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Bienvenue dans notre école ! 
Cher parent, 

 
Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre école. Dans ce règlement scolaire, 

nous vous expliquons son fonctionnement. Vous y trouverez des informations sur vos 

droits et vos devoirs. Ce règlement scolaire est un document important : vous devez 

l’accepter et le signer. Ensuite seulement, votre enfant pourra être officiellement inscrit 

à notre école. 
 

Si le règlement scolaire change, l’école vous demandera à nouveau votre accord. 
 

• Si vous signez la nouvelle version, votre enfant restera inscrit à l’école. 

• Si vous ne signez pas la nouvelle version, l’école désinscrira votre enfant 

pour l’année scolaire suivante. Dans ce cas, votre enfant ne pourra plus 

suivre les cours. 

 

Vous préférez lire le règlement scolaire sur papier ? Vous pouvez toujours en demander 

un exemplaire à l’école. 

Nous nous réjouissons de notre collaboration. Nous vous remercions pour votre 

confiance en notre école ! 

Cordialement, L’équipe 

scolaire 
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1. Qui sommes-nous ? 
1.1 Contact 

 

Nom de l’école École publique (de ballet) maternelle et primaire Prins Dries 

Adresse de l’école maternelle Dries 11, 2000 Antwerpen  
Adresse de l’école primaire Prinsstraat 24, 2000 Antwerpen 

Numéro de téléphone de l’école maternelle 03 432 92 40  
Numéro de téléphone de l’école primaire 03 298 27 00 

Adresse e-mail prinsdries@so.antwerpen.be 

Site Web www.stedelijkonderwijs.be/prinsdries 

Numéro de compte BE62 0910 1734 6861 Directrice Lene De Bont 

Coordonnées de l’association des parents d’élèves 
oudersprinsdries@gmail.com 

 

1.2 Horaires scolaires 
 

Voici les horaires de début et de fin des cours : 
 

École maternelle Dries 

Matinée 8 h 45 à 12 h 25  

Pause de midi 12 h 25 à 13 h 25 

Après-midi 13 h 25 à 15 h 15 
 

École primaire Prins 

Matinée 8 h 45 à 12 h 25 

Le mercredi, le portail s’ouvre à 12 h 30 

Pause de midi 12 h 25 à 13 h 50 

Après-midi 13 h 50 à 15 h 30 

Le portail s’ouvre à 15 h 35 

 
Votre enfant peut aussi rester à l’école avant et après les horaires scolaires : 

 

École maternelle Dries 
 

Garde avant l’école 7 h 30 à 8 h 30 0,75 € 

Étude de midi 12 h 25 à 13 h 25 0,50 € (sans boisson) 

Garde après l’école  
15 h 45 à 16 h 30 

15 h 45 à 18 h 00 

12 h 40 à 14 h 00 

0,75 € (sans boisson) 

1,- € (sans boisson) 

0,50 € (sans boisson) 

Mercredi midi 12 h 40 à 16 h 30 

12 h 40 à 18 h 00 

3,- € (sans boisson) 

4,- € (sans boisson) 
 

 

 

Une boisson coûte 0,25 € (eau, thé, lait) 

mailto:prinsdries@so.antwerpen.be
https://www.stedelijkonderwijs.be/prinsdries
mailto:oudersprinsdries@gmail.com
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École primaire Prins 

 
Garde Heure Tarif 

Garde avant l’école 7 h 30 à 8 h 30 0,75 € 

Étude de midi 12 h 25 à 13 h 20 0,50 € (sans boisson) 

 

Garde après l’école 
15 h 45 à 16 h 30 

15 h 45 à 17 h 30 

0,75 € (sans boisson) 

1,- € (sans boisson) 

Salle d'étude 15 h 45 à 16 h 30 0,75 € 

Mercredi midi 12 h 40 à 13 h 30 0,50 € (sans boisson) 

Mercredi midi 12 h 40 à 14 h 30 1,- € (sans boisson) 

 
Une boisson coûte 0,25 € (eau, thé, lait) 

 

Attention ! La garde après l’école ne se termine pas à la même heure à Dries et à 
Prins. 

 
L’école s’engage à remplir les conditions de qualité de base déterminées par la Ville 

d’Anvers. Ces conditions de base portent sur une offre de garde minimum, les 

normes de sécurité, un nombre maximum d’enfants par accompagnateur, l’inclusion, 

des conditions pour le personnel de garde et une politique tarifaire. Vous trouverez 

plus d’informations à l’adresse : 

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang 

 
Pour certaines prestations de garde d’enfants âgés de moins de 12 ans, l’école vous 

délivrera une attestation fiscale ou une attestation de réduction d’impôt pour garde 

d’enfants. 

Vous avez d’autres questions au sujet de la garde à l’école ? Contactez le secrétariat au 

numéro de téléphone de l’école. 

 

2. Notre école et l’Enseignement public 
d’Anvers 
2.1 Projet pédagogique de l’Enseignement public 

 
Dans toutes ses écoles, toutes ses académies et tous ses centres, l’Enseignement 

public entend proposer un enseignement de qualité, conformément au projet 

pédagogique de l’Enseignement public. Le Projet pédagogique formule l’essence 

et les valeurs de l’Enseignement public et représente une pierre de touche pour 

l’évaluation de toute forme d’éducation et d’enseignement. 

 
 

1. L’Enseignement public est le lieu de rencontre dynamique de tous 

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang
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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. 

 

2.2 Mission et vision de l’Enseignement public 

 
Développement des talents et citoyenneté active 

 

Pour le compte de la Ville d’Anvers et dans le cadre de son projet pédagogique, 

l’Enseignement public organise un enseignement de qualité dans un environnement 

d’apprentissage ouvert et urbain. Nous accompagnons le processus d’apprentissage 

des enfants, des jeunes et des adultes dans nos écoles maternelles, primaires et 

secondaires, dans nos académies et dans nos centres de formation pour adultes. 

Toute personne, sans exception, est la bienvenue. Nous avons la conviction que 
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chaque apprenant a un potentiel de croissance et ensemble, nous le réalisons au 

maximum. Nous développons les talents et la citoyenneté active. Ainsi, chaque 

élève ou apprenant peut prendre une place digne dans la société. C’est ainsi 

qu’avec toutes les parties prenantes, nous nous engageons à contribuer à inventer 

à la ville de demain. 

 

L’Enseignement public contribue à construire la ville de demain 
 

La maximisation des acquis d’apprentissage de chaque apprenant est la clé pour 

former des individus qualifiés. Et à cet égard, nous plaçons la barre haut. Chaque 

enseignant fait preuve d’expertise et de leadership et partage ces qualités avec les 

autres. Nous formons des équipes solides qui délivrent un enseignement 

d’excellence. Notre offre est étendue et s’adresse à celles et ceux qui veulent 

(continuer à) apprendre ou travailler. Nos environnements d’apprentissage et de 

travail sont conçus dans un esprit d’inspiration et de durabilité. Dans l’Enseignement 

public, l’apprentissage passe aussi par la découverte de soi-même, l’opportunité de 

mettre en pratique ses compétences et la possibilité de prendre part à la société en 

tant que citoyen actif. Ensemble, nous apprenons à nous inscrire dans un avenir 

inconnu et en évolution rapide. Nous aidons nos élèves et nos apprenants à trouver 

leur place dans la société. Nous les inspirons pour la vie. C’est ainsi que nous 

contribuons à construire la ville de demain. 

