
Internat Jeanne Brabants 
 
Règles de vie et règlement 
  



Table des matières 

Préambule ................................................................................................................................................. 5 

Organisation .............................................................................................................................................. 6 

Pouvoir organisateur ............................................................................................................................................ 6 

Internat intégré .................................................................................................................................................... 6 

L’équipe de l’internat............................................................................................................................................ 6 

Mission, vision et objectifs .......................................................................................................................... 7 

Projet pédagogique de l’Enseignement public ..................................................................................................... 7 

Code de conduite ....................................................................................................................................... 9 

PRINCIPES ............................................................................................................................................................. 9 

CODE DE CONDUITE DES INTERNES ................................................................................................................... 10 
10 règles de conduite générales : .................................................................................................................. 10 
Règles de conduite relatives à des cas spécifiques ....................................................................................... 10 

Inscription et désinscription ...................................................................................................................... 13 

Inscription ........................................................................................................................................................... 13 

Désinscription ..................................................................................................................................................... 14 

Frais de pension ....................................................................................................................................... 15 

Frais de pension pour 2020 – 2021 : .................................................................................................................. 15 

Mode de paiement : ........................................................................................................................................... 15 

Remboursement des frais de pension : .............................................................................................................. 15 

Frais supplémentaires : ...................................................................................................................................... 16 

Accès ....................................................................................................................................................... 17 

Communication ........................................................................................................................................ 18 

Enseignement primaire ...................................................................................................................................... 18 

Enseignement secondaire................................................................................................................................... 18 

Coordonnées : ..................................................................................................................................................... 18 

Présences et absences .............................................................................................................................. 19 

Présence ............................................................................................................................................................. 19 

Absence .............................................................................................................................................................. 19 

Emploi du temps ...................................................................................................................................... 20 

La chambre .............................................................................................................................................. 22 

Décoration .......................................................................................................................................................... 22 

Clé (uniquement pour les élèves de l’École royale de ballet d’Anvers) .............................................................. 22 

Ordre des chambres ........................................................................................................................................... 22 

Que prends-tu avec toi ? .................................................................................................................................... 23 



Espaces communs .................................................................................................................................... 25 

Restaurant .......................................................................................................................................................... 25 

Salle de détente .................................................................................................................................................. 25 

Règlement des études et accompagnement ............................................................................................... 26 

Étude................................................................................................................................................................... 26 

Accompagnement personnalisé ......................................................................................................................... 26 

Détente.................................................................................................................................................... 28 

Utilisation du GSM et d’autres médias....................................................................................................... 29 

Utilisation du GSM – Jeux électroniques ............................................................................................................ 29 

Loi sur la vie privée : utilisation et diffusion d’images et d’enregistrements ..................................................... 29 

Publicité et parrainage ....................................................................................................................................... 29 

Informatique ............................................................................................................................................ 30 

Santé ....................................................................................................................................................... 31 

Repas .................................................................................................................................................................. 31 

Tabagisme .......................................................................................................................................................... 32 

Drogues .............................................................................................................................................................. 32 

Hygiène personnelle ................................................................................................................................. 33 

Hygiène ............................................................................................................................................................... 33 

Maladie ou accident ................................................................................................................................. 34 

Fiche médicale – Médicaments .......................................................................................................................... 34 

Politique de sécurité ................................................................................................................................. 35 

Règles de sécurité générales .............................................................................................................................. 35 

Sécurité incendie ................................................................................................................................................ 35 

Mesures d’ordre intérieur et disciplinaires ................................................................................................ 37 

Code de conduite ................................................................................................................................................ 37 

Mesures d’ordre intérieur................................................................................................................................... 37 

Mesures disciplinaires ........................................................................................................................................ 37 

Une suggestion, une remarque ou une plainte ? ........................................................................................ 40 

Postface ................................................................................................................................................... 41 

 
  



Les termes suivants ont la définition suivante dans le présent règlement : 
• « Interne » : l’élève inscrit·e à l’internat. 
• « Parent(s) » : les parents ou les personnes qui ont l’autorité parentale sur l’élève mineur·e, 

ainsi que l’interne majeur·e (qui a l’autonomie juridique). 
• « Responsable » : la personne responsable de la gestion quotidienne. 
• « Éducateur(s) » : la ou les personnes responsables du fonctionnement quotidien de 

l’internat. 
• « Directrice de l’école » : la personne qui délègue plusieurs compétences relatives au 

fonctionnement de l’internat au responsable. 
  



Préambule 
 
Chers parents, 
Ce document vous informe de la vie dans notre internat ainsi que des droits et des devoirs des 
internes et de leurs parents. En tant que partie intégrante de la régie communale autonome de 
l’enseignement public (Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs – AGSO), l’internat poursuit 
une mission et une vision qui s’illustrent dans chaque aspect de son fonctionnement. 
Plus qu’une simple énumération de règles, le présent document est donc un véritable instrument qui 
vise à créer une bonne ambiance dans notre internat et à y rendre la vie aussi agréable que possible, 
tout en poursuivant l’objectif fixé : celui de soutenir tous nos jeunes dans leur formation pour 
devenir des danseurs heureux, positifs, créatifs et critiques. 
Vous pouvez attendre de la part de notre internat un accompagnement de qualité, un 
environnement respectueux et une éducation fondée sur des valeurs pluralistes. 
Chaque jour, notre équipe enthousiaste s’investit pour offrir à votre enfant un accompagnement 
optimal, en concertation avec l’école primaire Prins Dries et l’École royale de ballet d’Anvers avec qui 
nous accordons notre vision. 
En signant le document « Déclaration d’accord avec les règles de vie de l’internat », vous confirmez 
que vous souscrivez à notre projet pédagogique, à nos points d’attention, à nos règles de vie et à 
notre code de conduite. 
En tant que parent, vous êtes la première personne responsable de l’éducation de votre enfant. Nous 
espérons que vous encouragerez votre enfant à respecter ces accords et ces engagements. 
Nous nous réjouissons de notre bonne collaboration et nous vous remercions pour la confiance que 
vous accordez à notre internat. Bienvenue ! 
 
Chère nouvelle interne, cher nouvel interne, 
Bienvenue à l’internat Jeanne Brabants ! 
Tu t’apprêtes à faire tes premiers pas dans notre internat. Avec les autres internes, tu entreras dans 
un nouveau foyer, avec ses habitudes et ses obligations propres. Heureusement, tes éducateurs 
savent que ce n’est pas toujours un changement évident pour tout le monde ! Ils feront donc tout 
pour t’accompagner le mieux possible et veilleront à ce que tu te sentes rapidement comme chez toi. 
Nous te souhaitons déjà une excellente année scolaire ! 
Et à toutes celles et tous ceux que nous connaissons déjà : bon retour à l'internat ! 
Tu n’en es pas à ta première année chez nous. Tu connais donc déjà très bien notre internat. Nous 
espérons que tu voudras nous aider à accueillir les nouveaux internes et que nous pouvons compter 
sur toi pour créer une bonne atmosphère de vie et d’apprentissage ! 
Nous te souhaitons beaucoup de succès et une excellente année scolaire ! 
  



Organisation 
Pouvoir organisateur 
Personne morale : 
Régie communale autonome de l’enseignement public d’Anvers – Autonoom Gemeentebedrijf 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen ; 
Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen 
 

Internat intégré 
Notre internat est un internat intégré et administrativement lié à l’École royale de ballet d’Anvers. 
La gestion quotidienne de l’internat incombe à la responsable de l’internat. 
 

L’équipe de l’internat 
• la directrice de l’École royale de ballet d’Anvers 
• la responsable 
• l’équipe des éducateurs 
• l’équipe du personnel d’entretien 

  



Mission, vision et objectifs 
Dans notre petite communauté de vie, le bien-être du groupe prime. Néanmoins, nous nous 
efforçons d’accorder autant d’attention que possible aux besoins individuels de chaque enfant. Chez 
nous, une oreille attentive n’est jamais loin. 
Bien entendu, nous ne pouvons pas pleinement recréer « l’ambiance de la maison », mais nous 
mettons tout en œuvre pour offrir un séjour agréable à tous nos jeunes. 
Notre internat est un deuxième foyer chaleureux et sûr où les internes : 

• apprennent à vivre en groupe, 
• peuvent revendiquer leurs droits et ceux des autres, 
• peuvent se forger leur propre opinion, tant qu’elle est respectueuse, 
• peuvent s’amuser ensemble, 
• peuvent étudier convenablement et en toute tranquillité, 
• peuvent compter sur un accompagnement aux études. 

 
La participation, l’implication et la liberté d’expression sont des valeurs importantes pour nous. 
Chaque enfant, quelles que soient ses qualités propres, peut participer à sa manière à la vie en 
groupe. Nous accordons de la valeur à chaque opinion. 
Cependant, la libre expression ne veut pas dire que tout le monde peut faire comme il l’entend. 
À l’internat, nous nous efforçons d’impliquer autant que possible les internes dans la définition des 
accords sur : 

• les activités pendant le temps libre, 
• les repas, 
• la tenue vestimentaire, 
• l’utilisation du téléphone portable, d’Internet… 

 
Nous sommes attentifs à tous les aspects du développement de la personnalité de chaque jeune. En 
même temps, nous poursuivons plusieurs objectifs auxquels vous-même accordez certainement une 
grande importance en tant que parent et qui seront essentiels pour l’avenir de votre enfant. 
À cet égard, nous nous fondons notamment sur le Projet pédagogique de l’Enseignement public, 
qui établit les grands principes de notre vision et de notre stratégie d’enseignement. 
Notre projet pédagogique opte résolument pour une vision dynamique de l’humain et de la société 
et vise à former des esprits libres. En accompagnant le développement des jeunes, nous mettons 
l’accent sur l’être humain en tant qu’individu et en tant que membre d’une communauté. 
Pour réaliser nos objectifs, nous alignons le fonctionnement de notre internat sur ce projet 
pédagogique. 
 

