellement les résultats obtenus dans les branches de la formation 
commune : religion, français, mathématique, langue moderne, étude du milieu, 
sciences, éducation physique, éducation artistique et éducation par la technologie. Il 
dresse également un bilan relatif aux activités au choix de l’école. 
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Il délivre à chaque élève, ayant suivi la première année C (commune) de 
l’enseignement secondaire, un rapport de compétences qui motive, le cas échéant : 

 soit le passage en deuxième commune avec fruit  
 soit la décision d’orientation vers une deuxième commune ou avec un programme de 

remédiation obligatoire si les résultats obtenus en français, et/ou mathématique 
et/ou langue moderne sont insuffisants, il s’agit dès lors de définir un PIA, c’est-à-dire 
un plan individuel d’apprentissage. 

Le conseil de classe donne également un avis sur les deux activités laissées au choix de 
l'établissement : ou on signifiera un accord pur et simple ou on conseillera un 
changement dont on expliquera les motifs. Si un élève se voit imposer un programme de 
remédiation ou un PIA, il ne pourra soit temporairement soit définitivement suivre une 
de ces activités, ce qui peut être le cas lors d'une 2ième commune avec 

accompagnement spécifique. 

Le conseil classe élabore le PIA, décide des remédiations à envisager avec l'aide du PMS. 

 
4.5.2. Fin de la deuxième année : certification 

En fin de deuxième année, le conseil de classe établit pour chaque élève un rapport de 
compétences acquises. 

Les branches suivantes sont prises en considération pour fonder la décision de 
certification : religion, français, mathématique, langue moderne, étude du milieu, 
sciences, éducation physique, éducation par la technologie ainsi que l’éducation 
artistique (dessin et musique). Il s’agit de savoir si l’élève a acquis au terme de son degré 
les compétences de base qui lui permettent de suivre les cours dans l’année suivante. 

Le conseil de classe délivre à chaque élève ayant suivi la deuxième année commune de 
l’enseignement secondaire un rapport de compétences qui motive le cas échéant : 

1. soit la délivrance d’un certificat de réussite du premier degré de l’enseignement 
secondaire (Ce1D), soit l'autorisation d'accès au deuxième degré selon des formes et 
sections définies par le conseil de classe : (formes: général, technique, artistique, 
professionnel ou une section : transition, qualification.) en cas de non obtention du 
Ce1D. 

2. soit la décision d’orientation vers une année supplémentaire (2 S) s’il n’a accompli 
que deux années dans l’enseignement secondaire. 

Ces décisions (à l'exception du Ce1D) peuvent faire l’objet d’un recours selon la 
procédure prévue au chapitre X du décret du 24 juillet 1997. 

Le conseil de classe décide d’une année supplémentaire le cas échéant, de remédiation à 
envisager, de l'orientation d'accès au deuxième degré, avec l'aide du PMS et de 
l’éducateur de niveau. 

Quel que soit le parcours suivi et malgré l’ajout d’année d’étude supplémentaire au sein 
du premier degré, il reste obligatoire de parcourir le 1er degré en 3 années scolaires 
maximum. 
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Remarque : 

Au 1er degré, il n’y a pas d’examens de passage en fin de 1ère année (1 C). La décision 
de passage de classe est prise en juin au moment des délibérations. Mais une deuxième 
session peut être envisagée, en 2ième année (2 C, 2 S ), en août, sur décision du conseil 
de classe. 

4.5.3. Aux 2e et 3e degrés 

4.5.3.1. Enjeux 

La mission essentielle de l’école est d’aider les élèves à apprendre; l'évaluation formative y 
contribue. Elle a aussi à certifier, c'est-à-dire à accorder le passage dans le niveau suivant ou 
à le refuser. 

Le conseil de classe considère qu’un élève termine son année avec fruit quand il possède : 

 des compétences, des acquis, des connaissances, des savoir-faire qui lui donnent des 
chances de poursuivre avec succès des études ultérieures. 

 une aptitude à progresser et/ou à combler des lacunes. 

4.5.3.2. Types d'évaluation 

L’année est divisée en deux parties : un quadrimestre (septembre à décembre) et un 
semestre (janvier à juin). Chacune de ces parties est rythmée par plusieurs bulletins (toutes 
les six semaines environ), qui rendent compte de l’évolution de l’élève. 

Travail journalier 

Pour aider l'élève à apprécier son apprentissage et pour l’encourager à travailler 
régulièrement, les professeurs imposent des contrôles et/ou des travaux portant sur 
un ou plusieurs cours. Au terme d’un chapitre, une évaluation (contrôle de synthèse) 
vérifie l’assimilation des savoirs et savoir-faire et la maîtrise des compétences. 

L’ensemble de ces travaux écrits et contrôles représente le travail journalier de 
l’élève et est noté sur un maximum de 20 points mais certaines évaluations à valeurs 
certificatives peuvent être imputées aux résultats des sessions de décembre ou juin 
et deviennent dès lors des parties d'examens. Cette disposition permet d'alléger les 
sessions de décembre et de juin. 

Examens 

A Noël et en juin, une épreuve à valeur certificative (ou examen) vérifie si l’élève a 
acquis une maîtrise suffisante des compétences sur lesquelles de nouveaux savoirs 
seront à construire. Comme précisé supra, plusieurs disciplines peuvent faire l'objet 
d'épreuves certificatives durant l'année en étant imputées aux sessions de décembre 
ou juin et donc ne pas faire l'objet d'une session proprement dite en décembre et 
juin. Les disciplines concernées seront précisées par les professeurs en début d'année 
scolaire. 
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Pour signifier l'importance de la maîtrise en fin d'année scolaire, la proportion est établie 
comme suit : 40 % des points en décembre, 60 % en juin. Cela doit aussi encourager l'élève à 
ne pas relâcher ses efforts, c'est-à-dire ni à se résigner ni à "se croire arrivé". Les résultats de 
ces épreuves jouent un rôle prépondérant : un élève réussit s'il obtient 50 % aux examens de 
décembre et de juin. En cas de moyenne inférieure à 50 %, la note de travail journalier peut 
permettre le repêchage (voir 2.3.).  

4.5.3.3. Proportion TJ-Examens 

Si le travail journalier vise à assurer progressivement la maîtrise finale des objectifs (parfois 
au prix d’erreurs et d’échecs), il va de soi qu’un élève qui travaille régulièrement a plus de 
chances d’obtenir des résultats satisfaisants à ses examens ou lors d’épreuves certificatives. 