En 2020-2025, nous voulons réaliser cette ambition avec cinq fers de lance : 
 

• Action 1 : Une maximisation des acquis d’apprentissage 

• Action 2 : Des équipes solides qui délivrent un enseignement d’excellence 

• Action 3 : Une offre étendue accordée au monde pédagogique et professionnel 

• Action 4 : Des environnements d’apprentissage et de travail qualitatifs, 
durables et vecteurs d’inspiration 

• Action 5 : Une citoyenneté active 
 

2.3 Nous faisons tous partie de l’école : la déclaration 
d’engagement 

 
En partenariat avec vous, nous voulons faire en sorte que tout se passe 

bien à l’école. Dans ce point, vous lirez ce que nous attendons de votre 

part en tant que parent et ce que vous pouvez attendre de la part de 

l’école. 

Par « parent », nous entendons la personne qui a l’autorité parentale sur l’enfant. 

 

Communication 
 

Que faites-vous en tant que parent ? 
 

• Vous lisez les lettres, les bulletins et le journal scolaire de votre enfant. 
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• Vous remplissez les formulaires pour que votre enfant puisse les remettre à 
temps. 

• Vous contactez l’école en cas de questions ou de difficultés. 

• Vous informez toujours l’école si vous changez de numéro de 

téléphone ou d’adresse. 

 

S’il y a des accords entre parents qui peuvent affecter la vie scolaire, informez-en 
également l’école. 

Le néerlandais n’est pas votre langue maternelle ? Dites-le-nous à temps. L’école 

pourra demander une aide supplémentaire via le CLB ou un interprète social. 

 

Réunions de parents 
 

Que faites-vous en tant que parent ? 
 

• Vous assistez aux réunions de parents. 

• Vous assistez aux moments d’information. 

• Si vous ne pouvez pas assister à un rendez-vous, vous en avertissez 
l’école. 

 

Les réunions de parents sont annoncées via le 

bulletin d’information. Vous recevrez une invitation 

aux entretiens individuels. 

Il est important que vous assistiez à chaque réunion de parents. Au cours de ces 

moments, l’école discute avec vous de votre enfant et nous examinons ensemble 

comment nous pouvons aider et accompagner le mieux possible votre enfant à l’école. 

 

Activités 
 

Chaque année, l’école organise de nombreuses activités, comme la « Fête de fin 

d’année » à Prins, « Kids on stage » à Dries et les fêtes de l’école. En tant que 

parent, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue à toutes ces activités. 

 
Vous souhaitez contribuer à l’organisation d’une activité ? Vous aimeriez discuter du 

fonctionnement de l’école ? Contactez la direction, nous serons ravis d’avoir votre aide ! 

Nous vous informerons de la poursuite ou non des activités prévues via le bulletin 

d’information. 

 

 

 

Accompagnement individuel 
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L’école a pour mission de contribuer au développement complet de votre enfant. Nous 

examinerons les besoins de votre enfant avec vous. 

Que pouvez-vous faire en tant que parent ? 
 

• Donnez à l’école toutes les informations nécessaires pour que nous 

puissions aider votre enfant : son caractère, la situation à la maison, 

les problèmes d’apprentissage éventuels… 

• Réagissez de manière ouverte et positive aux propositions 

formulées par l’école pour accompagner votre enfant. 

 

En cas de questions ou de problèmes, en tant que parent, vous pouvez contacter le 
titulaire de votre enfant ou notre coordinatrice des soins à l’adresse 
ann.maes@so.antwerpen.be. 

 
Le néerlandais à l’école 

 

Que pouvez-vous faire en tant que parent si vous-même ou votre enfant ne parlez 
pas encore bien le néerlandais ? 

 

• Essayez vous-même de parler néerlandais à l’école. 

• Vous voulez que votre enfant pratique le néerlandais en dehors de 

l’école et vous souhaitez recevoir plus d’informations sur les activités ? 

Adressez-vous à votre enseignant. 

• Collaborez avec l’école si elle organise une offre supplémentaire pour 

améliorer le niveau de néerlandais de votre enfant. 

 

Être présent et à l’heure 
 

Que faites-vous en tant que parent ? 
 

• Vous faites en sorte que votre enfant soit à l’école à l’heure. 

• Votre enfant ne peut pas venir à l’école ou sera en retard ? Avertissez 

l’école en téléphonant au secrétariat. 

• Apportez à l’école les documents qui attestent la raison de l’absence de 

votre enfant, comme un certificat médical. 

• Venez toujours chercher votre enfant à l’heure. Vous serez en retard ? 

Avertissez l’école en téléphonant au secrétariat. 

 

Que se passe-t-il si vous n’avez pas téléphoné et que l’école ferme ? Dans ce cas, 

l’école contacte la police. L’école emmènera votre enfant en taxi au CKG (Centre 

d’aide à l’enfance et de soutien aux familles). L’adresse sera affichée au portail de 

l’école. En tant que parent, vous payez tous les frais (transport, accueil au CKG, 

surveillance après l’heure de fermeture de l’école,etc.). 

 

mailto:ann.maes@so.antwerpen.be
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L’instituteur note les retards de votre enfant dans le système des présences. 
 

Si un·e élève arrive en retard plus de cinq fois, nous considérons la situation comme 

problématique. Dans ce cas, les mesures suivantes s’appliquent : 
 

– 5 retards : le titulaire donne une lettre à votre enfant pour vous demander de 
veiller à la ponctualité. 

 

– 10 retards : la coordinatrice des soins vous contacte. 
 

– 15 retards : vous recevez une invitation à un entretien avec la direction et la 

coordinatrice des soins. 
 

Nous attendons de vous que votre enfant vienne chaque jour à l’école. Si votre enfant 

est souvent absent sans raison valable, l’école peut prendre des mesures. Vous pouvez 

également perdre l’allocation scolaire. 

 
Nous attendons aussi de votre enfant qu’il/elle participe à toutes les activités. Vous 

avez des questions à propos d’une activité de votre enfant ? Contactez la direction. 

Votre enfant atteint l’âge de 5 ans ou plus en 2020 ? Dans ce cas, votre enfant est 

soumis·e à l’obligation scolaire. Votre enfant doit suivre tous les cours et 

participer à toutes les activités. Vous pouvez uniquement décliner la participation de 

votre enfant à des activités qui ont lieu en dehors du terrain de l’école et qui durent 

une journée ou plus. Dans ce cas, votre enfant doit cependant être présent·e à l’école. 
 

Notre école met tout en œuvre pour assurer un suivi rigoureux des présences des 

élèves. En cas d’absences répétées, nous misons sur un dialogue avec les parents pour 

éviter l’escalade des dossiers. 

Conformément au décret, le suivi quotidien des absences relève de la 

responsabilité du titulaire. 

Notre coordinatrice des soins se charge des suites à y réserver. Elle vérifie la fréquence 

des retards et/ou des absences de nos élèves. Les enfants en absence injustifiée se 

voient attribuer un code B par demi-journée d’absence. Ces codes B font l’objet du 

suivi ci-après : 

– À partir de 5 codes B, un dossier d’absences problématiques est ouvert. Il est 

signalé dans le système de suivi des élèves et le CLB en est averti lors de la 

concertation planifiée sur l’absentéisme scolaire. 
 

– À partir de 10 codes B, le dossier doit être conforme aux exigences légales. 
 