Projet pédagogique de l’Enseignement public 
1. L’Enseignement public est le lieu de rencontre dynamique de tous les réseaux 

d’apprentissage mis en place par la Ville d’Anvers. 
2. L’Enseignement public remplit toutes les conditions imposées à l’enseignement flamand et 

fait des efforts supplémentaires pour répondre aux défis d’une grande ville. 
3. L’objectif commun de l’Enseignement public est de donner des chances de développement 

optimales à toutes et à tous. 
4. Les communautés scolaires de l’Enseignement public conviennent de la manière dont elles 

atteindront cet objectif. 
5. L’Enseignement public est ouvert à toutes et à tous, dans le respect de la culture et de la 

personnalité de chacune et de chacun. Nous considérons cette diversité comme une force 
constructive qui peut être développée de manière active. 

6. Tout le monde a des raisons différentes de vouloir apprendre quelque chose. 
L’Enseignement public répond à ces besoins en proposant une vaste plateforme de 
possibilités d’apprentissage. 



7. Dans un esprit d’expertise, d’engagement, d’attention et d’implication, l’Enseignement 
public accompagne tous les apprenants. Les apprenants ont le droit de recevoir des chances 
de développement optimales, mais aussi le devoir de les saisir. 

8. S’il faut faire des choix entre les intérêts individuels et les intérêts généraux, des droits et des 
devoirs réciproques s’appliquent. Tout le monde a droit au respect. La liberté des autres 
marque les limites du comportement de chacune et de chacun. 

9. L’Enseignement public vise une implication maximale des parents, des élèves, des étudiants, 
des apprenants et du personnel. 

10. Nous voulons en outre former une communauté chaleureuse, où la solidarité se manifeste 
concrètement. 

11. Apprendre, c’est investir dans l’avenir. L’Enseignement public veut contribuer à la 
participation de tous ses apprenants à une société démocratique et pluraliste. En donnant 
des chances de développement optimales à tous les individus, l’Enseignement public 
contribue à construire l’avenir de la ville et de la société. 

  



Code de conduite 
Les jeunes qui séjournent chez nous sont âgés de 8 à 13 ans en moyenne. Les internes et leurs 
parents sont dans une position de dépendance vis-à-vis des collaborateurs de l’internat. Les 
collaborateurs se doivent d’avoir conscience de cette position de dépendance et ne peuvent en 
abuser. 
Pour préserver la qualité de la relation entre les collaborateurs, les internes et leurs parents, nous 
avons développé un code de conduite. Ce code de conduite vise à créer une ambiance de vie et de 
travail caractérisée par l’acceptation mutuelle, le respect et la confiance. 
Il est également important de préserver la qualité des relations entre les internes. 
Tous les collaborateurs de l’internat sont conjointement responsables de la mise en pratique et du 
respect de ce code de conduite. 
 

PRINCIPES 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique cohérente et fondée sur des bases solides, des 
modalités de gestion des comportements abusifs sont indispensables. Les principes ci-dessous 
constituent un outil à cet égard. Ils représentent les fondements de notre vision. 
 
Comment nous comportons-nous les uns envers les autres ? 

• Les jeunes ont droit au bien-être et à une bonne qualité de vie à l’internat. 
• Les jeunes ont droit à l’information. 
• Les jeunes ont le droit de recevoir de l’aide, un soutien, des soins et une prestation de 

services en matière de comportement abusif. 
• Les jeunes ont droit à une autonomie et à une liberté de choix maximales dans leur vie 

relationnelle et sexuelle, compte tenu de leur âge et de leur développement. 
• Les jeunes ont droit à la vie privée. 
• Les jeunes développent une morale relationnelle et sexuelle socialement acceptable, c’est-à-

dire une morale valable (en droit), reconnue et praticable. 
• Les jeunes ont droit à une communication ouverte et correcte en matière de comportement 

abusif afin que les questions, les souhaits, les problèmes et les différences d’appréciation 
puissent être discutés. 

• La politique menée par rapport aux comportements abusifs impliquant des élèves est 
correcte sur le plan juridique. 

• L’internat prend toutes les mesures nécessaires et souhaitables afin d’améliorer la politique 
de qualité dans ce domaine. 

 
Comment évitons-nous les problèmes ? 

• Les jeunes ont droit à l’intégrité physique, à la sécurité et à la santé. 
• Au sein de l’internat, les jeunes sont protégés contre les expériences sexuelles qui ne 

reposent pas sur un consentement mutuel, qui ne sont pas menées volontairement ou sur un 
pied d’égalité, qui ne sont pas adaptées à leur âge ou au contexte ou qui constituent un 
comportement à risque. 

• L’internat s’attache à renforcer la résistance des internes vis-à-vis de possibles situations à 
risque. 

• Les jeunes peuvent s’adresser à un point de contact facilement accessible en cas de plaintes 
et pour obtenir de l’aide. 

• Il existe une politique de prévention contre l’exclusion et le harcèlement. 
• L’internat prend toutes les mesures nécessaires et souhaitables pour réduire les risques en 

matière de comportement abusif. 
 
Que faisons-nous si des incidents ont eu lieu ? 

• Les jeunes ont droit au traitement discret, soigneux et objectif de toute plainte. 



• Des mesures sont prévues si un incident a eu lieu. 
• L’internat prévoit également des mesures pour un suivi à long terme des incidents. 
• La méthodologie à suivre après un incident fait l’objet d’une évaluation permanente. 
• L’internat prend toutes les mesures nécessaires et souhaitables pour prévenir et/ou traiter 

correctement les incidents. 
 

CODE DE CONDUITE DES INTERNES 

10 règles de conduite générales : 
1. Les internes ne font pas à autrui ce qu’ils n’aimeraient pas non plus qu’on leur fasse. 
2. Les internes ne posent pas de comportement à connotation sexuelle vis-à-vis d’autrui. 
3. Les internes ne se livrent pas à des actes discriminatoires vis-à-vis d’autrui. 
4. Les internes ne font pas preuve de racisme. 
5. Les internes ne font pas de remarques négatives relatives à l’apparence physique ou à 

l’orientation sexuelle d’autrui. 
6. Les internes ne se livrent pas au harcèlement physique ou psychologique et ne menacent 

pas, n’agressent pas et n’excluent pas autrui. 
7. Les internes respectent les possessions d’autrui et contribuent à en prendre soin. 8) Les 

internes respectent l’avis d’autrui et n’imposent pas le leur. 
8. Les internes respectent la vie privée d’autrui.  
9. Les internes respectent ces règles de conduite et encouragent les autres internes à les 

respecter également. 
 

Règles de conduite relatives à des cas spécifiques 
Harcèlement 
Le harcèlement est pris au sérieux et traité avec fermeté. 
Le harcèlement peut être verbal ou écrit (comme les moqueries, les taquineries malveillantes, les 
humiliations, les insultes, les remarques ayant trait à l'appartenance religieuse ou ethnique, la 
diffusion de rumeurs, la manipulation de relations sociales, l’exclusion/l’évitement social, les 
extorsions, les intimidations, les gestes dégradants ou les humiliations publiques), mais aussi 
physique (p. ex., frapper, piétiner, cracher, pousser, tirer, avoir un contact physique non désiré, 
prendre et/ou abîmer des effets personnels). 
 
Le cyberharcèlement n’est pas non plus toléré. Le cyberharcèlement se définit par l’utilisation, dans 
l’internat comme en dehors, des technologies de l’information et de la communication comme les e-
mails, les GSM, les SMS, les messageries instantanées et les sites Web personnels dans l’intention 
consciente, répétée et hostile de harceler les autres, de les menacer ou de leur nuire. 
 
Agression et violence 
Dans l’internat comme en dehors, aucune forme de violence physique et verbale, y compris celles 
décrites ci-dessus, n’est acceptée et nous mettons tout en œuvre pour les prévenir. 
Les internes s’abstiennent de tout comportement agressif vis-à-vis d’autres internes. 
 
Racisme et discrimination 
Les internes n’intimident pas les autres, ne commettent pas de discrimination et ne leur portent pas 
préjudice pour des raisons liées au genre, à la race, à la couleur de peau, à la conviction religieuse, à 
la nationalité, à la langue, à l’orientation sexuelle, à la culture, à la religion ou pour toute autre 
raison. 
 
Tenue vestimentaire 



L’internat reconnaît les goûts personnels et les convictions personnelles, mais une tenue 
vestimentaire ne peut jamais avoir pour but de provoquer, de contrevenir à la décence ou 
d’empiéter sur la liberté d’autrui. 
Nous attendons de la part des internes qu’ils se présentent toujours de manière propre et soignée. 
Le port de signes religieux n’est pas autorisé dans l’internat, ni pendant les activités en dehors de 
l’internat. Les couvre-chefs (chapeaux, casquettes, cagoules…) doivent être enlevés dès que l’interne 
entre dans l’internat. 
Aux étages aussi, une tenue appropriée est toujours de rigueur. Dans tout le bâtiment, le port de 
pantoufles ou de sandales de bain est obligatoire. Avant et après la douche, les internes portent une 
sortie de bain. Nul ne se promène en sous-vêtements dans les couloirs : il s’agit d’une violation de 
notre code vestimentaire et d’une atteinte à la décence. 
Comportement sexuel abusif 
Relations aux autres 
Les comportements suivants de la part des élèves ne sont pas tolérés : 

• Les plaisanteries à connotation sexuelle ou dégradantes vis-à-vis des autres. 
• Les insinuations ou les sous-entendus dégradants à connotation sexuelle, directs ou 

indirects. 
• Les attouchements perçus comme humiliants par l’autre personne. 
• La consultation de pages Web à connotation sexuelle et la diffusion de messages et d’images 

à connotation sexuelle. 
 