De plus, en cas d’échec aux examens ou lors d’épreuves certificatives durant l’année, 
l'ensemble des épreuves ayant constitué les notes de travail journalier sont additionnées et 
interviennent dans la note certificative pour ¼ des points et pour autant que l’évolution sur 
l’ensemble de l’année soit positive. 

4.5.3.4. Critères de délibération en fin d'année. 

« Le conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu’il est possible de 
recueillir sur l’élève. Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les 
résultats d’épreuves organisées par les professeurs, des éléments contenus dans le 

dossier scolaire ou communiqués par le PMS ou encore des entretiens éventuels avec 

l’élève et les parents » (art.8 de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984). 

Lorsqu'il y a échec, le conseil de classe peut décider d'une réussite après délibération (une 
seule fois), d'un examen de passage ou, à partir de 8 h d'échec, conférer une attestation C 

En rhéto , une moyenne pondérée de 50 % aux examens de juin est requise. 

Trois types d’attestations existent (délivrées fin juin ou début septembre suivant les cas) : 

AOA : Réussite avec fruit. 

AOC : Echec. 

AOB : Réussite avec restriction (uniquement au 2e degré) 

4.6. Entre le Collège et les parents 

4.6.1. Les bulletins 

Un bulletin est mis en ligne à six ou sept reprises dans l’année : à la Toussaint, à Noël, 
au Carnaval, à Pâques, en mai et juin (consulter le calendrier scolaire) ; s’il a été 
distribué dans sa version « version », il doit être rendu au titulaire le lundi suivant 
signé par les parents ou l’élève majeur(e). 

Les résultats sont disponibles en ligne via un login et un mot de passe. Cet outil 
informatique permet un suivi régulier de l'élève. 
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Il est à noter que les rendez-vous pour les réunions des parents se font via le bulletin 
en ligne selon les directives reçues par courrier. 

4.6.2. Les rencontres avec les enseignants 

Les parents peuvent rencontrer la direction de l’établissement, le titulaire ou les 
professeurs lors des contacts pédagogiques ou sur rendez-vous. Ces contacts sont 
annoncés dans le calendrier scolaire ou par courrier. 

Des contacts avec le centre psycho-médico-social peuvent également être sollicités 
soit par les parents, soit par les élèves. Le centre peut être notamment contacté au n° 
suivant : 065/33.70.85 ou via l’adresse « pms1mons@hotmail.com ». 

En cours d’année, les réunions avec les parents permettent à l’école de présenter ses 
objectifs et ses attentes, de faire le point sur l’évolution de l’élève ainsi que sur les 
possibilités d’orientation. 

Au terme de l’année, elles permettent la rencontre des enseignants avec les parents 
et ont pour but d’expliquer la décision prise par le conseil de classe lors de sa 
délibération et les possibilités de remédiation à envisager. 

Les professeurs expliciteront les choix d’études conseillées et proposeront également 
leur aide aux élèves concernés par une réorientation. 

En cas d’examen, les professeurs préciseront à l’élève et à ses parents la portée 
exacte des épreuves à présenter en seconde session. 

 

5. LE CONSEIL DE CLASSE 

5.1. Composition 

Par classe est institué un conseil de classe. 

Le conseil de classe désigne l’ensemble des membres du personnel directeur et 
enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur 
formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure. Les conseils de 
classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué. 
(cfr article 7 de l’AR du 29 juin 1984). 

Sont de la compétence du conseil de classe les décisions relatives au passage de 
classe ou de cycle, la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite. 

Un membre du centre PMS ainsi que des éducateurs concernés peuvent y assister 
avec voix consultative. Un enseignant ayant fonctionné au moins deux mois de 
l’année scolaire dans la classe peut également y assister avec voix consultative. (cfr 
article 95 du décret du 24 juillet 1997). 

Les décisions du conseil de classe sont collégiales, solidaires et dotées d’une portée 
individuelle. 
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5.2. Quatre missions 

 En début d’année, le conseil de classe se réunit en sa qualité de conseil 
d’admission. Ce conseil d’admission est chargé, par le chef d’établissement, 
d’apprécier les possibilités d’admission des élèves dans une forme 
d’enseignement, dans une section et dans une orientation d’études, tel que 
cela est précisé à l’article 19 de l’AR du 29 juin 1984, tel que modifié). 

 En cours d’année scolaire, le conseil de classe est amené à faire le point sur la 
progression des apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail, sur 
ses réussites et ses difficultés. Il analyse essentiellement les résultats obtenus 
et donne alors des conseils via le bulletin ou le journal de classe, et cela dans 
le but de favoriser la réussite.  

 Enfin, le conseil de classe peut être réuni à tout moment de l’année pour 
traiter des situations disciplinaires particulières ou pour donner un avis dans 
le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève. 

 En fin d’année scolaire ou de degré, le conseil de classe exerce une fonction 
délibérative et se prononce sur le passage dans l’année supérieure, en 
délivrant 

o un rapport de compétences en 1ère. 
o un CE1D ou DFS pour les 1ère et 2e. 
o une attestation d’orientation A, B ou C pour les 3e à 6e. 

Au terme des huit premières années de la scolarité (fin de la 2e année), le conseil de 
classe est responsable de l’orientation. Il associe à cette fin le centre PMS et les 
parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d’un projet de vie 
scolaire et professionnelle selon les principes édictés au projet d’établissement (cfr 
article 32 du décret du 24 juillet 1997). 

 

6. EN CAS D’ECHEC 

6.1. Information aux élèves et parents 

A la fin des délibérations du conseil de classe, le chef d’établissement ou le titulaire 
prend contact au plus tôt avec les élèves qui se sont vu délivrer une DFS (fin de 2e 
année), des attestations B ou C (pour les 3e à 6e) et s’ils sont mineurs, avec leurs 
parents. A la date fixée au calendrier, le titulaire remet aux élèves de la classe le 
bulletin avec notification de leur attestation d’orientation. 

Les réunions du conseil de classe se tiennent à huis clos. Tous les participants ont un 
devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision, ce qui n’empêche pas 
d’expliciter les motivations de celle-ci. Nonobstant le huis clos et le secret de la 
délibération, le chef d’établissement ou son délégué fournit, le cas échéant par écrit, 
si une demande expresse lui est formulée par l’élève majeur ou les parents, s’il est 
mineur, la motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction 
(cfr article 96, al. 2, du décret du 24 juillet 1997). 