– À partir de 30 codes B, le montant de l’allocation scolaire peut vous être 
réclamé. 
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Les dossiers problématiques persistants sont abordés lors de concertations 

multidisciplinaires (MDO). Si la situation ne change pas et que les équipes du CLB 

et de la MDO ne trouvent pas de solution structurelle, le service public de 

l’enseignement doit être contacté. 

 

Accords relatifs à la pause de midi 
 

Pendant l’heure de midi, nos élèves prennent leur déjeuner en classe. Nous vous 

demandons d'accorder suffisamment d'attention à la préparation des déjeuners afin 

qu'ils soient variés et équilibrés. Il ne nous est pas possible de réchauffer des 

aliments. 

 

3. Organisation de l’année scolaire 
3.1 Jours de congé et vacances 

 
L’année scolaire commence le mardi 1er septembre 2020 et se termine le mercredi 

30 juin 2021. 

Jours de congé et vacances : 
 

Jour de congé facultatif 2 octobre 2020 

Vacances d’automne du 2 au 8 novembre 2020 
 

Armistice 11 novembre 2020 

Vacances d’hiver (Noël) 
du 21 décembre 2020 au 3 

janvier 2021 

Congé de détente (Carnaval) du 15 au 21 février 2021 
 

Vacances de printemps (Pâques) du 5 au 18 avril 2021 

Jour de congé facultatif 3 mai 2021 
 

Ascension 13 et 14 mai 2021 

Pentecôte 24 mai 2021 
 

Vacances d’été du 1er juillet au 31 août 2021 

 

L’école organise aussi des journées pédagogiques à l’intention du personnel 

scolaire. Dans ce cas, votre enfant ne doit pas venir à l’école. Lors des journées 

pédagogiques, l’école ne prévoit aucun service de garde. 
 

Les jours de congé propres à l’école, comme les journées pédagogiques, 

sont communiqués au début de l’année scolaire et via le bulletin 

d’information. 

3.2 Quand l’école annule-t-elle les cours ? 
 

Si des cours ne peuvent pas avoir lieu, l’école vous en informera à temps. 
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Force majeure 

 

Une force majeure est un événement soudain et inattendu. Exemples de force 

majeure : une panne de chauffage en hiver, une inondation, une alerte à la 

bombe, un incendie… 

 

Grève 
 

Si des membres du personnel scolaire font la grève, des cours peuvent être 

annulés. Une garde est toujours organisée. Cette garde peut être organisée en 

dehors de l’école. 

 

Élections 
 

Pendant les élections, des locaux de l’école peuvent faire office de bureau 

de vote. Dans ce cas, il n’y a pas cours pendant la demi-journée qui suit 

les élections. 

 

4. L’inscription à notre école 
Les informations sur les inscriptions sont disponibles sur notre site Web. 

 
Une inscription est valable pour l’ensemble du parcours scolaire de votre enfant : il n’est 

donc pas nécessaire de réinscrire votre enfant pour chaque nouvelle année scolaire. 

L’inscription prend fin si : 
 

• vous désinscrivez vous-même votre enfant de l’école ; 

• l’école exclut votre enfant dans le cadre d’une sanction disciplinaire 
(enseignement primaire uniquement) ; 

• votre enfant reçoit un rapport du CLB et l’école n’est pas en mesure de 

proposer un programme de cours adapté à votre enfant. L’école 

s’entretient toujours d’abord avec vous et avec le CLB avant de prendre 

une décision ; 

• vous n’êtes pas d’accord avec une nouvelle version du règlement 

scolaire. Dans ce cas, l’inscription prend fin au terme de l’année 

scolaire. 

 

 

5. Enseignement moral ou confessionnel 
Ce chapitre ne concerne pas les enfants inscrits à l’école maternelle. 

 

Au moment de l’inscription à l’école, vous choisissez d’inscrire votre enfant à des cours 

d’une religion reconnue ou à des cours de morale non confessionnelle. Vous signez une 
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déclaration et la remettez à la directrice dans les 8 jours calendrier. Ce choix est valable 

pour toute la période pendant laquelle votre enfant suit des cours à l’école. Vous 

souhaitez faire un nouveau choix pour l’année scolaire suivante ? Remettez une 

nouvelle déclaration à la directrice pour le 30 juin au plus tard. 

Vous ne souhaitez pas que votre enfant suive l’une de ces matières ? Vous pouvez 

demander une dispense. Dans ce cas, votre enfant ne doit pas suivre la matière. Il doit 

cependant être présent à l’école et consacrer ce temps à l’étude d’une religion ou d’une 

morale propre. À cet effet, vous devez donner des devoirs que votre enfant fera à l’école. 

L’école vérifiera si votre enfant les fait. 

 

6. Combien coûte l’école ? 
6.1 Combien devez-vous payer ? 

 
L’école finance elle-même de nombreuses choses, comme les 

manuels scolaires, le matériel d’écriture, le matériel de bricolage… 

Vous devez vous-même payer : 
 

• les activités obligatoires organisées par l’école (p. ex., une visite au 

théâtre, une excursion d’une journée) ; 

• le matériel que vous achetez à l’école ; 

• … 

 

Le montant de ces frais est plafonné. Pour l’année scolaire 2020-2021, ils peuvent s’élever 
au maximum : 

 

• à l’école maternelle, à 45 euros par année scolaire 

• à l’école primaire, à 90 euros par année scolaire 

 

Sur toute la période de l’enseignement primaire, l’école facturera maximum 445 euros 

pour les excursions de plus d’une journée. 

Certains services ne sont pas obligatoires. Vous pouvez donc décider vous-même d’en 

faire usage ou non. Quelques exemples : 

La garde avant l’école, la garde sur le temps de midi et la garde après l’école, les 
activités après l’école. 

 
Si vous utilisez ces services, le tarif s’ajoutera à votre facture. 

 
Vous trouverez un aperçu de tous les services et de leurs tarifs à la fin du règlement 

scolaire. 
 

Votre enfant ne se présente pas à une activité ? Il est possible que vous deviez tout de 
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même payer (une partie) des frais. L’école examinera les frais qui ont déjà été 

encourus et le tarif s’ajoutera à votre facture. 

6.2 Comment pouvez-vous payer ? 
 

Vous recevez une facture chaque mois. Vous pouvez payer par domiciliation ou par 

virement. L’école préfère ne pas recevoir de paiements en espèces. 

6.3 Que faire si vous avez des difficultés à payer les factures ? 
 

Vous ne pouvez pas payer la facture (à temps) ? Contactez la directrice. Vous 

conviendrez ensemble d’un plan de paiement étalé des factures. 

Vous n’êtes pas d’accord avec ce plan ou vous ne pouvez pas le payer ? Contactez le 

service social de l’Enseignement public d’Anvers. L’école peut aussi demander elle-même 

l’aide du service social. 

L’Enseignement public collabore également avec le CPAS (service X-stra). 
 

6.4 Que se passe-t-il si vous ne payez pas ? 
 

Si vous ne payez pas la facture ou que vous ne respectez pas le plan que nous avons 

établi ensemble, nous vous enverrons une lettre pour vous inviter à un entretien avec la 

directrice ou avec le service social. 

Vous ne payez toujours pas ou vous ne contactez pas l’école ? Dans ce cas, 
l’Enseignement public d’Anvers peut exiger le paiement devant le tribunal. Contactez 
donc toujours l’école dans les plus brefs délais. 

 

7. Absences 
Du 1er septembre au 30 juin, votre enfant participe à tous les 

cours et à toutes les activités scolaires. Si votre enfant ne peut 

pas être présent, vous devez contacter l’école. 