Se changer et se déshabiller/le moment de douche 
Le matin et le soir, les internes se changent dans leur chambre avec la porte fermée. Il y a un 
moment de douche pour les garçons et un moment de douche pour les filles. Les cabines de douche 
ne sont pas partagées. 
Les éducateurs respectent autant que possible l’intimité des internes. Si une intervention active 
s’impose, l’éducateur s’annonce d’abord en frappant à la porte de la chambre ou de la cabine de 
douche. 
 
Toilettes 
Il y a des toilettes séparées pour les garçons et pour les filles. Il est interdit d’entrer dans les toilettes 
réservées aux internes du sexe opposé. 
 
Attouchements et contacts corporels 
Les contacts verbaux ou physiques non désirés, hostiles ou intimidants de nature sexuelle n’ont pas 
leur place à l’internat. Ce comportement peut consister en des humiliations à caractère sexuel, des 
insultes, des grivoiseries, des intimidations en paroles ou en actes, des contacts intimes, des 
pressions à se livrer à des activités sexuelles, des avances sexuelles non désirées, des demandes de 
faveurs sexuelles et d’autres contacts verbaux, visuels ou physiques non désirés de nature sexuelle. 
Les amitiés et les relations demandent de la discrétion. Les manifestations publiques d’affection à 
l’internat perturbent l’atmosphère de groupe. 
En outre, les contacts intimes appellent à une atmosphère et un lieu propices et n’ont pas leur place 
à l’internat. 
Aucun contact intime, comme les baisers, les caresses ou les rapports sexuels, n’est autorisé à 
l’internat ou lors d’une activité organisée en dehors de l’internat. 
 
Point de contact 
Pour tout signalement, remarque ou question sur un comportement abusif de la part d’un interne ou 
envers un interne ou impliquant une autre personne dans l’internat, les internes peuvent s’adresser 
en premier lieu à leurs éducateurs et/ou à la responsable de l’internat. Si ce n’est pas possible, les 
internes peuvent s’adresser à la directrice de l’École royale de ballet d’Anvers. 
 



Voir aussi : mesures d’ordre intérieur et de discipline. 
  



Inscription et désinscription 
Inscription 
L’internat accueille 36 enfants de l’École royale de ballet d’Anvers et de l’école primaire publique 
Prins Dries (division de ballet). 
Si la demande dépasse le nombre de places disponibles, un ordre de priorité sera établi en fonction 
de l’âge des élèves. Les enfants les plus jeunes sont les premiers à recevoir une place dans notre 
internat. 
Si toutes les places disponibles sont prises, les élèves sont orientés vers l’internat De Spits de 
l’enseignement communautaire (gemeenschapsonderwijs – GO!). 
 
Les inscriptions doivent être approuvées par Daniëlle Wellens, la responsable de l’internat : 
danielle.wellens@so.antwerpen.be 
 
Pour s’inscrire à l’internat, les élèves doivent présenter : 

• une copie de la preuve d’inscription valable à l’école, 
• leur carte SIS, 
• une photo récente, 
• une copie de leur carte d’identité et de celles de leurs parents, 
• le dossier d’inscription dûment rempli de l’internat (s’il a été transmis à l’avance par la 

responsable). 
 
L’inscription à l’internat est valable pour une année scolaire et doit donc être expressément 
renouvelée chaque année. 
 
Une (ré)inscription est uniquement définitive : 
1. APRÈS la signature, par au moins un parent ou responsable, du dossier d’inscription, qui contient 
les documents suivants : 

• Documents d’inscription 
• Déclaration de prise de connaissance et d’acceptation des règles de vie/du règlement 
• Fiche médicale 
• Certificat du médecin traitant des médicaments à administrer 
• Engagement à payer les frais de pension 
• Déplacements non accompagnés entre l’école et le domicile 
• Autorisation de l’administration de médicaments sans prescription médicale (pharmacie de 

l’internat) 
2. APRÈS le paiement du premier mois 
 
Quand l’inscription est-elle refusée ? 

• Si les frais de pension de l’année scolaire précédente n’ont pas été entièrement payés, à 
moins d’un engagement de paiement du CPAS ou des services de bien-être de la jeunesse ; 

• Si l’interne a été définitivement exclu·e de l’internat au cours de l’année scolaire précédente 
ou de l’année scolaire qui précède celle-là ; 

• Si l’élève en question n’est plus inscrit·e à l’École royale de ballet d’Anvers ou à Prins Dries. 
 
Le dossier des internes 
Chaque interne fait l’objet de la constitution d’un dossier (système de suivi des élèves). Ce dossier 
contient les constatations de l’équipe de l’internat, les informations fournies par les parents et les 
informations fournies par l’école. Le dossier permet d’accompagner l’interne le mieux possible. Il est 
soigneusement mis à jour et conservé en toute sécurité. 
Les internes ont toujours le droit de consulter leur propre dossier. 



Dans le cadre de la collecte des données des internes, l’internat respecte la loi du 8 décembre 1992 
relative à la protection de la vie privée. 
 

Désinscription 
Si l’interne quitte définitivement l’internat, une confirmation écrite de désinscription signée par les 
parents doit être remise à la responsable. 
Si l'interne quitte l’internat avant la fin d’un mois en cours, la mensualité complète sera facturée 
pour le mois en question. 
 
Quand la responsable met-elle un terme à l’inscription ? 

• Si l’interne est désinscrit·e de l’École royale de ballet d’Anvers ou de l’école primaire 
publique Prins Dries (division de ballet). 

• Si l’interne est définitivement exclu·e de l’internat en application du règlement d’ordre 
intérieur et de discipline. 

• Si la responsable de l’internat décide de mettre un terme à la convention en cas de retard de 
paiement de 2 mois des frais de pension. 

• Si les parents posent des actes de nature à porter atteinte à l’autorité des membres du 
personnel de l’internat ou à perturber ou à compromettre l’environnement de vie, ou en cas 
de perte totale de la confiance. 

  



Frais de pension 
Les frais de pension couvrent l’hébergement et toutes les facilités associées : 

• l’entretien de l’infrastructure ; 
• les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner (dont un repas chaud), un goûter sain ; 
• l’utilisation des équipements informatiques pendant le temps d’étude ; 
• l’utilisation du Wi-Fi ; 
• le tutorat et l’accueil supplémentaire pendant les examens. 

 

Frais de pension pour 2020 – 2021 : 
Le tarif journalier est aligné pour tous les internes de l’enseignement primaire et secondaire et un 
tarif mensuel fixe est d’application. Les journées pédagogiques et les jours de congé facultatifs ont 
déjà été déduits du nombre de jours d’ouverture. Les parents ne doivent donc pas remettre 
d’attestations pour ces jours-là, qui ne sont pas facturés. 
 
Les frais de pension s’élèvent à 255,00 € par mois et doivent être payés avant le début de chaque 
mois. Une facture est remise une fois par mois à votre fils ou à votre fille. 
 
Les frais de pension peuvent être adaptés d’une année à l’autre. 
 
En cas d’inscription dans le courant de l’année scolaire, seul le nombre effectif de jours de présence 
dans le mois en cours sera facturé. Les mois suivants seront facturés au tarif mensuel fixe. 
 

Mode de paiement : 
Les frais de pension doivent être versés chaque mois dans les 5 jours qui suivent la réception de la 
facture sur le numéro de compte suivant : 
BE66 0910 2203 0143 – Internat Jeanne Brabants 
communication : la communication structurée indiquée sur la facture 
 
Les frais découlant de l’envoi de rappels (recommandés) en cas de paiement tardif des frais de 
pension seront facturés par le biais des provisions financières. 
Si deux mises en demeure écrites par envoi recommandé restent sans suite, une procédure de 
recouvrement sera engagée par la voie judiciaire. Les frais de cette procédure sont à charge des 
parents/de la personne responsable. 
 

Remboursement des frais de pension : 
Remboursement à concurrence de 8,00 €/jour uniquement dans les cas suivants : 

• en cas d’absence d’au moins 5 jours consécutifs pour cause de maladie justifiée par un 
certificat médical ; au retour de l’interne, le certificat doit être remis à la responsable ou à un 
éducateur. 

• en cas de stages, de voyages scolaires, de classe verte ou d’autres classes justifiées par une 
attestation de participation de l’école. 

 
Sur présentation des attestations, les remboursements s’effectuent après la fin du trimestre. 
Les jours où les internes étudient à la maison pendant les périodes d’examens ne sont pas 
remboursés. 
En cas de désinscription et en cas d’exclusion définitive de l’internat, le mois complet en cours est 
facturé. 
 
Les attestations portant sur l’année scolaire écoulée ne sont plus acceptées après le 30 juin. 
 



Frais supplémentaires : 
Accueil pendant les activités extrascolaires : 
Le vendredi soir et le samedi soir, l’internat propose uniquement un service d’accueil à l’occasion 
d’activités extrascolaires organisées par l’École royale de ballet d’Anvers ou Prins Dries. Ce service 
d’accueil est facturé 14,00 €/nuit et sera mentionné séparément sur la facture. 
 