L’élève majeur ou, s’il est mineur, ses 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 du conseil de 
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classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille. Ni 
l’élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève 
mineur ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève (cfr article 96, al. 3 et 4 du 
décret du 24 juillet 1997). 

6.2. Procédure de recours 

Les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision 
du conseil de classe. 

Avant le 30 juin ou dans les 5 jours à partir de la notification écrite des résultats pour 
les conseils de classe de septembre, les parents ou l’élève, s’il est majeur, qui 
souhaitent faire appel à la décision du conseil de classe en font la déclaration au chef 
d’établissement ou à son délégué, en précisant les motifs de la contestation. La lettre 
circulaire de fin d’année précise le délai ultime pour le dépôt de cette déclaration en 
juin. 

Le chef d’établissement ou son délégué acte les déclarations des parents ou de 
l’élève, s’il est majeur. Ce procès-verbal est signé par les parents ou par l’élève, s’il 
est majeur. 

Pour instruire leur(sa) demande, le chef d’établissement convoque une commission 
locale composée d’un délégué du pouvoir organisateur, de quatre professeurs, de la 
sous-directrice et de lui-même. Cette commission locale convoque toute personne 
susceptible de l’éclairer dans sa tâche et, par priorité, le(s) professeur(s) pour la 
branche duquel (desquels) est déclaré le litige. Cette commission locale statue sur le 
renvoi ou non de la contestation devant le Conseil de classe seul habilité à modifier la 
décision initiale. 

Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification écrite de celle-ci est 
envoyée, le 1er jour ouvrable qui suit le 30 juin, par recommandé avec accusé de 
réception aux parents ou à l’élève, s’il est majeur. 

Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la 
procédure interne, l’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire 
un recours contre la décision du conseil de classe auprès d’un conseil de recours 
installé auprès de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, direction générale de l’enseignement obligatoire. 

Le recours est formé par l’envoi à l’administration d’une lettre recommandée 
comprenant une motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à 
éclairer le conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives 
à d’autres élèves. Il est adressé à  

 

Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique. 
Direction générale de l’enseignement obligatoire – Conseil de recours. 
Bâtiment Lavallée II 
Rue Adolphe Lavallée, 1 – 1080 BRUXELLES 

Copie du recours est adressée, le même jour, par l’élève majeur ou les parents, s’il 
est mineur, au chef d’établissement et cela par voie recommandée. 
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Le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une 
décision de réussite avec ou sans restriction (cfr article 98 du décret du 24 juillet 

1997, tel que modifié). 

 

7. SANCTION DES ETUDES (tout niveau) 

7.1. Types d’études 

On entend par « forme » d’enseignement : 

 enseignement général 
 enseignement technique 
 enseignement artistique 
 enseignement professionnel 

On entend par « section » d’enseignement : 

 enseignement de transition 
 enseignement de qualification 

On entend par « orientation » d’études ou « subdivision » : 

 option de base simple 
 option de base groupée 

7.2. Attestations 

Le CE1D (certificat de réussite du 1er degré). 

La DFS (définition de formes et sections) en cas de non obtention du CE1D au terme 
du 1er degré. 

L’attestation d’orientation A fait état de la réussite d’une année et du passage dans 
l’année supérieure, sans restriction (uniquement 3-6). 

L’attestation d’orientation B fait état de la réussite d’une année mais limite l’accès à 
certaines formes d’enseignement, de sections ou orientations d’étude de l’année 
supérieure. Une AOB ne sera jamais délivrée à la fin du premier degré ni à la fin de la 
5e année organisée au troisième degré de transition. 

L’attestation d’orientation C marque l’échec et ne permet pas à l’élève de passer 
dans l’année supérieure. Elle concerne les élèves de 3 à 6. 

Et plus précisément : 

1. Le rapport de compétence en fin de 1ère année qui autorise le passage en 2e 
commune. 

2. Le PIA : ou projet individualisé d'aide. 
3. Le CE1D (certificat de réussite du 1er degré) qui fait état de la réussite du degré et 

du passage dans le deuxième degré, sans restriction. 
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4. La DFS (définition de formes et sections) pour les élèves ayant fait 3 ans au sein 
du 1er degré et n’ayant pas obtenu le CE1D. Le conseil de classe suggère les 
formes, sections et orientations d’études possibles. 

5. L’attestation d’orientation A (AOA) est complétée, à partir du deuxième degré, 
d’un avis d’orientation, qui suggère les formes, sections et orientations d’études 
conseillées ainsi que celles qui seraient éventuellement déconseillées. 

6. L’attestation d’orientation B (AOB) porte uniquement, au terme du 1er degré 
comportant la 2e année commune (2C), sur des formes d’enseignement et sur des 
sections de l’enseignement technique ou artistique. 

7. La restriction mentionnée sur l’AOB peut être levée : 

 par la réussite de l’année immédiatement supérieure suivie dans le respect de 
la restriction mentionnée 

 par le redoublement de l’année d’études sanctionnée par cette attestation 

 par le conseil d’admission dans le cas où, après avoir terminé une année avec 
fruit, un élève désire recommencer cette année dans une autre forme ou 
subdivision d’enseignement dont l’accès lui avait été interdit. 

Les attestations B et C et la DFS sont motivées. 

7.3. Certificats 

Au terme de la 4e année, l’élève reçoit le certificat homologué du 2e degré, au terme 
de la 6e année, il reçoit le certificat homologué de l’enseignement secondaire 
supérieur (CESS). 

7.4. Régularité et certification 

L’expression « élève régulier » désigne l’élève qui, répondant aux conditions 
d’admission de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié, est inscrit pour 
l’ensemble des cours d’un enseignement, d’une section ou d’une orientation 
d’études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et exercices, 
dans le but d’obtenir à la fin de l’année scolaire, les effets de droit attachés à la 
sanction des études. 

A défaut de remplir une ou plusieurs conditions pour être « élève régulier », l’élève 
sera dit « élève libre ». De plus, perdent la qualité d’élève régulier tout élève de 2e ou 
3e degré qui compte au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-jours 
d’absence injustifiée ainsi que l’élève majeur qui compte au cours d’une même année 
plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée. 

L’inscription d’un élève libre dans un établissement relève de l’appréciation du chef 
d’établissement et est soumis au contrat liant l’école et l’élève ou ses parents, s’il est 
mineur. 