Toute absence doit être justifiée : 
 

• si votre enfant atteint l’âge de 6 ans ou plus en 2020 ; ou 

• si votre enfant suit les cours à l’école primaire. 

 

Ce chapitre vous indique comment faire. 
 

Attention ! Votre enfant est inscrit à l’école maternelle et atteint l’âge de 5 ans en 

2020 ? Dans ce cas, votre enfant doit être présent à l’école pendant au moins 

290 demi-journées cette année scolaire. Les absences acceptées par la directrice 

comptent dans le total des 290 demi-journées. 
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7.1 Qu’est-ce qu’une absence autorisée ? 

 
Ce point vous indique les absences autorisées moyennant la remise des documents 

appropriés à l’école. Vous devez avertir l’école à l’avance ou, à défaut, le plus 

rapidement possible. 

Dans toutes les autres situations, vous devez obtenir l’autorisation expresse préalable de 

l’école. 

 

Votre enfant est absent pour cause de maladie 
 

Si votre enfant est absent moins de 4 jours calendrier consécutifs, vous pouvez 

remettre une déclaration à l’école avec la date et votre signature. Un certificat médical 

n’est pas nécessaire. 

Attention ! Cette situation peut se présenter tout au plus 4 fois au cours d’une 
année scolaire. 

 

Un certificat médical est nécessaire : 
 

• si votre enfant est absent plus de 3 jours calendrier consécutifs ; 

• si vous avez déjà remis une déclaration pour justifier une absence à 

4 reprises au cours d’une même année scolaire ; 

• si votre enfant ne peut pas participer aux activités sportives ou à la 

natation. Dans ce cas, l’école peut assigner d’autres tâches à votre 

enfant à la place. 

 

Vous remettez la déclaration ou le certificat médical le premier jour où votre enfant 
retourne à l’école. Si votre enfant est absent plus de 10 jours calendrier consécutifs, 
vous devez immédiatement remettre le certificat médical à l’école. 

Si votre enfant sera absent plusieurs fois dans le cadre d’un traitement médical, un seul 

certificat médical reprenant les différentes dates est suffisant. Si votre enfant est 

souvent absent en raison d’une maladie chronique, le médecin scolaire peut dispenser 

votre enfant d’effectuer une visite médicale à chaque absence. 

 

Autres motifs d’absence de votre enfant : 
 

• Votre enfant se rend au mariage ou à l’enterrement d’une personne de 

votre famille ou d’une personne qui cohabite sous votre toit. Vous remettez 

au préalable à l’école une déclaration, un faire-part de décès ou un faire-

part de mariage. 

• Vous-même ou votre enfant devez comparaître devant un tribunal. 

• Votre enfant ne peut pas se rendre à l’école ou y entrer pour cause de 

force majeure, comme des grèves non annoncées, des inondations… 

• Votre enfant ne peut pas être présent en raison de mesures prises 

par le service d’aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse. 
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• Votre enfant participe à un programme « Time Out ». 

• Votre enfant a été suspendu ou exclu de manière préventive par l’école. 

• Votre enfant a le statut d’espoir sportif. Dans ce cas, il ou elle peut être 

absent·e tout au plus 10 demi-journées scolaires par année scolaire à 

l’occasion de sélections individuelles ou de manifestations sportives. Les 

absences supplémentaires sont uniquement permises moyennant 

l’autorisation préalable de la directrice. 

• Votre enfant peut ne pas être présent en raison d’un jour de 

fête d’une religion reconnue. 

 

La loi reconnaît les jours de fête suivants : 
 

 
Islam 

• Aïd el-Fitr (1 jour) 

• Aïd el-Kebir (1 jour) 
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Religion juive 

• Nouvel an juif 

(2 jours) 

• Jour du Grand 

Pardon (1 jour) 

• Fête des 

Cabanes 

(2 jours) 

• Clôture du huitième jour 

(2 derniers jours) 

• Jour de l’Expiation 

(1 jour) 

• Fête d’Esther 

(1 jour) 

• Pâque (4 jours) 

• Pentecôte (2 jours) 

 
 

Religion orthodoxe 

(uniquement lorsque les fêtes 

orthodoxes ne coïncident pas avec 

les fêtes chrétiennes) 

• Lundi de Pâques (1 jour) 

• Ascension (1 jour) 

• Pentecôte (1 jour) 

 

Autorisation de l’école nécessaire 
 

Toute absence non reprise dans les points ci-dessus nécessite l’autorisation de l’école 

(p. ex., pour raisons personnelles, pour des projets pédagogiques particuliers…). 

À cet effet, contactez l’école en téléphonant au secrétariat. 

 
Cette autorisation doit toujours être demandée au préalable. Il est possible que vous 

deviez fournir un document avant de recevoir l’autorisation (p. ex., une déclaration). 

7.2 Qu’est-ce qu’une absence non autorisée ? 
 

• Si votre enfant est absent pour d’autres raisons que celles qui sont 

énumérées au point précédent. 

• Si vous n’avez pas remis les documents nécessaires à l’école ou si vous les 
avez remis trop tard. 

 

L’école tient un registre de ces absences et vous contactera en cas d’absence injustifiée 

de votre enfant. 

Votre enfant est absent pour cause de problèmes personnels ? Contactez la directrice. 

Dans certaines situations, les absences peuvent exceptionnellement être légitimées. 
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8. Règles de vie 
Notre école applique les règles de vie suivantes : 

 
Les règles de la cour de récréation sont communiquées aux 

parents lors d’un moment d’information. 
 

Les élèves ne peuvent pas utiliser leur téléphone portable à l’école. En cas d’urgence, les 

parents peuvent toujours contacter l’école elle-même. 

À l’école, nous nous efforçons toujours de nous comporter les uns envers les autres de 

manière ouverte, flexible et engagée. Dans ce cadre, nous soutenons les élèves avec 

des exercices de développement des compétences sociales et les systèmes de Lut Celie 

(boîte à colère, branche des soucis, panneau du bonheur). 

Ne donnez pas d’objets précieux à votre enfant pour qu’il les emporte 

à l’école. L’école n’est pas responsable en cas de perte ou de 

dommages. 

L’école interdit ce qui suit : 
 

• Il est interdit de fumer à l’école. Cette interdiction s’applique dans les 

locaux de l’école, sur le terrain de l’école et pendant des activités 

scolaires. Les cigarettes électroniques, les chicha-stylos, etc., sont 

également interdits à l’école et pendant des activités scolaires. 

• Les drogues et l’alcool sont interdits à l’école. Il n’est pas permis de venir 

à l’école sous l’influence de drogues ou d’alcool. Vous-même et votre enfant 

ne pouvez pas avoir de drogues ou d’alcool sur vous et vous ne pouvez en 

aucun cas en distribuer ou en vendre à d’autres personnes. 

• Il est interdit d’emporter des armes, des armes jouets et des armes 

factices à l’école. Il est également interdit d’utiliser un objet 

quelconque de l’école comme une arme. 

 

L’école effectue des contrôles pour vérifier que tout le monde respecte les règles. Si 

votre enfant ne respecte pas ces règles, l’école peut lui donner une sanction. 

Si votre enfant est surpris en possession de drogues ou d’une arme, l’école vous en 

avertit. Elle peut également avertir la police. 