Provisions financières pour l’enseignement primaire : 
Au début de chaque année scolaire, une provision de 125,00 € est demandée pour couvrir les frais 
des excursions et d’autres dépenses imprévues. Il est possible d’obtenir un aperçu sur demande de 
l’affectation de ces provisions financières. Le cas échéant, la responsable peut demander des 
versements supplémentaires en cours d’année (p. ex., à la suite de plusieurs visites médicales). 
 
Les provisions financières doivent être versées sur le numéro de compte suivant : 
BE66 0910 2203 0143 
avec pour communication : provision internat + nom et prénom de l’interne. 
 
Le cas échéant, le solde restant est remboursé à la fin de l’année scolaire. Si l’interne quitte 
l’internat, le solde restant est toujours remboursé après un trimestre. 
 
Provisions financières pour l’enseignement secondaire : 
Au début de chaque année scolaire, une provision de 50,00 € est demandée pour couvrir les frais des 
excursions et d’autres dépenses imprévues. Il est possible d’obtenir un aperçu sur demande de 
l’affectation de ces provisions financières. Le cas échéant, la responsable peut demander des 
versements supplémentaires en cours d’année (p. ex., à la suite de plusieurs visites médicales). 
 
Les provisions financières doivent être versées sur le numéro de compte suivant : 
BE66 0910 2203 0143 
avec pour communication : provision internat + nom et prénom de l’interne. 
 
Le cas échéant, le solde restant est remboursé à la fin de l’année scolaire. Si l’interne quitte 
l’internat, le solde restant est toujours remboursé après un trimestre. 
 
Garanties : 
Les internes de l’enseignement secondaire reçoivent une clé de leur chambre moyennant paiement 
d’une garantie de 20,00 € sur le numéro de compte suivant : BE66 0910 2203 0143 
avec pour communication : provision clé de la chambre + nom et prénom de l’interne. 
 
  



Accès 
L’internat se situe à l’adresse suivante : 
 
Internat Jeanne Brabants 
Kleine Kauwenberg 27-31 
2000 Antwerpen 
 
L’internat est uniquement ouvert les jours d’école, du lundi matin au vendredi matin. 
Les internes peuvent venir à l’internat la veille au soir du jour d’école suivant. 
 
Ce jour-là, l’internat ouvre ses portes à 19 h. 

• les internes de l’enseignement primaire sont attendus entre 19 h et 19 h 30 

• les internes de l’enseignement secondaire sont attendus entre 19 h 30 et 20 h 
 
En cas d’impossibilité exceptionnelle de se rendre à l’internat le dimanche soir, il convient toujours 
d’en avertir l’internat avant 19 h aux numéros suivants, par message vocal ou par SMS : 
 
éducateurs des internes de Prins Dries : 0476/78 33 44 
éducateurs des internes de l’École royale de ballet d’Anvers : 0476/78 33 14 
 
Le vendredi matin, tous les internes emportent leur valise à l’école et après l’école, ils rentrent 
directement à la maison. 
L’internat propose uniquement un service d’accueil à l’occasion d’activités extrascolaires organisées 
par l’École royale de ballet d’Anvers ou Prins Dries. 
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Communication 
Nous mettons tous les moyens en œuvre pour bien vous informer. Nous tenons également à être 
accessibles et joignables pour des conseils individuels ou pour répondre à vos questions, 
physiquement ou par la voie numérique. Nous préférons réserver les e-mails aux communications 
courantes. Pour les sujets qui concernent spécifiquement vos enfants et les questions d’organisation 
concrète, nous privilégions le contact personnel ! 
 
Entre 21 h et 22 h, les parents peuvent toujours contacter l’éducateur par téléphone pour demander 
des informations sur leur fils ou leur fille. Nous prions les parents de respecter ces horaires afin de ne 
pas compromettre le bon fonctionnement de l’internat. 
 
Les lettres peuvent être envoyées à l’adresse suivante : 
Internat Jeanne Brabants 
nom de l’interne 
Kleine Kauwenberg 27-31 
2000 Antwerpen 
 

Enseignement primaire 
Chaque semaine, un carnet de communication personnel est présenté aux parents avec, outre les 
communications ordinaires (calendrier des activités, facture mensuelle…), des observations sur 
l’attitude générale, le comportement et l’assiduité de l’élève. 
 
Chaque vendredi, l’élève emporte le carnet à la maison dans sa valise. 
 
Il est demandé aux parents de lire le carnet tous les week-ends, de le signer et de le rendre à l’élève 
le dimanche soir. 
 

Enseignement secondaire 
À la demande des parents, un carnet de communication peut également être utilisé pour nos 
internes du secondaire. 
 

Coordonnées : 
danielle.wellens@so.antwerpen.be 
03/502 02 20 
 
éducateurs des internes de Prins Dries : 0476/78 33 44 
éducateurs des internes de l’École royale de ballet d’Anvers : 0476/78 33 14 
 
/!\ Les éducateurs sont uniquement accessibles pendant les heures de service. En dehors de ces 
heures, vous pouvez laisser un message. Les éducateurs vous recontacteront dès que possible. 
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Présences et absences 
Présence 
Après chaque journée d’école, nous attendons de toi que tu rentres à l’heure à l’internat. Après la 
dernière heure de cours, tu dois donc immédiatement rentrer à l’internat par le chemin le plus court 
et être présent·e à l’internat au plus tard à 17 h 30. 
Si tu dois rester à l’école après l’heure prévue par ton horaire, tu dois pouvoir présenter un 
justificatif de l’école. 
 
En rentrant, présente-toi toujours aux éducateurs ou à la responsable. 
 
Si tu commences l’école une heure plus tard (parce qu’un professeur est absent…), informes-en tes 
éducateurs et rends-toi dans la salle de détente. 
Si les cours se terminent plus tôt que prévu, rentre immédiatement à l’internat et présente-toi à la 
responsable. 
Si tu ne respectes pas ces accords, le droit à l’intervention de l’assurance en cas d’accident sera 
perdu. 
 

Absence 
En règle générale, les parents doivent toujours avertir l’internat si tu es absent·e. 
Absence imprévue : 
Les parents contactent l’internat le plus vite possible. 
 
Absence prévue : 
Si l’absence peut être prévue, les parents doivent en informer la responsable de l’internat par écrit, 
par e-mail ou par une lettre signée. 
 
Les excursions de plusieurs jours avec l’école doivent être justifiées par une attestation de l’école. 
 
Absence pour cause de maladie : 
Une absence d’au moins 5 jours consécutifs doit toujours être justifiée par un certificat médical. 
À ton retour, tu remets ce certificat à la responsable ou à un éducateur. Si l’internat ne reçoit pas de 
certificat, ces jours d’absence ne pourront pas être déduits de la facture. 
 
Absence motivées de plein droit : 
Les absences motivées de plein droit de l’école (p. ex. pour se rendre à un mariage, à des 
funérailles…) sont aussi valables pour l’internat, moyennant un avis écrit préalable. 
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Emploi du temps 
 
Une journée à l’internat avec Prins Dries : 3e et 4e années 

• 7 h 15 : Debout !! Une nouvelle journée commence ! 
Si cours de ballet à 8 h : voir emploi du temps 5e et 6e années 

• 7 h 45 : petit déjeuner et préparation du déjeuner 

• 8 h 20 : départ en groupe avec l’éducateur pour 
********** 

• 15 h 30 : départ en groupe avec l’éducateur pour l’internat 
Si cours de ballet à 15 h 30 : voir emploi du temps 5e et 6e années 

• 15 h 45 : goûter sain et détente 

• 16 h 15 – 17 h : encadrement par les éducateurs 

• 17 h – 17 h 30 : détente libre 

• 17 h 30 : repas du soir chaud 

• 18 h 15 – 19 h 45 : moment téléphone – étirements – douche – détente… 

• 19 h 45 : remise des GSM et des autres appareils électroniques et au lit ; tu peux encore lire 
un peu 

• 20 h : extinction des feux. Dors bien ! 
 
/!\ Il peut être dévié de l’emploi du temps en fonction des activités, selon le rythme scolaire ou à la 
suite d’une décision de l’éducateur ou de la responsable. 
 
Une journée à l’internat avec Prins Dries : 5e et 6e années 

• 6 h 45 : Debout ! Une nouvelle journée commence ! 

• 7 h 15 : petit déjeuner et préparation du déjeuner 

• 7 h 40 : départ en groupe avec l’éducateur pour 

• 8 h : début du cours de ballet 
si pas de cours de ballet à 8 h : voir emploi du temps 3e et 4e années 
********* 
si pas de cours de ballet à 15 h 30 : voir emploi du temps 3e et 4e années 

• 16 h 20 : départ en groupe avec l’éducateur pour l’internat 

• 16 h 30 : goûter sain 

• 16 h 45 – 17 h 30 : encadrement par les éducateurs 

• 17 h 30 – 18 h 15 : repas du soir chaud 

• 18 h 15 – 20 h 15 : moment téléphone – étirements – douche – détente 

• 20 h 15 : remise des GSM et des autres appareils électroniques et au lit ; tu peux encore lire 
un peu 

• 20 h 30 : extinction des feux. Dors bien ! 
 
/!\ Il peut être dévié de l’emploi du temps en fonction des activités, selon le rythme scolaire ou à la 
suite d’une décision de l’éducateur ou de la responsable. 
 
Une journée à l’internat avec l’École royale de ballet d’Anvers : 1er degré 

• 6 h 30 : Debout ! Une nouvelle journée commence ! 