Un élève libre ne peut pas obtenir le rapport sur les compétences acquises en 1eC, un 
CE1D et/ou une DFS en 2eC, une attestation A, B ou C en 3-4-5-6. De même, le 
certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire et le CESS ne peuvent pas lui être 
délivrés. L’élève libre ne sera pas admis à un examen ou à une épreuve de 
qualification. Le chef d’établissement informera par écrit l’élève et ses parents de son 
statut et des conséquences qui en découlent. Sous certaines conditions énoncées par 
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l’article 56, 3) de l’AR du 29 juin 1984 tel que modifié, certains élèves libres peuvent 
obtenir néanmoins un CE1D, un DFS, une attestation d’orientation A, B ou C sous 
réserve. 

7.5. Travaux complémentaires, remédiation 

Le conseil de classe peut aussi proposer des conseils pédagogiques en vue d’une 
remédiation ou d’une préparation éventuelle. Les professeurs établissent alors un 
plan individualisé de travaux complémentaires destinés à combler les lacunes 
précises et à aider l’élève à réussir l’année suivante. 

Le travail complémentaire peut prendre, selon les cas, des formes différentes : 
demande d’approfondissement de l’étude d’une partie de la matière vue, exercices 
sur cette matière etc. Dans tous les cas, un contrôle des travaux complémentaires est 
organisé à la rentrée de septembre par le professeur qui a donné le travail. Ce travail 
complémentaire, ajusté à l’élève et à son projet pour l’année suivante, n’est pas une 
sanction mais doit être considéré comme une aide supplémentaire accordée à 
l’élève. 

Le travail complémentaire n’empêche pas que la décision de passage dans la classe 
supérieure soit prise définitivement en juin. 

 

8. DISPOSITIONS FINALES 

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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8. ETUDES 

Le guide des options, disponible sur le site de l’école ou sur demande à l’accueil de l’école, 
présente l’ensemble des cours qui peuvent être choisis. 

Pour chacune des discipline, les professeurs y présentent les objectifs, l’utilité de la 
formation, les exigences et les pré-requis. 

8.1. PREMIER DEGRE 

(1ère année commune et 2e année commune) 

Une réforme importante est entrée en vigueur le 1er septembre 1994. Dans la foulée des 
mesures décidées par l’enseignement primaire, les deux premières années de 
l’enseignement secondaire forment désormais une unité pédagogique. 

Plus encore que par le passé, la préoccupation essentielle des enseignants sera d’aider 
chaque enfant à progresser dans son apprentissage. Ce souci de mieux cerner la situation 
propre à chaque élève pour la faire évoluer amènera à diversifier davantage les outils 
pédagogiques : pendant que certains se verront proposer des remédiations adaptées à leurs 
difficultés, d’autres s’appliqueront à des situations plus complexes. 

Sans mésestimer en aucune façon les savoirs enseignés dans les différentes disciplines, la 
réforme souhaite, avant de diversifier les orientations au seuil de la troisième année, donner 
à chacun la possibilité d’acquérir les outils méthodologiques nécessaires à la poursuite des 
études ultérieures. Comme par exemple la gestion des documents de cours, la 
mémorisation, la gestion du temps, la distinction de l’essentiel et de l’accessoire, l’esprit de 
synthèse... 

Dans ce nouveau cadre, il est demandé également de remettre l’évaluation à sa juste place. 
Intégrée au processus d’apprentissage, elle permet d’informer élève et parents du chemin 
accompli et des progrès qui restent à réaliser. Elle n’est donc pas un but mais bien un outil. 

 

Conditions d’admission : 

L’année A est accessible : 

 aux élèves porteurs du certificat d’étude de base. 

 aux élèves ayant suivi une année D et ayant obtenu leur CEB. 

 aux élèves ayant suivi les cours de 6e primaire sans avoir obtenu le certificat d’études 
de base, moyennant l’avis favorable du Conseil d’admission, après accord des parents 
et avis du PMS. 
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8.1.1. GRILLE DE 1ère ANNEE 

 
 
 

GRILLE DE 1e ANNEE 

 

 
FORMATION COMMUNE : 28 périodes 

 

Religion 2 p 
Français 6 p 
Formation mathématique 4 p 
EDM 4 p 
Initiation scientifique 3 p 
Education physique 3 p 
Langue moderne 1 4 p 
Education artistique (dessin) 1 p 
Education par la technologie 1 p 
Total 28 périodes 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 2 cours à deux périodes 

Le latin étant obligatoire, choisir un modèle de 2 périodes sur la seconde ligne 

 

 Latin  
2p 
 
LATI2 

 
 
 

 
  

□   Expression    
plastique 

         2 p 
 
           ACAR2 

□  Atelier d’expression   
et de  communication 

    2 p 
 
ARDR2 

□      Education 
physique : sport 

          2 p 
 
              EPAS2 

□    Initiation à la    
culture grecque 

       2p 
 
           ICAN2 

□  Sciences 
         2 p 
 
 
           TXSC2 

Total                     4 p  

Total général  
32 périodes 

 

    

 

 

 

 

NB : possibilité de remédiation sur la 2e ligne sur avis du conseil de classe 
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8.1.2. GRILLE DE 2e ANNEE 

 

 

 

 

FORMATION COMMUNE : 28 périodes 

Religion 2 p 
Français 5 p 
Formation mathématique 5 p 

Etude du milieu (EDM) 4 p 
Initiation scientifique 3 p 
Éducation physique 3 p 
Langue moderne 1 4 p 
Éducation artistique (musique) 1 p 
Éducation par la technologie 1 p 
Total 28 périodes 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 4 périodes 

 
 Latin 2 p 
 
          LATI2 

 
 Sciences 2 p 
 
                RSCI2 

 
 Socio-économie 2 p 
 
            SOEC2 

 
 Remédiation/méthode de travail/2S* 

 
 Expression  
plastique 2 p 
 
      
         ACAR2 

 
 Atelier d’expression  
et de communication 2 p 
 
                
               ARDR2 

 
 Education physique : 
sport 2 p 
 
                
              EPAS2 

 
 Initiation à la culture 
grecque 2p 
 
            
               ICAN2 

 
 Sciences  
2 p 
 
 
          TXSC2 

TOTAL                    4 p    

TOTAL GENERAL            32 périodes    

 

Choisir un seul module de 2 périodes par ligne (mais pas 2 x sciences) 

 
*  sur base de la décision de la délibération de fin de 1ère année 

 

 

 

 

 

GRILLE DE 2e ANNEE 

NB : possibilité de remédiation sur avis du conseil de classe 
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8.1.3. GRILLE DE 2e ANNEE S 
     