Si un collaborateur de l’école soupçonne que votre enfant a des drogues ou une arme 

sur lui, il peut demander à votre enfant de vider lui-même ses poches et ses sacs. Si 

votre enfant refuse, l’école peut vous avertir et avertir la police. 
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9. Que fait l’école si votre enfant 
ne respecte pas les règles de vie ? 
Ce chapitre ne concerne pas les enfants inscrits à l’école maternelle. 

 

Si votre enfant ne respecte pas les règles de vie, l’école peut lui imposer une 

sanction conformément au règlement d’ordre intérieur et de discipline. Le 

règlement d’ordre intérieur et de discipline s’applique dans toutes les activités et 

situations scolaires. Il s’applique également sur le trajet entre l’école et la maison. 

9.1 Quelles mesures d’ordre intérieur votre enfant peut-il 
recevoir ? 

 
Si votre enfant ne respecte pas les engagements ou perturbe le bon fonctionnement de 

l’école ou des cours, tout collaborateur de l’école peut imposer une mesure d’ordre 

intérieur à votre enfant. Dans ce cas, l’école vous en informera toujours. 

Quelques exemples : 
 

• Votre enfant reçoit un plan d’accompagnement ou se voit imposer 

des mesures supplémentaires. L’école en convient avec vous. 

• Votre école reçoit un avertissement ou un devoir spécial. 

• Votre enfant doit sortir de la classe parce qu’il perturbe le cours. Dans ce 

cas, votre enfant est mis en « time-out » et est pris à part après le cours 

pour avoir une discussion afin d’éviter que la situation ne se reproduise à 

l’avenir. 

• Votre enfant reçoit un autre travail. 

• Votre enfant est en retenue le mercredi après-midi ou après les heures de 
cours. 

• Couvrir les dommages : vous devez payer les dégâts causés par votre 
enfant. 

 

Il n’y a pas de recours contre une mesure d’ordre intérieur. 
 

9.2 Quelles sanctions disciplinaires votre enfant peut-il recevoir ? 
 

En cas d’infractions graves ou fréquentes aux règles de vie, votre enfant 

peut recevoir une mesure disciplinaire. Seule la directrice ou un représentant 

de l’Enseignement public d’Anvers peut donner une mesure disciplinaire. 

 

Quelles sont les mesures disciplinaires possibles ? 
 

• Exclusion temporaire : votre enfant ne peut pas suivre les cours et 

les activités de l’école pour une période de 1 à 15 jours scolaires 
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consécutifs. 

• Exclusion définitive : votre enfant est définitivement exclu de l’école. 

En cas d’exclusion définitive, l’école et le CLB vous aident à trouver une nouvelle école. 

L’école désinscrit votre enfant lorsqu’il est inscrit dans une nouvelle école. L’école peut 

aussi désinscrire votre enfant si vous ne faites pas assez d’efforts pour inscrire votre 

enfant à une nouvelle école (au plus tard 1 mois après l’exclusion définitive, sans 

compter les vacances scolaires). 

 

Comment l’école prend-elle une mesure disciplinaire ? 
 

L’école suit une procédure à cet effet : 

 
1. La directrice (ou un représentant de l’Enseignement public d’Anvers) 

décide d’engager une procédure disciplinaire. 

2. La directrice (ou son représentant) vous informe par écrit qu’une 

procédure disciplinaire est engagée. Elle vous invite à un entretien. Il y 

a au moins 3 jours ouvrables entre l’invitation et l’entretien (autrement 

dit, les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux ou 

réglementaires ne comptent pas). 

3. La directrice (ou son représentant) demande l’avis du conseil de classe 

avant l’entretien. Elle collecte toutes les informations sur ce qui s’est 

passé dans le dossier disciplinaire. 

4. Avant l’entretien, vous pouvez venir consulter le dossier disciplinaire à 

l’école ou en demander une copie numérique. 

5. Vous pouvez vous faire accompagner de quelqu’un pour vous soutenir 
pendant l’entretien. 

6. Un jour ouvrable après l’entretien, la directrice (ou son représentant) 

décide de la mesure disciplinaire. 

7. La décision motivée vous sera communiquée par écrit. 

8. Si votre enfant est définitivement exclu, la directrice en informe le CLB. 

 
Suspension préventive 

 

La directrice (ou son représentant) peut décider que votre enfant ne peut pas venir en 

cours ou à l’école pendant la procédure disciplinaire. Dans ce cas, votre enfant reçoit une 

suspension préventive : 
 

• parce qu’il est nécessaire d’enquêter sur les faits ; et 

• parce que la présence de votre enfant à l’école constitue un danger 

pour votre enfant, pour ses camarades ou pour des membres du 

personnel scolaire. 

 

Une suspension préventive dure 5 jours de classe consécutifs au maximum. 

L’école peut exceptionnellement prolonger la suspension préventive de 5 jours de 
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classe consécutifs au maximum. 

 

Qu’en est-il de la garde scolaire en cas d’exclusion ou de suspension 
préventive ? 

L’école assure la garde pendant la suspension préventive ou l’exclusion de votre 

enfant. Si l’école n’est pas en mesure d’assurer la garde de votre enfant, elle vous 

en communiquera la raison par écrit. 

L’école décide des activités de votre enfant pendant la garde. 
 

9.3 Que se passe-t-il si vous n’êtes pas d’accord avec une 
sanction disciplinaire ? 

 
Dans ce cas, vous pouvez introduire un recours auprès de la commission de recours. 

Attention ! Il est uniquement possible d’introduire un recours contre une exclusion 
définitive. 

 

Vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’école d’exclure définitivement votre 

enfant ? Dans ce cas, il existe deux manières d’introduire un recours auprès de la 

commission de recours : 
 

• Vous pouvez envoyer une lettre recommandée au président de la 

commission de recours. Vous pouvez aussi remettre la lettre à la 

commission de recours et demander un accusé de réception. 

 

L’adresse est la suivante : 

 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen, 

Voorzitter van de beroepscommissie, 

Frankrijklei 71 - 73 

2000 Antwerpen 

 

• Vous pouvez introduire un recours via le site Web de l’Enseignement public 
d’Anvers : 

 

https://www.stedelijkonderwijs.be/content/beroep-indienen-tegen-uitsluiting 

 

Attention ! Vous devez introduire le recours dans les 3 jours ouvrables après avoir 

reçu la décision d’exclusion définitive. Si le recours est introduit passé ce délai, la 

commission de recours ne pourra pas traiter le recours. 
 

Des membres internes et externes siègent à la 

commission de recours. Les membres internes sont : 

• le directeur de l’Enseignement public d’Anvers ou son substitut, 

• un directeur de réseau de l’enseignement primaire. 

http://www.stedelijkonderwijs.be/content/beroep-indienen-tegen-uitsluiting
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Les membres externes sont : 
 

• un collaborateur du Réseau de l’enseignement d’Anvers, 

• un ancien membre du personnel de l’Enseignement public d’Anvers. 

Le collaborateur du Réseau de l’enseignement d’Anvers préside la commission de 

recours. Un collaborateur du CLB conseille la commission de recours. 

 

Comment procède la commission de recours ? 
 

La commission de recours travaille en toute indépendance et examinera votre plainte 
de manière approfondie : 

 

• Vous recevrez une invitation à un entretien de la commission de 

recours. Vous pouvez vous faire accompagner de quelqu’un pour vous 

soutenir pendant cet entretien. 

• Avant l’entretien, vous pouvez de nouveau consulter le dossier 
disciplinaire. 