• 7 h : petit déjeuner et préparation du déjeuner 

• 7 h 30 : départ en groupe pour l’École royale de ballet d’Anvers 
********* 

• 17 h : retour en groupe à l’internat (minimum par 2) 

• 17 h 30 : de retour à l’internat : boisson et fruit + consultation de Smartschool + détente 

• 17 h 50 – 18 h 30 : repas du soir chaud + remise des GSM 



• 18 h 30 – 20 h : étude obligatoire dans la chambre 

• 20 h – 20 h 45 : étirements, douche, détente, moment téléphone… 

• 20 h 45 : remise des GSM et des autres appareils électroniques et au lit ; tu peux encore lire 
un peu 

• 21 h : extinction des feux. Dors bien ! 
 
/!\ Il peut être dévié de l’emploi du temps en fonction des activités, selon le rythme scolaire ou à la 
suite d’une décision de l’éducateur ou de la responsable. 
 
  



La chambre 
En principe, les internes sont deux par chambre. 
Chaque chambre est équipée d’un lit avec un matelas, d’un bureau, d’une chaise, d’une armoire, 
d’un lavabo avec un miroir, d’une étagère et d’une poubelle. Chaque chambre a une connexion 
Internet sans fil. 
En prenant possession d’une nouvelle chambre, l’interne signe un document par lequel il ou elle 
déclare avoir reçu la chambre en bon état. Les défauts éventuels sont notés avec l’éducateur de 
service. Au moment de quitter définitivement la chambre, un nouveau contrôle a lieu. Les dommages 
intentionnels doivent être réparés, sans quoi les frais de réparation sont facturés. 
 
Aucun interne n’entre dans la chambre d’un autre interne, sauf si son camarade de chambre est 
également d’accord. 
Si l’interne est dans sa chambre avec quelqu’un, la porte de la chambre reste ouverte. L’interne est 
toujours responsable de sa chambre, y compris lorsqu’il ou elle y laisse entrer d’autres personnes. 
Les dégâts (qui ne relèvent pas de l’usure normale) des chambres sont facturés aux parents. 
Si l’interne quitte l’internat pendant l’année scolaire, la chambre est immédiatement vidée. À la fin 
de l’année scolaire, la chambre est vidée au plus tard le 30 juin. À défaut, la chambre est vidée par le 
personnel de nettoyage et une indemnité de 25,00 € est facturée. 
 
Les effets personnels oubliés ne sont conservés que pendant une année scolaire avant d’être retirés 
de l’internat. 
 
La responsable ou les éducateurs peuvent entrer à tout moment dans les chambres pour en 
vérifier l’ordre et la propreté ou pour faire réparer des dégâts constatés. 
 

Décoration 
La chambre peut être décorée avec des posters, des images ou des photos de bon goût. 
Seuls les panneaux blancs prévus dans chaque chambre peuvent être utilisés à cet effet. Le mobilier, 
les portes, les fenêtres, les murs, les miroirs, etc., ne peuvent pas être décorés ou modifiés. 
 

Clé (uniquement pour les élèves de l’École royale de ballet d’Anvers) 
Au début de l’année scolaire ou plus tard en cas d’arrivée tardive à l’internat, une clé de la chambre 
est mise à disposition de l’élève. En cas de perte de la clé, une indemnité de 20,00 € sera facturée. 
Au moment de quitter la chambre, toutes les lumières doivent être éteintes et la porte de la 
chambre doit être fermée à clé. 
À la fin de l’année scolaire ou si l’interne quitte définitivement l’internat, la clé est restituée à la 
responsable. 
 

Ordre des chambres 
Tu dois veiller chaque jour à la propreté et à la netteté de ta chambre, c’est-à-dire : 

• tu ouvres tes rideaux le matin 

• tu aères ton lit/tu fais ton lit avant d’aller prendre le petit déjeuner 

• tu ouvres ta fenêtre 

• tu ne laisses rien traîner par terre (y compris sous le lit) 

• tu mets ton linge sale dans le panier à linge 

• tu ranges tes vêtements en les accrochant au portemanteau ou en les pliant dans l’armoire 

• tu veilles à ce que ton lavabo soit propre (pas de restes de savon ou de pâte dentifrice) 
À l’arrivée, tu vides ta valise et tu la ranges dans l’espace de l’armoire prévu à cet effet. 
 



L’équipe de nettoyage doit toujours pouvoir nettoyer facilement ta chambre et les espaces sanitaires 
sans devoir déplacer tes affaires. 
Le vendredi matin (ou le dernier matin avant le début des vacances ou d’un long week-end) : 

• tu vides le lavabo et la tablette au-dessus du lavabo 

• tu ranges soigneusement ton bureau 

• tu mets ta chaise à l’envers sur ton lit 

• tu veilles à ce que rien ne traîne par terre et à ce que le sol soit prêt à être nettoyé 
 

Que prends-tu avec toi ? 
- une valise à roulettes 
- un protège-matelas (type anti-feu) 
- une couette avec une housse de couette (type anti-feu, à changer toutes les 2 semaines) 
- un drap-housse pour le matelas (type anti-feu, à changer toutes les 2 semaines) 
- un oreiller avec une taie d’oreiller (type anti-feu, à changer toutes les 2 semaines) 
- des serviettes de bain et des gants de toilette (à changer toutes les semaines) 
- assez de vêtements adéquats et discrets 
- ta tenue de ballet (à demander à l’école primaire Prins Dries ou à l’École royale de ballet 

d’Anvers) + assez de pinces à cheveux, de laque, etc. 
- ton sac de natation + ton maillot 
- assez de sous-vêtements de rechange (à changer chaque jour) + assez de chaussettes (à 

changer chaque jour) 
- une chemise de nuit ou un pyjama + rechange 
- une trousse de toilette avec du savon, une brosse à dents, de la pâte dentifrice, du 

shampooing, du gel douche, un peigne… 
- du lait démaquillant doux + des disques démaquillants ou des mouchoirs en papier 
- des pantoufles ou des sandales de bain (obligatoires, à laisser à l’internat) 
- un panier à linge 
- un casier à chaussures 
- une sortie de bain (obligatoire avant et après la douche) 
- un réveil 
- une boîte à tartines + une gourde 
- des livres à lire, des jeux de société… 
- une clé USB (pour les élèves de l’enseignement secondaire) 
- un plumier de réserve rempli (pour les élèves de l’enseignement primaire) : il reste toujours 

à l’internat et n’est pas emporté à l’école 
- les en-cas sains sont autorisés (voir aussi « Santé ») : biscottes, barres de céréales, barres de 

fruits, noix… 
/!\ Les bonbons, le chocolat, les chips et les biscuits salés, les sodas et les boissons énergisantes ne 
sont pas autorisés à l’internat. 
 
Toutes les affaires personnelles (les vêtements, le protège-matelas, les chaussures, etc.) doivent 
porter une étiquette nominative. 
 
Il est permis d’apporter des appareils pour rendre le séjour plus agréable ou pour aménager la 
chambre, comme une lampe de bureau, une radio, un lecteur de CD ou un ordinateur portable 
(élèves de l’enseignement secondaire). Tous les internes sont responsables de leur propre 
équipement. 
Il est permis d’écouter la radio et des CD dans une mesure limitée : le volume doit être réglé de 
manière à ne pas être audible pour les voisins. Pendant la période d’étude obligatoire, la radio doit 
être éteinte et le GSM doit être remis. 
 



L’internat ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte, du vol ou de la détérioration d’un 
GSM ou d’autres appareils électroniques. 
L’utilisation abusive du GSM ou d’autres appareils électroniques peut être sanctionnée dans le cadre 
d’une mesure d’ordre intérieur. 
Les animaux de compagnie, quels qu’ils soient, ne sont pas autorisés à l’internat.  



Espaces communs 
Le restaurant, la salle de détente et le jardin sont des espaces communs. 
Respecte l’ensemble du matériel de l’internat. 
En cas de détérioration du matériel de l’internat ou des effets personnels d’un autre interne, les frais 
de réparation sont entièrement à charge des parents. 
 

Restaurant 
Tout le monde fait preuve de bonnes manières à table. Les internes plus âgés donnent toujours le 
bon exemple aux plus jeunes. 
Les vestes, les couvre-chefs… doivent être suspendus aux crochets prévus. 
Sauf accord contraire avec la responsable, il n’est pas permis d’emporter au réfectoire des boissons 
ou des aliments qui ne sont pas proposés par l’internat. 
À l’exception du déjeuner à préparer et à emporter par l’élève, il n’est pas permis de sortir des 
aliments ou des boissons du réfectoire. Les GSM et les autres appareils électroniques ne sont pas 
autorisés au restaurant. 
 

Salle de détente 
La télévision, les DVD, les livres, les jeux… sont à la disposition de tout le monde. Si tu les utilises, 
range-les soigneusement par la suite. Si tu as déplacé un objet, remets-le ensuite à sa place d’origine. 
Le réfectoire est l’espace de restauration ; il n’est pas permis de manger ou de boire dans la salle de 
détente. 
La salle de détente est équipée d’un mur miroir avec une barre pour les exercices de danse ou les 
étirements. 
 
Tu peux t’y exercer dans le calme et dans le silence, en portant des vêtements et des chaussures 
appropriés. 
  



Règlement des études et accompagnement 
Étude 
Un temps d’étude fixe obligatoire est planifié chaque jour pour les élèves de l’école primaire et de 
l’école secondaire (voir « Emploi du temps »). Au cours de ces moments d’étude, nous attendons de 
la part de tous les internes qu’ils se concentrent à 200 % pour obtenir de bons résultats scolaires. 
Si tu n’as pas de travaux à faire pour l’école, occupe-toi utilement et en silence pendant l’étude. 
Les éducateurs aident les internes dans leurs études et créent une atmosphère qui permet d’étudier 
dans les meilleures conditions. 
 