 

 

 

 

FORMATION COMMUNE : 28 périodes 

Religion 2 p 
Français 5 p 
Formation mathématique 5 p 

Etude du milieu (EDM) 4 p 
Initiation scientifique 3 p 
Éducation physique 3 p 
Langue moderne 1 4 p 
Éducation artistique (musique) 1 p 
Éducation par la technologie 1 p 
Total 28 périodes 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 2 périodes 

Choisir un seul module de 2 périodes 

 

 
 Remédiation/méthode de travail OBLIGATOIRE 
 

  

 
 Expression  
plastique 2 p 
 
      
         ACAR2 

 
 Atelier d’expression  
et de communication 2 p 
 
                
               ARDR2 

 
 Education physique : 
sport 2 p 
 
                
              EPAS2 

 
 Initiation à la culture 
grecque 2p 
 
            
               ICAN2 

 
 Sciences  
2 p 
 
 
          TXSC2 

TOTAL                     4 p    

TOTAL GENERAL            32 périodes    

 

 

 

 

 

GRILLE DE 2e ANNEE S 
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8.2. GRILLE DU DEUXIEME DEGRE 
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8.3. GRILLE DU TROISIEME DEGRE 
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Notre école privilégie la communication numérique. Toutes les informations de la direction 
et de l’équipe éducative passent par voie d’email et/ou via une application mobile (Konecto 
App). Chaque parent peut ainsi rester informé, en continu. Cette plateforme est déjà utilisée 
dans les autres écoles de notre PO.  

Si nous avons choisi cette application pour améliorer la fluidité de la communication, c’est 
aussi et surtout pour réduire les talons-réponses. Vos réponses sont collectées 
automatiquement. 
 

Pour recevoir les informations via smartphone ou tablette : 

1. Téléchargez l’application sur votre smartphone ou tablette via l’Apple Store 
ou le Play Store Android ou cherchez Konecto App sur les stores. 

2. Ouvrez l’application Konecto et entrez le(s) code(s) nécessaire(s) qui sont 
fournis en début d’année. Il y a un code par enfant. 

 

Depuis septembre 2018, notre école propose un nouveau service à ses élèves et à leur famille. 

Une carte nominative et une plate-forme en ligne permettent à chaque élève de régler les 

différents services proposés par l’école, et qui constituent les frais scolaires. Cette carte sert à 

la fois de carte d’étudiant et de moyen de paiement ou de réservation pour les différents 
services. Elle reste valable sur l’ensemble de la scolarité. Seul le verso fait l’objet d’une 
modification en début d’année (identification de l’élève via une étiquette autocollante).  

Il n’y a plus de manipulations d’argent, ni de 
risques de perte ou de vols, ni d’oublis… Cet outil 
ou service a pour objectif de faciliter la vie de 

chacun. Son coût de gestion est totalement pris 

en charge par l’école. 

Un lien vers « AP School » existe sur le site de 

l’école www.saintstanislas.be (en haut à droite). 

« APSchool » est une plate-forme modulaire de 

gestion et de paiement pour les établissements 

scolaires, à destination des parents d'élèves. Ce système est simple et intuitif. La 

communication est facilitée avec l'école. Les paiements et réservations sont automatisés 

par internet. Suivant les « activités organisées », vous recevez également des invitations à 

payer. Un historique de l'ensemble des transactions est également accessible. 

10.Plateforme AP SCHOOL pour les paiements 

9. Plateforme KONECTO pour la communication  

Ecole > Parents 

http://www.saintstanislas.be/
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A l’inscription, vous recevez un identifiant et un mot de passe A CONSERVER (possibilité 

d’obtenir un identifiant différent pour chaque parent, à la demande). 

Cette plate-forme devient le portefeuille virtuel de votre enfant. Celui-ci doit être alimenté 

par virement. Par souci de facilité, le numéro de compte bancaire et la communication 

structurée sont identiques par élève de la première maternelle à la sixième secondaire. Nous 

vous conseillons dès lors d’enregistrer le compte et la communication auprès de votre 
banque. 

Une fois le virement réalisé, l’argent arrive sur le portefeuille en maximum 48h (il faudra 
donc être prévoyant pour les réservations). Une fois l’argent arrivé, vous pouvez réserver ou 
payer les différents services disponibles sur le site (réservation de sandwiches ou de repas 

chauds, achats ou locations de livres, abonnements, activités extérieures, voyages, etc.) 

 

 

11. INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES ELEVES ET LEURS PARENTS 

 
11.1. Horaire journalier 

 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi Mardi et/ou jeudi Mercredi 

8.10 COURS 1 8.10 COURS 1 8.10 COURS  

9.00 COURS 2 9.00 COURS 2 9.00 COURS 2 

9.50 COURS 3 9.50 COURS 3 9.50 RECREATION 

10.40 RECREATION 10.40 RECREATION 10.10 COURS 3 

11.00 COURS 4 11.00 COURS 4 11.00 COURS 4 

11.50 COURS 5 11.50 COURS 5 11.50 FIN DES COURS 

12.40 RECREATION 12.40 RECREATION 12h40 COURS 5 (pour 

certains 

13.40 COURS 6 13.40 COURS 6  élèves du 3e degré) 

14.30 COURS 7 14.30 COURS 7 * si 33 h/s : un jour à 8h 

15.20 FIN DES COURS 15.20 * COURS 8  
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11.2. Sortie des élèves 

 
En dehors du temps scolaire proprement dit, le Collège prend en 
charge les élèves, qui se répartissent en deux catégories : 
 

11.2.1. Catégorie « EXTERNE »  

 les élèves de 1e à 4e qui rejoignent leurs parents pour le 
repas de midi (présence obligatoire d’au moins un parent)  

 les élèves de 5e et 6e qui ont une autorisation de sortie signée par le(s) parent(s) 
responsable(s).  
 
NB : Jusqu’à la remise de la nouvelle carte d’étudiant (voir accès et vie au collège), les 
dispositions suivantes sont en vigueur : 

 pour les élèves déjà inscrit(e)s l’année passée, sortie sur présentation de la carte 
d’étudiant(e) de l’année passée ou sur présentation d’une autorisation écrite visée par la 
direction. 

 pour les nouveaux élèves, sortie sur présentation d’une autorisation écrite visée par la 
direction. 