• Dans les 8 jours ouvrables après avoir reçu le recours valable, la 

commission de recours a un entretien avec vous et avec l’école. Si le 

délai de 8 jours ouvrables expire entre le 10 juillet et le 20 août ou 

pendant des vacances scolaires, le délai est prolongé jusqu’au 31 août 

ou jusqu’à la première semaine qui suit les vacances scolaires. 

• La commission de recours examine d’abord si le recours est recevable. 

Si le recours est recevable, vous aurez l’opportunité d’expliquer 

pourquoi vous n’êtes pas d’accord avec la décision. 

• La commission de recours prend une décision collégiale. En cas de vote, 

chaque membre a une voix. À égalité des voix, le vote du président est 

décisif. 

• Le président de la commission de recours (ou son représentant) vous 

envoie, ainsi qu’à l’école, une lettre recommandée avec la décision 

motivée au plus tard 5 jours ouvrables après la session. 

 

L’exclusion définitive demeure en vigueur pendant que la commission de 

recours traite votre recours. 

 

10. Accompagnement 
10.1 Notre vision de l’accompagnement 

 
L’école veille à un environnement d’apprentissage sûr et stimulant. 

Elle soutient votre enfant : 
 

• dans sa scolarité : votre enfant apprend ce qui lui convient le mieux sur le 
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plan de l’apprentissage, de la vie et du travail. 

• dans son apprentissage et ses études : votre enfant découvre ses 

talents et comment les développer au maximum. 

• dans son bien-être : pour pouvoir bien apprendre, il est important 

que votre enfant se sente bien et ait un bon contact avec les autres 

élèves et les membres du personnel scolaire. 

• dans sa santé : l’école assure le suivi de la croissance et du 
développement de votre enfant. Elle vous informe en cas de risques ou de 
problèmes. 

 

10.2 Notre politique en matière de langue 

 
Ce chapitre ne concerne pas les enfants inscrits à l’école maternelle. 

 

Examen de la langue d’enseignement 
 

Si votre enfant débute dans l’enseignement primaire ordinaire, l’école examine sa 

maîtrise de la langue d’enseignement (le néerlandais). L’école le fait pour déterminer si 

votre enfant a besoin d’une aide supplémentaire en néerlandais. Si votre enfant 

débute en tant que nouvel arrivant allophone, il reçoit toujours une aide 

supplémentaire dans l’apprentissage de la langue et cet examen n’est pas nécessaire. 

 

Cours de néerlandais supplémentaires 
 

Si votre enfant ne maîtrise pas encore assez bien le néerlandais, l’école peut organiser 

des cours supplémentaires pour votre enfant. Il s’agit d’une immersion en néerlandais 

d’une année scolaire au maximum. Votre enfant est tenu de suivre les cours de langue 

supplémentaires. 

10.3 Aide à l’apprentissage et à l’étude 

 
Ce chapitre ne concerne pas les enfants inscrits à l’école maternelle. 

 

L’école aide votre enfant à apprendre et à étudier. 

Que fait l’école pour votre enfant ? 

L’école prévoit des devoirs à partir de la première année scolaire et une école 

des devoirs pour la 4e, la 5e et la 6e année scolaire. 
 

En cas de difficultés, toutes les parties prenantes en discutent ensemble. 

Qu’attend l’école de votre enfant et de vous ? 

Nos attentes en tant qu’école sont indiquées au point 11 relatif aux devoirs. 

 
Vous avez d’autres questions au sujet de l’apprentissage ou les études de votre 



CONCEPT | 2020-2021 

26/37 

 

 

enfant ou vous avez un problème ? Faites-en-part au titulaire de votre enfant. Vous 

pouvez aussi contacter la personne de référence du CLB de l’école. 

10.4 Centre d’encadrement pour élèves (CLB) 
 

L’école collabore avec le Centre d’encadrement pour élèves (CLB) d’Anvers. 

Que fait le CLB ? 
 

Un CLB rassemble des médecins, des infirmiers, des assistants sociaux, des 

psychologues, des pédagogues, des médiateurs culturels… En partenariat avec l’école, 

ils veillent à ce que votre enfant se sente le mieux possible à l’école et puisse 

développer ses connaissances, ses talents et ses aptitudes. 

Le CLB fournit des informations et de l’aide sur les thématiques suivantes : 
 

• apprentissage et études : par exemple, examen et 

accompagnement en cas de problèmes d’apprentissage, de 

difficultés d’étude, de crainte de l’échec, de motivation… 

• soins de santé préventifs : par exemple, examens médicaux, vaccins, 

promotion d’un mode de vie sain… 

• fonctionnement psychologique et social : par exemple, si votre 

enfant a des problèmes avec des camarades de classe ou à la maison, en 

cas de questions sur le harcèlement… 

• scolarité : par exemple, des questions sur les 

possibilités d’étude et de métier, des difficultés à 

choisir… 

 

Votre enfant peut aussi contacter le CLB s’il a d’autres questions, par exemple 

sur l’insomnie, une mauvaise ambiance en classe, la peur d’aller à l’école, des 

problèmes de motricité fine, l’école buissonnière, la sexualité… 

Vous pouvez vous-même demander l’aide du CLB ou l’école peut y faire appel. L’aide du 

CLB est gratuite. Parfois, le CLB réorientera votre enfant vers d’autres services qui 

pourront mieux l’aider. 

Les collaborateurs du CLB sont liés par le secret professionnel : ils peuvent uniquement 

communiquer les informations que votre enfant leur donne si votre enfant est d’accord. 

Un accompagnement médical est obligatoire. 

 
Comment contacter le CLB ? 

 

Le CLB peut être contacté par le biais de l’école ou directement. N’hésitez pas à 

prendre rendez-vous : 
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Biekorfstraat 72, 2060 Antwerpen 

03 338 44 88 

clb@so.antwerpen.be 

 
Le CLB est ouvert tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 16 h 30. Le CLB est aussi 

joignable le lundi, le mardi et le jeudi de 17 h à 21 h et le mercredi après-midi de 14 h à 

21 h via www.clbchat.be. 

Le CLBch@t est également ouvert pendant les périodes de vacances : 

• Pendant les vacances d’automne, le congé de détente et les vacances de 
Pâques 

• Pendant les vacances de Noël, sauf du 23 décembre au 1er janvier 
compris 

• Pendant les vacances d’été, sauf du 15 juillet au 15 août compris 

 

Le CLB est fermé : 
 

• pendant les vacances de Noël, sauf les 21 et 22 décembre 

• pendant les vacances de Pâques 

• pendant les vacances d’été du 15 juillet au 15 août compris 

 

Plus d’informations sont disponibles sur le site Web www.stedelijkonderwijs.be/clb. 

 
Quelles informations figurent dans le dossier CLB de votre enfant ? 

 

Le dossier CLB comprend un aperçu de toutes les actions entreprises par le CLB. Vous 

pouvez consulter le dossier de votre enfant avec un collaborateur du CLB. Vous ne 

pouvez pas consulter d’informations confiées par un tiers au collaborateur du CLB 

sous le sceau de la confidentialité, d’informations rédigées à l’intention d’instances 

juridiques, d’informations sans rapport avec votre enfant, 

etc. 

 
Si votre enfant change d’école, le CLB transmet le dossier au nouveau CLB. Si vous ne 

le souhaitez pas, vous devez en informer le CLB dans les 10 jours qui suivent 

l’inscription de votre enfant à la nouvelle école. 