Pour les élèves de Prins Dries, l’étude a lieu au réfectoire sous la surveillance des éducateurs. (Voir 
aussi : Emploi du temps des élèves de Prins Dries.) 
Les internes de l’École royale de ballet d’Anvers étudient dans leur chambre avec la discipline qui 
s’impose. L’éducateur organise l’étude selon les résultats scolaires. (Voir aussi : Emploi du temps des 
élèves de l’École royale de ballet d’Anvers.) 
 
Chaque jour, les éducateurs encouragent les internes à faire leurs devoirs avec soin et attention. Les 
éducateurs assurent un suivi quotidien du journal scolaire et les résultats scolaires de l’interne, 
apprennent à l’interne à s’organiser et encouragent éventuellement une étude supplémentaire ou 
conseillent des exercices de remédiation. 
 
Pendant les périodes d’étude fixes, il n’est pas permis d’écouter de la musique ou de regarder la 
télévision. 
Les GSM sont toujours remis. L’étude se déroule dans le calme et dans le silence ; personne ne quitte 
la salle d’étude ou sa chambre et tout le monde respecte le temps d’étude des autres. 
Si nécessaire, l’interne peut utiliser un ordinateur portable de l’internat ou son propre ordinateur 
portable (moyennant autorisation) pendant la période d’étude. 
 
De mauvais résultats scolaires entraînent automatiquement une étude supplémentaire. Chaque 
situation fait l’objet d’un suivi individuel par les éducateurs, en concertation avec les parents. Si 
l’élève n’étudie pas assez, des mesures peuvent être prises, toujours en concertation avec les 
parents. 
Pour permettre un accompagnement aux études efficace, l’internat échange des informations sur les 
élèves avec les écoles et vice et versa. Le bulletin scolaire est également communiqué à l’internat. 
Ces mesures ont pour objectif d’optimiser l’accompagnement des internes. 
 
Un autre règlement d’études s’applique pendant les périodes d’examens. Ce règlement est 
communiqué par écrit quelques semaines avant le début de la période d’examens. 
L’étude à l’internat offre plusieurs avantages : 

• l’accompagnement des éducateurs : tu n’es jamais seul·e, tu bénéficies de l’aide de tes 
éducateurs ; 

• l’aide de tes camarades : si tu as un problème, tu peux demander des explications à l’un de 
tes camarades ; 

• sentiment d’appartenance : l’étude collective a un effet encourageant ; 

• régularité : tu étudies à heures fixes ; 

• ambiance : un environnement d’étude calme a un effet motivant. 
 

Accompagnement personnalisé 
• Dans le cadre de la poursuite d’une atmosphère de vie familiale, les internes peuvent vivre comme 
à la maison, en fonction de leur âge, de leur sens des responsabilités, de leur attitude vis-à-vis des 
autres et de la vie en société et de leurs performances scolaires. 



• Les internes sont accompagnés par des éducateurs. L’internat s’efforce ainsi de favoriser 
l’attachement de chaque interne à son éducateur. 

• Les visites familiales sont autorisées à un horaire acceptable et toujours en avertissant 
l’internat à l’avance. Les visites de personnes qui ne font pas partie de la famille sont 
autorisées, moyennant l’autorisation préalable de la responsable. 

• Dans le cadre de leur éducation générale, les internes effectuent des tâches éducatives 
d’ordre familial et domestique. 

• Chaque interne peut s’adresser à son éducateur en cas de soucis et de problèmes. Les 
internes peuvent aussi faire appel à la responsable et à la directrice. Le cas échéant, l’aide du 
CLB de l’école peut être demandée. 

• Les parents peuvent s’entretenir avec les éducateurs de service tous les dimanches soir. 
• Si vous souhaitez vous entretenir avec la responsable, il est possible de prendre rendez-vous. 

 

  



Détente 
Sous la devise « Un esprit sain dans un corps sain », les éducateurs prévoient toujours des activités 
annexes amusantes à l’internat ou en dehors, afin d’alterner agréablement les moments d’étude et 
les moments de détente. Toutes les activités organisées sont considérées comme acceptables par la 
responsable. 
 
Le mercredi après-midi (de 13 h 30 à 17 h), tous les internes présents participent aux activités : 
ateliers, film, bowling, bricolage, patinage, natation… 
Les frais liés aux activités du mercredi après-midi sont payés par les parents sous forme de provisions 
financières au moment de l’inscription. 
 
Lors des excursions ou des activités à l’extérieur, un groupe attire plus vite l’attention. 
À ces occasions aussi, les internes adoptent en permanence une attitude respectueuse. Les 
comportements indésirables ne sont pas tolérés. 
 
Après la détente, tout le matériel utilisé doit être soigneusement rangé. Le matériel abîmé doit être 
immédiatement signalé. En cas de dégradation intentionnelle du matériel, les dégâts doivent être 
remboursés par l’interne (ou les internes) responsable(s). 
 
Les éducateurs prennent souvent des photos au cours des nombreuses activités qui sont organisées. 
Ces photos sont ensuite publiées par la responsable sur la page Facebook de l’internat Jeanne 
Brabants. 
Venez régulièrement y jeter un coup d’œil ! 
 
  



Utilisation du GSM et d’autres médias 
Utilisation du GSM – Jeux électroniques 
Les internes peuvent emporter un GSM et des jeux électroniques à l’internat, sous leur seule 
responsabilité. 
Le GSM peut uniquement être utilisé comme outil de communication. 
Il est interdit de filmer à l’internat, sauf avec l’autorisation expresse des éducateurs ou de la 
responsable. 
 
Engagements en matière d’utilisation : 
Enseignement primaire : 
Un moment téléphone est prévu chaque jour entre 18 h 30 et 19 h 30. Ensuite, tous les GSM et les 
autres appareils électroniques sont remis à l’éducateur. 
 
Enseignement secondaire : 

- les GSM et les autres appareils électroniques ne sont pas autorisés au réfectoire 
- pendant l’étude, le GSM et les autres appareils électroniques sont remis aux éducateurs 
- à 20 h 45, le GSM et les autres appareils électroniques sont remis aux éducateurs, qui les 

rendent aux internes le lendemain avant le départ à l’école 
 
Tout abus est sanctionné en proportion à la nature de l’abus ! 
 
En signant les règles de vie, les parents autorisent les éducateurs/la responsable à confisquer les 
appareils électroniques pour une période déterminée en cas d’abus. Les parents peuvent à tout 
moment venir récupérer les objets confisqués pendant les heures de bureau. 
 
L’internat ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte, du vol ou de la détérioration d’un 
GSM ou d’autres appareils électroniques. 
 

Loi sur la vie privée : utilisation et diffusion d’images et d’enregistrements 
Lors des différents événements qui ont lieu au cours de l’année scolaire, l’internat prend des photos 
et des vidéos ou réalise des enregistrements télévisés des internes. Nous les utilisons sur notre site 
Web et pour illustrer des publications. En signant le document « Protection de la vie privée » que 
vous recevez au moment de l’inscription dans notre internat, vous donnez votre consentement à cet 
effet. Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. 

Publicité et parrainage 
La publicité et le parrainage par des tiers au sein de l’internat sont autorisés, pour autant que cette 
publicité et ce parrainage soient conciliables avec les missions et les objectifs éducatifs et 
pédagogiques de l’internat et pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à crédibilité, à la fiabilité, à 
l’objectivité et à l’indépendance de l’internat. 
 
  



Informatique 
Pendant l’étude, tous les internes ont la possibilité d’utiliser les ordinateurs de l’internat. 
Sur ces ordinateurs : 

• il est interdit de télécharger des programmes, 

• aucune forme de discussion en ligne n’est autorisée, 

• il est interdit de visiter des sites à caractère choquant, 

• il n’est pas permis de télécharger des logiciels illégaux. 
 
Attention : il n’est pas possible d’enregistrer des documents sur ces ordinateurs. 
 
Si tu dois enregistrer des documents, utilise toujours ta clé USB personnelle, afin que ton travail soit 
sécurisé et que tu puisses toujours l’emporter à l’école ou à la maison. 
 
Les internes de l’enseignement secondaire peuvent utiliser leur propre ordinateur (portable). 
 
Tu es responsable de ton propre matériel et tu dois en prendre soin. 
Aucun équipement n’est prêté aux autres internes. 
 
L’internat ne peut être tenu responsable en cas de perte, de vol ou de dommages. 
Toute infraction à ces engagements est sanctionnée. 
Tu pourrais te voir interdire temporairement ou définitivement l’utilisation des ordinateurs. 
  



Santé 
Repas 
Nous encourageons les repas sains et un mode de vie actif. C’est pourquoi nous prévoyons des 
légumes ou des fruits pour le goûter de 10 h à l’école. Le mercredi, les élèves peuvent prendre un 
biscuit. 
L’internat propose chaque jour des repas sains et équilibrés, en concertation avec un nutritionniste. 
 
Tous les repas sont servis sous forme de buffet. 
Tu peux donc prendre ce que tu veux, mais veille à finir ton assiette. 
Des fruits frais sont proposés chaque jour, ainsi qu’un buffet de crudités. 
 
À moins que l’interne ne suive un régime spécial sur prescription médicale ou moyennant accord 
avec la responsable, seuls les aliments et les boissons proposés par l’internat sont autorisés à table. 
 
Les apéritifs salés (chips,…), les bonbons, les sodas, les biscuits, le chocolat et les boissons 
énergisantes ne sont pas autorisés à l’internat. 
Lors des occasions spéciales, l’internat peut en proposer dans une mesure très limitée. 
 