 

11.2.2. Catégorie « SEMI-INTERNE »  

 les élèves qui restent obligatoirement au collège sur le temps de midi et y mangent en 
apportant leur pique-nique ou en achetant leur repas au restaurant (lundi, mardi, jeudi 
et vendredi). 
 

Remarque : sur base de la déclaration des parents dans le document « convention 

d’inscription », le collège détermine la catégorie en début d'année. Tout changement 

éventuel de catégorie en cours d'année doit être demandé par écrit à la préfecture 

d’éducation. Les élèves des premier et deuxième degrés appartiennent à la catégorie 
semi-interne sauf s'ils sont pris en charge par les parents. 

La carte d’étudiant est désormais associée au compte personnel APSCHOLL. Il s’agit 
dont d’une carte à puce qu’il ne faut pas égarer. 

11.3. Informations couverture en assurance pour les élèves 

 

En cas d’accident au Collège, une déclaration est réalisée auprès d’un 
éducateur responsable. 

Deux contrats distincts ont été souscrits auprès de la Compagnie AXA par notre 

établissement : 
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11.3.1. Contrats 

 une police responsabilité civile enseignement de base (désignée RC enseignement) 

 une police « responsabilité civile professionnelle » 
 

Police RC enseignement (assurance spéciale individuelle) 

a) ne sont jamais couverts par cette RC enseignement : 
 

 les dégâts vestimentaires et autres dommages matériels (sauf si la 
responsabilité d’un tiers peut être expressément mise en cause). 

 les dommages causés par les élèves aux bâtiments ou au matériel 
scolaire (dans ce cas, la RC privée des parents intervient). 

 les dommages survenus en activités organisées à titre privé par un 
enseignant. 

 les dommages résultant d’un vol. 
 les bris de lunettes non accompagnés de dommages corporels. 

 

b) trois conditions sont nécessaires pour que la garantie s’applique : 

 la faute  

 le dommage  

 le lien de causalité entre la faute et le dommage. 
 

Police RC professionnelle 

Cette assurance intervient lorsque la responsabilité civile de l’établissement n’est 
pas engagée et/ou lorsque la couverture prévue par la RC enseignement n’est pas 
suffisante. 
On comprendra que l’établissement ne peut souscrire pour chacun de ses élèves 
des capitaux importants pour les cas où un sinistre entraînerait, entre autres, une 
invalidité permanente pour l’enfant (en dehors des cas de responsabilité, cela 
s’entend !). C’est pourquoi, nous invitons les parents à interroger leur compagnie 
d’assurance personnelle à ce sujet. 

  
11.3.2. Remarque générale 

Dans le cas où l'élève dispose d’une autorisation parentale de quitter l'établissement 
durant le temps de midi, il est à noter ce qui suit : 

 Le volet "RC" enseignement ne sortira pas ses effets en cas de dommage occasionné 
à un tiers par l'élève ; en effet, l'autorisation parentale dégage l'établissement de 
toute responsabilité en cas de sinistre ; dans ce cas, ce sera la RC familiale/RC vie 
privée des parents de l'enfant concerné qui devra sortir ses effets. 

 Le volet "RC » professionnelle ne sortira ses effets que pour autant qu'un accident 
survienne sur "le chemin de l'école", y compris en cas d’arrivée tardive ou de retour 
anticipé, pour autant que ces derniers soient permis par l’établissement. 
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11.4. Principes de facturation des frais scolaires 
 

Ceci fait l’objet d’un document séparé. Une estimation des frais est présentée sur le 

site de l’école. 

11.5. Documents de contact 

Un certain nombre de documents sont destinés à assurer de manière continue un contact 

entre le Collège (professeurs, préfectures, direction) et la famille : 

En permanence : 

- le journal de classe (visa des parents 1 fois par semaine conseillé) 

- la plateforme Konecto 

- la plateforme « myro » (bulletins – résultats des évaluations et prises de rendez-
vous aux réunions des parents) 

- la plateforme pédagogique « google education » 

- la plateforme APschool pour les paiements 

- le site du collège (www.saintstanislas.be) 

- le calendrier scolaire (sur le site du collège) 

- les informations pratiques (sur le site du collège) 

- la page Facebook officielle (« Centre Scolaire Saint-Stanislas ») 
 

En début d’année : 

- la convention d’inscription complétée et signée par les parents 
 

Toutes les six/sept semaines : 

- le bulletin distribué par le titulaire, avec les modalités et critère d’évaluation pour 
être visé et signé par les parents puis restitué au titulaire. 

 

En décembre et en juin : 

- la lettre expliquant l’organisation de la fin du trimestre 

- le bulletin trimestriel (signature des parents requise) 
 

Pour des raisons évidentes d’économie, ces documents et d’autres (lettres circulaires) ne 
sont pas envoyés par la poste mais remis à votre enfant ou transmis via Konecto. Pour nous 

assurer de leur acheminement, il vous sera demandé, en guise d’accusé de réception, 

d’apposer votre signature sur le talon de réception ou via l’application « Konecto ». 

NB : 
 

 Pour toute demande de contact avec un professeur, les parents sont invités à 
transmettre celle-ci via le journal de classe de l’élève ou via l’adresse professionnelle de 
l’enseignant (disponible via le site). 

http://www.saintstanislas.be/
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 Les contacts avec un membre de la direction se font de préférence sur rendez-vous par 
téléphone à l’accueil : 065/40.12.50). 

 

11.6. Archives 

 

Les responsables de l’élève et l’élève majeur(e) 
 
 s’engagent à conserver soigneusement tous les documents scolaires 

(journal de classe y compris) de l’année scolaire jusqu’au moment où 
ils recevront le diplôme de l’élève. 

 Doivent être conscients que toute perte partielle ou totale des documents 
susmentionnés peut entraîner le refus du certificat ou du diplôme de l’élève. 

 s’engagent à faire parvenir à l’école les documents demandés par le service d’inspection 
dans les 48 heures qui suivront la demande. 

11.7. Service de petite restauration scolaire et organisation des repas du temps de midi. 

 

 
Les réservations de repas se prennent uniquement au guichet du 
local « retards » (près de la porte vitrée cour 1), lors de la récréation 
de 10h40 via la borne APSCHOOL. Cette borne est accessible de 7h30 
à 16h10. 
 
L’accès au MDP s’organise en deux services 
 

 de 12h40 à 12h50, priorité sera donnée aux élèves du 1er degré (1 et 2) 

 à partir de 12h55, les élèves du 2e et 3e degrés (3-4-5-6) auront accès à la salle. 
 