Le CLB est obligé de communiquer les informations suivantes au nouveau CLB, même 

si vous n’êtes pas d’accord : 
 

• l’identité de votre enfant : son nom, son adresse…, 

• les examens médicaux obligatoires, 

• les examens médicaux post-traitement, 

• les vaccins, 

• les problèmes liés à l’obligation scolaire, 

• un rapport qui donne accès à l’enseignement spécialisé, 

• un rapport motivé. 

 

mailto:clb@so.antwerpen.be
http://www.clbchat.be/
http://www.stedelijkonderwijs.be/clb
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Le CLB utilise ces données pour accompagner votre enfant. Normalement, le CLB 

ne transmet pas de données sur votre enfant à des tiers. Il peut bien entendu le 

faire dans certains cas, par exemple en cas d’obligation légale ou si vous êtes 

d’accord. 

Le CLB conserve le dossier de votre enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 25 ans, 

avec un minimum de 10 ans après la dernière consultation ou le dernier vaccin 

dans l’enseignement secondaire. 

 

Que faire si vous n’êtes pas satisfait·e du CLB ? 

Vous avez une remarque ou une plainte concernant le CLB ? Vous pouvez contacter le 

point de contact et de questions de l’Enseignement public d’Anvers. 

 

11. Accords relatifs aux devoirs, aux 
évaluations et au bulletin 
Ce chapitre ne concerne pas les enfants inscrits à l’école maternelle. 

 

11.1 Devoirs 

 
Plaisir de lire 

 
Prins Dries accorde une attention particulière au processus de lecture de chaque 

enfant. Notre but est de communiquer le plaisir de lire à nos élèves. En tant que 

parent, vous pouvez aussi nous aider et aider votre enfant à apprécier la lecture, 

par exemple en lisant ensemble un livre (dans votre langue). 

Devoirs 

 
Les devoirs permettent aux enfants de mieux s’approprier la matière enseignée. En 

tant qu’école, nous veillons à ce que cela ne se fasse pas au détriment de la détente, 

des capacités familiales et des activités après l’école. 

En tant que parent, à quoi pouvez-vous vous attendre de la part de l’école ? 

 
L’enseignant donne les devoirs à votre enfant de manière à ce que votre enfant 

puisse commencer facilement à la maison. L’enseignant discute à l’avance avec votre 

enfant du devoir, de l’approche et du planning. 

Attentes vis-à-vis des élèves et des parents 

 
La quantité de devoirs est adaptée d’une année scolaire à l’autre. Au début de chaque 

année scolaire, l’école indique ce qui sera attendu au quotidien de la part de l’élève 

pendant l’année. 
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L’élève est responsable de son propre travail et de son comportement. 

 
En tant que parent, vous trouverez dans le règlement scolaire succinct de nombreuses 

astuces et des conseils pour faciliter au maximum les devoirs. 

11.2 Évaluation 
 

Les tâches et les interrogations en classe ne sont pas les seuls outils d’évaluation des 
élèves. 

 
De nombreuses évaluations passent aussi par des observations menées au cours 

d’activités diverses, de la mise en application de techniques et de compétences et 

de l’expression d’aptitudes et d’intérêts. 

En tant qu’école, nous nous efforçons systématiquement d’obtenir l’image la plus 

complète possible de nos élèves. 

Les performances, les progrès et l’attitude de votre enfant sont communiqués chaque 

saison par le biais d’un bulletin individuel. En cas de questions, vous pouvez toujours 

contacter le titulaire. 

Le conseil de classe peut décider que votre enfant ne passe pas à l’année suivante. 

Vous recevrez les motifs de cette décision par écrit et oralement le 30 juin au plus tard. 

Il n’y a pas de recours possible contre cette décision. 

11.3 Bulletins 
 

Pendant l’année scolaire, votre enfant reçoit un bulletin aux moments 

suivants : Il y a 4 périodes de bulletin dans une année scolaire. 

Les dates et les heures sont communiquées via le bulletin d’information mensuel. 

 
Chaque bulletin reprend les résultats de la période précédente. En cas de questions sur le 

bulletin, vous ou votre enfant pouvez toujours contacter le titulaire. 

11.4 Le certificat d’études de base 
 

Si le conseil de classe estime que les objectifs d’apprentissage sont suffisamment 

atteints, votre enfant recevra un certificat d’études de base. À cet égard, le conseil 

de classe tient compte de la situation globale de votre enfant. Il est possible que 

votre enfant doive passer une épreuve comparative. Cette épreuve aidera le conseil 

de classe à prendre une bonne décision. 

Si votre enfant reçoit un certificat d’études de base, l’inscription dans l’enseignement 

primaire prend fin. Le conseil de classe peut décider que votre enfant peut rester inscrit 

plus longtemps dans l’enseignement primaire. 
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11.5 Vous n’êtes pas d’accord avec la décision finale ? 
 

Attention ! Vous pouvez uniquement introduire un recours contre la décision de ne pas 

décerner de certificat d’études de base. 
 

Entretien avec la directrice 
 

Votre enfant ne reçoit pas le certificat d’études de base et vous n’êtes pas d’accord avec 

cette décision ? Dans ce cas, vous pouvez demander un entretien avec la directrice (ou 

son représentant). Vous devez en faire la demande dans les 3 jours ouvrables après 

avoir reçu le bulletin final (autrement dit, les samedis, les dimanches et les jours fériés 

légaux ou réglementaires ne comptent pas). 
 

Attention ! Si vous demandez un entretien passé ce délai, la directrice ne pourra 
pas accéder à cette demande. 

 
Au cours de l’entretien, la directrice (ou son représentant) explique la décision. Vous 

pourrez expliquer pourquoi vous n’êtes pas d’accord avec la décision. 

Après l’entretien, la directrice (ou son représentant) décide de réunir à nouveau ou 

non le conseil de classe. Cette décision vous sera communiquée par écrit. Si un 

nouveau conseil de classe se réunit, la décision de ce conseil de classe vous sera 

communiquée par écrit. 

 

Commission de recours 
 

Vous n’êtes pas d’accord : 
 

• avec la décision de ne pas réunir le conseil de classe ? 

• ou avec la nouvelle décision du conseil de classe ? 

 

Dans ce cas, vous pouvez introduire un recours auprès de la commission de recours. 

Vous devez le faire dans les 3 jours ouvrables après avoir reçu la décision découlant 

de l’entretien ou la nouvelle décision du conseil de classe. 
 

Attention ! Si vous introduisez un recours passé ce délai, la commission de recours ne 

pourra pas traiter le recours. 
 

Vous pouvez introduire un recours de deux manières : 
 

• Vous remplissez le formulaire de recours avec la directrice ou son 

représentant immédiatement après l’entretien. L’école transmettra le 

formulaire à la commission de recours. 

• Vous remettez vous-même à temps le recours à la commission de recours : 
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• Par courrier recommandé à 

l’adresse : Stedelijk Onderwijs 

Antwerpen Beroepscommissie 

evaluatie Frankrijklei 71 - 73 

2000 Antwerpen 

• À l’aide du formulaire de recours en ligne du site Web de 

l’Enseignement public d’Anvers (via « Contact »). 

 

Des membres internes et externes siègent à la commission de recours. Les membres 
internes sont : 

 

• un directeur de réseau de l’enseignement primaire, 

• le président du conseil de classe ou son remplaçant. 

 

Les membres externes sont : 
 

• un directeur de réseau d’un autre niveau d’enseignement, 

• un collaborateur du Réseau de l’enseignement d’Anvers. 