Il est demandé aux parents de prendre leurs responsabilités et de respecter scrupuleusement ces 
directives. 
 
Petit déjeuner 
Les sources scientifiques qui démontrent l’importance d’un bon petit déjeuner ne manquent pas. Le 
petit déjeuner est nécessaire à de bonnes performances. Il est prouvé que chaque nutriment a son 
utilité propre, ce qui est un argument en faveur de la composition d’un petit déjeuner varié. 
Le profil nutritionnel des personnes qui prennent ne serait-ce qu’un petit déjeuner léger est meilleur 
que celui des personnes qui sautent ce repas. Même sur le plan des fonctions cognitives, les 
personnes qui prennent un petit déjeuner obtiennent de meilleurs résultats. 
 
C’est pour ces raisons que tous nos internes prennent un petit déjeuner le matin ! 
 
Le matin, tous les internes préparent eux-mêmes leur repas de midi à emporter : 

- du pain gris avec une garniture au choix 
- un fruit (ou un biscuit – sans chocolat – le mercredi) 
- une boisson (eau plate ou pétillante) 

Naturellement, les internes les plus jeunes reçoivent de l’aide ! 
 
Repas chaud (1x/jour) 
Le menu de la semaine est composé selon les principes suivants : 

• une offre diversifiée de légumes chauds et de féculents 
• du poisson une fois par semaine 
• pas de plats frits 
• un buffet de salades 
• des fruits frais 

 
Les repas et le menu de la semaine sont composés de manière équilibrée. Un repas chaud équilibré 
se compose comme suit :  



 
 
Lors du service des repas, une attention particulière est accordée aux proportions nutritionnelles en 
vue d’aboutir à un repas équilibré. 
L’interne peut toujours demander une portion supplémentaire de légumes ou de pommes de terre. 
Les aliments à privilégier, comme les fruits frais, sont mis en avant. 
 
Les extras comme de la mayonnaise ou d’autres sauces ne sont pas proposés par défaut, mais 
peuvent être pris séparément. 
 
Le menu est envoyé chaque semaine par e-mail aux parents. 
 

Tabagisme 
Fumer est mauvais pour la santé, nous le savons depuis longtemps ! 
En vertu du décret du 6 juin 2008, une interdiction générale de fumer s’applique depuis le 
1er septembre 2008 à l’enseignement obligatoire et donc aussi à l’internat. 
 

Drogues 
Les drogues sous quelque forme que ce soit sont également strictement interdites. 
Elles n’ont pas leur place dans notre internat et nous nous efforçons d’agir de manière préventive, en 
créant une atmosphère de vie saine où les jeunes se sentent bien et n’éprouvent pas le besoin de 
faire l’expérience de la drogue. 
En cas de soupçon de trafic et si une enquête interne confirme ce soupçon, la police est avertie. 
L’interne concerné·e est immédiatement exclu·e de l’internat. 
  



Hygiène personnelle 
Hygiène 
Il va de soi que l’hygiène personnelle fait l’objet d’une attention suffisante matin et soir. 
Les internes apportent leurs propres gants de toilette, serviettes de bain, savon, shampooing, brosse 
à dents, pâte dentifrice, etc. 
 
Pour des raisons hygiéniques, chaque lit doit être pourvu d’un protège-matelas. L’interne peut 
apporter le sien ou en acheter un auprès de la responsable pour 20,00 €. 
 
Nous attendons des internes qu’ils prennent chaque jour une douche. Le moment de la douche 
dépend du groupe d’âge. Les internes de l’enseignement primaire prennent une douche entre 
18 h 30 et 19 h 30, sous l’encadrement d’un éducateur. 
Les internes de l’enseignement secondaire prennent une douche de manière indépendante avant 
20 h. 
Après la douche, il convient de rincer la cabine de douche et de laisser derrière soi un espace de 
douche propre et net. 
 
Les internes se brossent les dents matin et soir. 
En sortant des toilettes, il convient de toujours se laver les mains avec de l’eau et du savon. 
 
Les draps de lit sont changés toutes les deux semaines. 
 
Les internes peuvent être contrôlés pour vérifier qu’ils n’ont pas de poux. Pour éviter leur 
transmission à d’autres enfants, un traitement est aussitôt mis en œuvre et les parents et l’école 
sont immédiatement avertis. 
 
Les frais liés au traitement sont déduits de la provision. Pour être efficace, le traitement doit en tout 
cas être poursuivi à la maison. 
 
En principe, tous les internes inscrits sont propres la nuit. Si un jeune mouille parfois le lit (énurésie 
nocturne), la responsable doit en être informée au moment de l’inscription. Ces jeunes doivent 
prévoir les accessoires nécessaires. À défaut, l’internat prendra les mesures qui s’imposent et les 
frais seront facturés. 
  



Maladie ou accident 
Si tu es malade, tu restes à la maison pour être soigné·e au mieux. Tes parents avertissent les 
éducateurs. 
Si tu tombes malade pendant le séjour à l’internat, nous contactons tes parents pour leur demander 
de venir te chercher le plus vite possible. 
 
Si tu tombes malade à l’école, l’école avertit tes parents pour leur demander de venir te chercher sur 
place. Tu peux rester à l’infirmerie de l’école jusqu’à ce que tes parents viennent te chercher. 
Selon la gravité de la maladie ou de l’accident, tes parents, le médecin et/ou le service des urgences 
peuvent être avertis. 
Si tu as des poux et/ou des lentes, tes parents et l’école en sont immédiatement avertis. 
Pour éviter une épidémie, l’internat commence immédiatement un traitement avec un peigne et un 
produit anti-poux. De retour à la maison, il est attendu de la part des parents de veiller à la poursuite 
intensive du traitement. 
 
Les maladies contagieuses doivent être signalées le plus vite possible à la responsable. 
 

Fiche médicale – Médicaments 
L’administration de médicaments fait l’objet d’accords clairs. 
À l’inscription, une « fiche médicale » est remise aux parents. Celle-ci doit être remplie et remise à la 
responsable au début de chaque année scolaire. 
Dans le cadre de la collecte des données, l’internat respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée. 
 
Lorsqu’un interne doit prendre des médicaments, la responsable en est informée par le biais d’un 
certificat médical. 
Les internes ne peuvent en aucun cas prendre des médicaments de leur propre chef ni en conserver 
dans leur chambre. 
 
Tous les médicaments sont toujours remis aux éducateurs. 
La prise régulière de médicaments nécessite un certificat médical récent du médecin traitant. 
L’équipe de l’internat ne peut en aucun cas être tenue responsable des effets secondaires que votre 
enfant peut éprouver à la suite de l’administration de ces médicaments. 
En cas de doute ou de questions de l’internat, il peut s’avérer nécessaire de prendre contact avec le 
médecin traitant. 
  



Politique de sécurité 
Règles de sécurité générales 
La sécurité des internes est garantie de manière optimale en toutes circonstances. Tant le personnel 
de l’internat que les internes prennent leurs responsabilités spécifiques. 
Les internes doivent toujours veiller à la sécurité et doivent respecter toutes les règles de sécurité en 
utilisant et en rangeant les équipements. 
Il leur incombe de veiller activement à éviter tous dommages éventuels aux personnes, à 
l’équipement, au bâtiment et à l’infrastructure. 
 
Les règles de sécurité suivantes doivent être respectées : 

• ne jamais toucher de fils électriques ou d’éléments d’un appareil sous tension et ne pas 
laisser de câbles traîner par terre (risque de chute !) ; emporter uniquement des 
appareils électriques pour autant qu’ils soient approuvés par un organisme reconnu, 
cette limitation étant nécessaire pour éviter de surcharger le réseau électrique ; 

• les bouilloires électriques et les chauffages d’appoint ne sont pas autorisés dans les 
chambres ; 

• les pannes ou les causes possibles d’accident doivent être signalées immédiatement à 
l’éducateur ; 

• les systèmes d’alarme ne peuvent jamais être utilisés sans raison : ils sont là pour sauver 
des vies ; 

• il convient de bien connaître les voies d’évacuation ; 
• pour traverser un espace rempli de fumée, il convient d’avancer à quatre pattes en 

gardant la tête baissée ; 
• les internes s’abstiennent des jeux brutaux, de pousser et de tirer les autres ; 
• en cas de neige, l’on ne jette pas de boules de neige ou de glace ; 
• les objets précieux ne doivent pas être laissés sans surveillance : l’internat ne peut jamais 

être tenu responsable de la perte, du vol ou de la détérioration d’effets personnels. 
 
Toute infraction à ces règles de sécurité peut faire l’objet de sanctions d’ordre intérieur ou de 
sanctions disciplinaires ! 
 

Sécurité incendie 
Divers exercices d’évacuation sont prévus au cours de chaque année scolaire. 
Les directives relatives aux mesures à prendre en cas d’incendie sont spécifiquement adaptées à 
l’internat et figurent dans les plans d’évacuation du bâtiment. 
 
Un conseiller en prévention apporte aide et conseil à l’internat dans le cadre du soutien pratique et 
théorique à l’organisation d’exercices d’évacuation et pour l’information, la sensibilisation et le suivi 
de toutes les procédures en lien avec la sécurité et l’hygiène. 
 
Au début de chaque nouvelle année scolaire, les internes reçoivent des instructions détaillées quant 
aux procédures à suivre en cas d’incendie ainsi qu’une visite guidée approfondie avec toutes les 
explications nécessaires. 
Chaque chambre contient des instructions claires à suivre en cas d’incendie ainsi qu’un schéma des 
issues de secours. 
 