Les élèves qui mangent leur pique-nique se rendent en priorité à la salle Pierre FABRE (M. 
BALLANT David) au sous-sol du bâtiment DO. 
 
Remarques : 
 

 Si un élève, pour un motif valable laissé à l’appréciation de la préfecture d’éducation, 
n’a pu réserver un ticket-repas, il peut solliciter l’obtention du ticket en s’adressant 
au préfet d’éducation mais devra de toute façon attendre 13h pour obtenir son 
repas. 

 
La restauration est assurée par une entreprise extérieure ; les caractéristiques essentielles 
liées à ce service sont les suivantes : 
 
 Présentation d’une sandwicherie et d’une petite restauration variée selon un programme 

nutritionnel adapté. 
 Livraison de repas cuisinés dans le respect des normes européennes en matière 

d’hygiène alimentaire (agrément européen auprès de la Direction centrale des services 
vétérinaires). 

 



58 

Pour le bien-être de tous, il est indispensable que chacun respecte la file, le calme et le 

mobilier conformément au règlement d’ordre intérieur. 

11.8. Accès aux collations 

11.8.1. Des appareils automatiques (distributeurs de bonbons/snacks et distributeurs de 
boissons) sont accessibles aux élèves durant les récréations (cour de récréation). 
Si vous souhaitez que votre enfant puisse utiliser ces distributeurs, il doit utiliser sa carte 

APSchool. Les bénéfices de ces ventes servent à alimenter la caisse sociale de 

l'établissement.  

11.8.2.OXFAM, de plus en plus présent au Collège, continue à vous proposer aux récréations 

en-cas et boissons variés. L'occasion de faire un geste en faveur du commerce équitable. La 

vente se fait au local OXFAM du bâtiment ARC. 

 

11.9. Abonnements 

Les demandes d’abonnement TEC sont à demander à la TEC. 

(une attestation de fréquentation peut être demandée à l’accueil) 

Les demandes de bourse d’étude doivent être faites sur Internet. 
 
11.10. Accès et vie au collège 

 Tous les élèves du collège (exception faite des cyclistes) entrent le matin à partir de 
7h45 par la porte vitrée de la cour 1. 

 Pour ceux qui arrivent avant 7h45, ils entrent par le n°13 (accueil). 

 Sur le temps de midi, les élèves qui en ont le statut (5-6) ou la permission écrite 
(donnée par la direction ou la préfecture) sortent par la porte vitrée sous la 
responsabilité d’un(e) éducateur(trice). 

 A 15h20 ou 16h10, tous les élèves sortent par la porte latérale de la cour 1 qui donne 
sur la rue Mont du Parc. 

 La sortie des élèves en étude du soir se fait par la porte latérale, rue du Mont du 
Parc. 

 

Aucun élève ne passe par le hall principal (rue des Dominicains, n° 13), réservé aux 

membres du personnel et aux visiteurs externes, sauf le matin avant 7h45, en cas d'arrivée 

tardive après 9h et après 14h, dès lors passage par la préfecture ou la direction obligatoire. 

 
NB :  
 
 Pour des raisons de sécurité, il n’est pas permis de rester dans les couloirs durant les 

récréations. En effet, l’assurance ne couvre que les élèves sous surveillance. Les 
toilettes sont accessibles comme lieux de passage uniquement. Les locaux 
parascolaires ne sont accessibles qu’à l’heure du début d’activité. En cas de grand 
froid, les réfectoires du Mont du Parc et Pierre Fabre  
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 resteront ouverts plus longtemps sur l’heure de midi. Toute infraction à ces 

consignes sera donc sanctionnée. 
 
 Pour rappel, les élèves sont tenus d’entrer dans l’école dès leur arrivée et de repartir 

vers leur domicile dès la sortie d’école. Ceux qui attendent leurs parents, les 
attendent dans l’école. C’est une question de sécurité. Merci d’éviter de fumer aux 
abords de l’école. Merci aussi de jeter papiers et détritus dans les poubelles de 
l’école, ou de la rue, prévues à cet effet. Pensons au bien-être des riverains ! 

 

11.11. Pictogrammes 

Les pictogrammes sont destinés à rappeler aux élèves les interdictions qui concernent 

certaines attitudes à ne pas avoir au sein de notre école. Ils visent l’utilisation des appareils 
multimédias (tablettes, gsm, smartphones, ...), la présence dans des lieux où il n’est pas 
prévu que vous puissiez vous rendre, stationner, manger ou boire. 

Rappel important : l’utilisation des appareils multimédias reste interdite – hors permission 

d’un adulte – dans l’ensemble de notre établissement. 

Toute communication téléphonique peut être donnée en cas d’urgence au départ de 
l’accueil ou de tout autre lieu sous la surveillance d’un adulte. 

11.12. Casiers-vestiaries 

En début d’année scolaire, la réservation d’un casier se fera 
auprès de l’éducateur(trice) responsable (D. Ballant). Le 

paiement du montant de la caution et de la location 

annuelle se fera via la plateforme APSCHOOL. 

Chaque locataire d’un casier vestiaire devra remettre sa clé 
à la fin de chaque année scolaire. 

Pour les élèves de 3e à 6e, ils se muniront de leur cadenas personnel. 

 dans une enveloppe (sur laquelle on indiquera nom, prénom et classe) 

 à son éducateur(trice) responsable (1) 

 après avoir vidé ce casier de son contenu 

 au plus tard avant le début de la session des examens de juin. 
La caution sera ristournée, sur base de la remise de clé via APSCHOOL. 

Paiement à la réservation : 25 € par année scolaire (prix de location annuelle = 10 € + caution 
obligatoire de 15 € (si clef) par élève, restituée en fin de location après vérification de l’état 
du casier. 
 

 Couloir rez-de-chaussée reliant les cours 1 et 2, 1er étage ancien bâtiment, pour les 1-2-
3es : casiers (50 x 45 x 30 à occupation couplée pour deux élèves) ; le couplage sera 
proposé par les élèves d’une même classe au moment de la réservation. 

 Bâtiment DO, étage 1 pour les 4-5-6es : casiers (50 x 45 x 30 à occupation unique). 
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Pour une bonne organisation, l’accès aux casiers sera possible aux moments suivants : 

 entre 8h et 8h10 

 lors des intercours, pour autant que vous ayez l’autorisation du professeur présent 

 entre 12h40 et 12h50 au moment de la descente des rangs dans la cour 

 à 13h40 au moment de l’entrée en classe 

 à 15h20 et/ou 16h10. 
 

Il n’est donc pas question de s’y rendre n’importe quand ! Chacun est sensé prendre ses 

dispositions en temps et en heure. 

11.13. Service de promotion à la santé (PSE)  

Le décret du 20 décembre 2001 rend la Promotion à la Santé à l'école (PSE) obligatoire.  

PSE Hainaut Picardie 
Chaussée de Binche 101 
7000 MONS 
Tél : 065/33 69 43 

 
11.14. PMS 
 
Centre PMS Libre de Mons 1 
 
122 rue du Joncquois 
7000 MONS 
 
Tél : 065/33 70 85 
Fax : 065/84 65 50 
 
Ouvert : 
 
Du lundi au vendredi 

Hors congés scolaires : 
De 8h30 à 12h et de 13h à 16h 
 
Durant les vacances d’été : 
Contactez notre centre pour les dates d’ouverture 
 
Email : pms1mons@hotmail.com 
 
Site : https://sites.google.com/site/pmsmons1/ 
 
11.15. Protection des bâtiments 

Des caméras extérieures sont installées à hauteur des différents accès aux bâtiments (DO, 
Bâtiments aux arcades, Eglise, Salle omnisports, accès au parking, entrée à hauteur de 
l’ancien jardin des pères, accès via le plan incliné) dans le cadre de la protection de ces 
derniers, afin de prévenir toute intrusion ou effraction, en dehors des heures de bureau. 
Elles ont pour objet uniquement la protection des bâtiments et sont soumises aux règles en 
vigueur liées à l’utilisation de celles-ci. 

mailto:pms1mons@hotmail.com
https://sites.google.com/site/pmsmons1/
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Fondé dans une optique de service (facilité et économie), le « prêt des livres » attend des élèves 

qu’ils coopèrent à la bonne conservation des manuels mis à leur disposition. Le respect du 
règlement s’impose : 

 

- Les manuels sont déjà recouverts d’une pochette plastique transparente. L’étiquette code 
barre (identification du livre) sera toujours lisible. Cette étiquette ne doit pas être décollée. 

 

 Il est interdit d’écrire dans les manuels. 
 Nous considérons au départ que chaque élève emprunte tous les livres dont il aura 

besoin. S’il désire ne pas emprunter certains d’entre eux, soit parce qu’il les possède déjà, 
soit parce qu’il compte les acheter, il aura la possibilité de venir les restituer à M. 
WILMART. 

 

 

L’élève est responsable de ses livres ; pour éviter tout désagrément, il lui est conseillé de ne pas les 
laisser en classe. 
 

 

- La location pour un tiers n’est pas admise. Chaque élève vient chercher ses livres. 
 

- Tous les livres loués doivent être rapportés à la fin du mois de juin, selon un horaire qui est 
communiqué. 

 

- Chaque début d’année, une caution de 15€ vous est comptée et retirée automatiquement sur 
votre compte APSchool.  Celle-ci vous est automatiquement restituée si et seulement si tous 
les livres loués sont rentrés au service « prêt des livres ». 

 

- En cas de travaux de vacances ou d’examens de passage, les élèves peuvent redemander des 
livres sans supplément de location. Ces livres seront rapportés dès que l’examen est terminé. 

 

- Les élèves qui quittent le Collège en cours de scolarité sont invités à rapporter tous leurs livres 
au risque de perdre la caution. 

 

- Le service du prêt des livres se tient au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment (sous les arcades). 
Les élèves viendront chercher leurs manuels selon un horaire qui sera communiqué aux parents 
par courrier. 

         
 
 
Le responsable du service « prêt de manuels scolaires » est Monsieur WILMART Etienne. 
etienne.wilmart@saintstanislas.be 
 

12.    REGLEMENT DU PRÊT DE MANUELS  SCOLAIRES 

mailto:etienne.wilmart@saintstanislas.be
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Aucun élève 
ne passe par le hall principal  

(rue des Dominicains, n° 13) 

réservé aux membres du 

personnel et aux visiteurs 

externes, sauf le matin 

avant 7h45, en cas 

d'arrivée tardive après 9h 

et après 14h,  

dès lors passage par la 

préfecture ou la direction 

obligatoire. 
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mailto:college@saintstanislas.be
http://www.saintstanislas.be/
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RENTREE 2021-2022 

 

Organisation générale du mercredi 01/09 au vendredi 03/09. 

(Mise à jour sur le site) 

Professeurs : le mercredi 1er septembre 2021 

 Réunion plénière du corps professoral à 8h30 jusque 9h45 à l'Agora. 
 9h45 : photo de l'équipe éducative. 
 Dès 10h00, début des délibés de deuxième session selon le canevas suivant : 

10h00 : délibés en 6 GT et 3 GT (Locaux 171 et 172) 

10h30 : délibés en 4 GT 

11h30 : délibés en 2 C et 5 GT (fin des délibés à 13h00) 

 Les élèves en échec seront directement avertis via le titulaire après chaque 
délibération de niveau. La commission interne de recours se réunira le lundi 06/09 
à 16h30 et les conseils de classe de recours se tiendront le mardi 07/09 à 13h45 et 
15h40 selon les nécessités. 

 13h30 – 15h20 : réunion de coordination. 

Pour les 1ères 

 Rentrée des classes le jeudi 2 septembre à 9h00 : photo de groupe, discours de 
rentrée et entrée en classe avec le titulaire. Fin de la prestation à 11h50.  

 Cours uniquement en matinée le vendredi 3 septembre et toute la journée le lundi 
6 septembre selon l'horaire provisoire  (du 03/09 au 24/09) : 8h10-15h20 pour les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 8h10-11h50 pour le mercredi. 

Pour les 2e -  3e – 4e  

 Rentrée le vendredi 3 septembre à 8h30 (2 et 3), 9h30 (4), fin des cours à 11h50 (pour 2-
3-4) 

 Proclamation des 2-3 à 8h30 puis entrée en classe avec le titulaire dès 9h00 
 Proclamation des 4 GT à 9h30 puis entrée en classe avec le titulaire dès 9h45 
 Cours normaux dès le lundi 6 septembre selon l'horaire provisoire : 8h10-11h50 

(mercredi) et 8h10-15h20 (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

Pour les 5e – 6e 

 Rentrée le lundi 6 septembre à 8h30 (5ème et 6ème) – fin des cours à 11h50 
 Prise en charge exclusive par les titulaires.  

 