Toute utilisation abusive des systèmes d’alarme, des dévidoirs incendie ou des extincteurs entraînera 
une sanction d’ordre intérieur ou une sanction disciplinaire. 
 
Engagements : 

• il est strictement interdit de fumer sur le domaine de l’internat ; 



• les bouilloires et les chauffages d’appoint ne sont pas autorisés dans les chambres ; 
• les rasoirs électriques, les sèche-cheveux, les lisseurs, etc., doivent être immédiatement 

déconnectés de la prise après utilisation ; 
• les transformateurs ne sont pas autorisés ; 
• les accessoires de la chambre ne peuvent pas être combustibles : pas de boîtes vides, pas de 

drapeaux, etc. ; 
• le mobilier supplémentaire n’est pas autorisé, sauf moyennant accord de la responsable ; 
• il convient de respecter strictement les directives dans le cadre des exercices d’évacuation ; 
• chaque exercice d’évacuation est pris au sérieux et sera évalué par groupe d’âge. 

 
En cas d’incendie ou d’alerte incendie : 

• avertis immédiatement l’éducateur ; 
• ferme toutes les fenêtres et les portes et laisse les lumières allumées ; 
• ne bloque jamais la fermeture des portes coupe-feu ; 
• quitte immédiatement le bâtiment via les issues de secours, dans le calme et sans former 

d’attroupement ; 
• ne retourne pas à un autre étage ou à un autre endroit pour récupérer des effets 

personnels ; 
• rends-toi le plus vite possible au point de rassemblement ; 
• l’autorisation de retourner dans le bâtiment est donnée par les pompiers, la responsable 

ou l’éducateur responsable. 
 
  



Mesures d’ordre intérieur et disciplinaires 
Code de conduite 
Pour préserver la qualité de la relation entre les collaborateurs et les élèves et leurs parents, l’école a 
développé un code de conduite qui s’applique également à l’internat. Ce code de conduite vise à 
créer un climat caractérisé par l’acceptation mutuelle, le respect et la confiance. Un tel climat est une 
condition indispensable à la mise en place d’un environnement de vie et d’apprentissage optimal. Le 
code de conduite est disponible sur le site Web de l’école. Toute infraction peut entraîner des 
mesures d’ordre intérieur et disciplinaires. 
 

Mesures d’ordre intérieur 
Si un interne compromet le bon fonctionnement de l’internat, tout collaborateur de l’internat peut 
imposer une mesure d’ordre intérieur appropriée. Les mesures d’ordre intérieur visent en premier 
lieu à inciter l’interne à améliorer et à adapter son comportement. 
Une mesure d’ordre intérieur ne peut pas priver l’interne de l’accès aux services essentiels de 
l’internat. 
Le principe veut que les internes assument la responsabilité de leurs actes : 

• Si l’interne cause des dommages intentionnels ou par négligence grave, ces dommages 
doivent être indemnisés ou réparés ; 

• Si l’internat salit quelque chose, il/elle est responsable du nettoyage ; 
• Si l’interne laisse des déchets derrière lui/elle, il/elle est responsable du rangement ; 
• Si l’interne n’utilise pas correctement le matériel mis à disposition pour la détente, il/elle 

peut s’en voir interdire l’utilisation. 
Une mesure d’ordre intérieur ne peut faire l’objet d’aucun recours. 
 

Mesures disciplinaires 
Les mesures disciplinaires ont une visée éducative. 
Une mesure disciplinaire est imposée si le comportement de l’interne constitue un danger pour ou 
compromet gravement la vie commune, et/ou si l’interne compromet l’intégrité physique ou 
psychologique d’autrui par son comportement agressif, et/ou si l’interne compromet la réalisation 
du projet pédagogique de l’internat. 
 
Une mesure disciplinaire est uniquement imposée si les mesures d’ordre intérieur (voir ci-dessus) 
n’ont pas d’effet ou en cas d’infraction très grave, comme : 

• les coups et/ou les blessures intentionnels ; 
• la violation délibérée de règles de sécurité essentielles ; 
• un comportement perturbateur volontaire et persistant ; 
• des dégâts matériels graves ; 
• la détention, le trafic ou la consommation de drogues ; 
• le vol ; 
• le tabagisme ; 
• le fait de jouer avec le feu ; 
• le fait de se soustraire délibérément à la surveillance ; 
• la violation de la vie privée ou de la liberté de tiers ; 
• la manifestation d’un comportement incontrôlable et/ou intimidant qui menace la paix 

et la liberté de tiers. 
 
Une mesure disciplinaire consiste à interdire temporairement ou définitivement l’accès à l’internat à 
l’interne sanctionné·e. 
Seule la directrice de l’école peut prendre une mesure disciplinaire. 



Dans l’intérêt des internes, les mesures disciplinaires et le dossier disciplinaire ne sont pas 
transférables : l’exclusion de l’internat n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de l’école. 
 
Types de mesures disciplinaires 
 
Une exclusion temporaire de l’internat pour une durée minimale d’un jour et pour une durée 
maximale de 15 jours consécutifs. 
 
Cette décision est prise par la directrice de l’école. Elle est signifiée aux parents par voie écrite et 
motivée. Les frais de pension sont entièrement facturés pendant l’exclusion temporaire. L’interne 
doit toutefois être présent·e à l’école. L’internat avertit au préalable, par téléphone et par écrit, les 
parents de la mesure disciplinaire qui a été prise. 
 
Une exclusion définitive de l’internat 
Cette décision est prise par la directrice de l’école. Elle est signifiée aux parents par voie écrite et 
motivée. Les frais de pension pour la période restante ne sont pas facturés pendant l’exclusion 
définitive. L’exclusion définitive de l’internat ne signifie pas que l’interne ne doit pas être présent·e à 
l’école. L’internat avertit au préalable, par téléphone et par écrit motivé, les parents de la mesure 
disciplinaire qui a été prise. 
L’exclusion définitive entre en vigueur immédiatement après la notification écrite. 
Un recours est uniquement possible contre une mesure disciplinaire d’exclusion définitive. 
 
Comment une mesure disciplinaire est-elle prise par l’internat ? 

1. La responsable de l’internat établit un dossier sur l’interne. Les parents, l’interne et/ou un 
conseiller ont toujours le droit de consulter le dossier. 

2. La directrice de l’école notifie l’interne et les parents par courrier recommandé. Elle invite 
l’interne et les parents à un entretien. Il s’écoule au moins 3 jours calendrier entre le courrier 
et la date de l’entretien. Les parents peuvent se faire assister par un conseiller pendant 
l’entretien. 

3. Avant l’entretien, l’équipe de l’internat se réunit pour émettre un avis sur la mesure. 
4. Un jour ouvrable après l’entretien et l’avis, la directrice de l’école décide de la mesure 

disciplinaire. 
5. Les parents reçoivent un courrier recommandé avec l’explication de la décision. Les parents 

peuvent également recevoir le courrier à l’école et signer pour réception. 
6. En cas d’exclusion définitive, la directrice de l’école envoie une copie de la décision au 

coordinateur de l’enseignement secondaire et au directeur de l’Enseignement public. 
Le dossier disciplinaire et les mesures disciplinaires ne sont pas transférables d’un internat à l’autre, 
non plus qu’à l’école. 
 
Procédure de recours en cas d’exclusion définitive 
Un recours est uniquement possible contre une mesure disciplinaire d’exclusion définitive. 
Si les parents ne sont pas d’accord avec la décision de l’internat d’exclure définitivement l’interne, la 
procédure suivante doit être suivie : 

1) Les parents envoient un courrier recommandé au directeur coordinateur de la division dont 
relève l’École royale de ballet d’Anvers. Ils peuvent aussi remettre la lettre au secrétariat de 
la division et demander un accusé de réception. Ce recours est uniquement valable s’il est 
introduit dans les 3 jours ouvrables après la réception du courrier notifiant la mesure 
d’exclusion définitive. 
L’adresse est la suivante : 
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen 
Divisie Secundair Onderwijs 
Lange Gasthuisstraat 15 



2000 Antwerpen 
2) Dans les 5 jours ouvrables après avoir reçu le recours valable, le directeur coordinateur de la 

division a un entretien avec les parents, l’interne et l’équipe de l’internat. 
3) Le directeur coordinateur décide de la mesure dans les 5 jours calendrier après l’entretien. 
4) Au plus tard 1 jour ouvrable après la décision, le directeur coordinateur envoie une lettre 

recommandée aux parents et à l’internat avec la décision motivée. 
 
Tant que la procédure est en cours, l’exclusion demeure valable. 
 
  



Une suggestion, une remarque ou une plainte ? 
Pour toute suggestion, remarque ou plainte, les parents ou l’interne doivent en premier lieu 
s’adresser à la responsable. Si ce n’est pas possible, un entretien avec la directrice de l’école peut 
être demandé. 
 
Le Point de contact et de questions central de l’Enseignement public est également toujours 
joignable : 
www.vraagenmeldpunt.be. Plus d’informations sont disponibles à l’adresse 
www.stedelijkonderwijs.be/suggestie-melding-klacht. 
 
Vraag-en meldpunt 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen 
Coördinator vraag- en meldpunt 
Frankrijklei 71 – 73 
2000 Antwerpen 
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Postface 
Des accords clairs sont essentiels pour créer une ambiance positive et un environnement 
d’apprentissage agréable, où tous les internes peuvent se sentir bien et se développer de manière 
optimale. 
Nous sommes toujours disponibles pour répondre aux questions sur nos règles de vie ! 
 
L’équipe de l’internat 
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