 

Le collaborateur du Réseau de l’enseignement d’Anvers préside la commission de 

recours. Un collaborateur du CLB conseille la commission de recours. 

La commission de recours travaille en toute indépendance et examinera la plainte de 
manière approfondie : 

 

• Vous recevrez une invitation à un entretien de la commission de 

recours. Vous pouvez vous faire accompagner de quelqu’un pour vous 

soutenir pendant cet entretien. 

• La commission de recours examine d’abord si le recours est recevable 

(valable). Si le recours est recevable, vous aurez l’opportunité d’expliquer 

pourquoi vous n’êtes pas d’accord avec la décision. 

• La commission de recours prend une décision collégiale. En cas de vote, 

chaque membre a une voix. À égalité des voix, le vote du président est 

décisif. 

• Vous recevez la décision de la commission de recours par lettre 

recommandée. La décision est envoyée au plus tard le 15 septembre. 

 

 

12. Smartschool 
L’école travaille avec le programme Smartschool. L’école utilise 

Smartschool comme suit : 

Le programme Smartschool est utilisé pour l’enregistrement des 

présences, le système de suivi des élèves et les bulletins. 
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13. Votre participation active à l’école 
Donnez votre avis sur le fonctionnement de l’école ! Vous pouvez toujours contacter 

l’école si vous avez des questions, des idées ou les suggestions. Il y a également 

des réunions à l’occasion desquelles l’école entre en dialogue avec les élèves, les 

parents et les membres du personnel scolaire. 

Le conseil de l’école réunit des parents, des enseignants et d’autres personnes qui 

se sentent impliquées auprès de l’école. Le conseil de l’école aborde divers thèmes 

importants pour le fonctionnement de l’école. Le conseil de l’école se réunit plusieurs 

fois par an. 
 

Le conseil de l’école a le droit de se concerter avec la direction et 

l’Enseignement public d’Anvers. Il a le droit de demander des informations et 

de donner des conseils. Le conseil de l’école informera les parents et les 

membres du personnel scolaire de ses activités et de ses positions. 

 

14. Questions médicales 
Que faites-vous en tant que parent ? 

 

• Informez l’école si votre enfant a des poux ; 

• Informez l’école si votre enfant a une maladie contagieuse 

comme la varicelle, la rougeole, les oreillons… 
 

14.1 Enseignement adapté pour raisons médicales 

 
Ce chapitre concerne uniquement les enfants soumis à l’obligation scolaire. 

 

Si votre enfant peut pas suivre de cours à l’école pendant une période prolongée en 

raison d’une maladie ou d’un accident, votre enfant peut, sous certaines conditions : 
 

• recevoir temporairement des cours à la maison ; 

• suivre les cours de la maison via une connexion Internet (Bednet). 

 

Demandez plus d’informations sur les conditions de l’enseignement temporaire à 

domicile ou sur Bednet à l’école. L’école vous renseignera sur ces possibilités si votre 

enfant remplit les conditions. 

14.2 Traitements et revalidation à l’école 
 

Ce chapitre concerne uniquement les enfants soumis à l’obligation scolaire. 
 

Les traitements médicaux et la revalidation sont autorisés à l’école aux conditions 

suivantes : 
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• Un accord a été conclu entre vous, votre enfant, l’école et la personne qui 

soigne votre enfant. 

• Les traitements peuvent uniquement avoir lieu après une concertation 

avec la directrice. 

• Vous payez les frais du traitement. 

• Vous décidez qui dispense les traitements. 

• La revalidation et les traitements médicaux durent maximum 

150 minutes par semaine, déplacements compris. 
 

14.3 Médicaments à l’école 
 

L’école ne peut pas donner de médicaments à votre enfant sans conditions : 
 

• Votre enfant tombe malade à l’école ? Dans ce cas, l’école essayera 

d’abord de vous téléphoner ou de téléphoner à une autre personne de 

contact. Si l’école ne peut joindre personne et que la situation est urgente, 

elle avertira un médecin ou les services de secours.  

• Votre enfant doit prendre des médicaments pendant les heures 

scolaires ? Remettez d’abord à l’école un certificat médical où votre 

médecin indique toutes les informations que l’école doit connaître. 

Ensuite, l’école décidera avec le CLB de donner les médicaments ou non. 

Si l’école décide de ne pas donner de médicaments, l’école vous 

contactera et cherchera une solution avec vous. 

 

 

15. Vie privée à l’école 
L’Enseignement public d’Anvers respecte la réglementation sur la vie 

privée. 

15.1 Que fait l’école des données de votre 
enfant ? 

 
L’école conserve les données sur votre enfant dans un dossier. Il s’agit : 

 

• Des données dont nous avons besoin pour pouvoir inscrire votre 

enfant et assurer le suivi de l’inscription. 

• Des données supplémentaires que vous et votre enfant nous 

communiquez pour que nous puissions accompagner votre enfant. Vous 

avez donné votre consentement à cet effet. Vous pouvez retirer ce 

consentement. 

• Des données sur l’évolution de l’apprentissage de votre enfant et ses 

besoins en matière d’enseignement, des propositions 

d’accompagnement, son comportement à l’école… notées dans le 

dossier de votre enfant par les enseignants et d’autres membres du 
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personnel. 

 

Vous pouvez toujours demander ces données et les faire rectifier le cas échéant. Vous 

pouvez aussi prendre copie de ces données. Vous pouvez également demander la 

source de ces données, pour quelles raisons l’école en a besoin et pendant combien de 

temps l’école les conserve. Vous avez des questions à ce sujet ? Contactez la directrice. 

L’Enseignement public d’Anvers utilise la Liste de sélection des archives communales 

flamandes pour déterminer les délais de conservation. 

Si votre enfant change d’école, l’école transmet les données de votre enfant à la 

nouvelle école : 
 

• l’école est obligée de communiquer certaines données à la nouvelle 

école, comme par exemple un rapport motivé ou un rapport qui donne 

accès à l’enseignement spécialisé ; 

• l’école communique les données qui aideront la nouvelle école à bien 

accompagner votre enfant. Si vous ne voulez pas que l’école communique 

ces données, vous devez l’indiquer lorsque vous désinscrivez votre enfant 

de l’école. 

L’école ne communiquera jamais de données relatives au comportement de votre 

enfant à l’école ou aux éventuelles punitions dues à ce comportement à la nouvelle 

école. 

Normalement, l’école ne transmet pas de données sur votre enfant à des tiers. Elle peut 

bien entendu le faire dans certains cas, par exemple en cas d’obligation légale ou si vous 

êtes d’accord. 

L’Enseignement public d’Anvers a désigné Bavo Van den Heuvel comme fonctionnaire 

délégué à la protection des données. Vous pouvez le contacter, ainsi que ses 

collaborateurs, à l’adresse informatieveiligheid@so.antwerpen.be. 

Vous n’êtes pas d’accord avec la manière dont l’école ou l’Enseignement public 

d’Anvers traite les données de votre enfant ? Vous pouvez le signaler au point de 

contact et de questions ou auprès de l’autorité de protection des données. 

15.2 Enregistrements vidéo et audio des élèves 
 

L’Enseignement public d’Anvers peut utiliser des images et des enregistrements audio 

des élèves dans des brochures et des dépliants, sur le site Web, sur ses profils de 

médias sociaux, dans des vidéos, 

etc. 

 

 
Il y a deux types d’enregistrements : 

 

mailto:informatieveiligheid@so.antwerpen.be
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• Enregistrements ciblés : il s’agit d’enregistrements sur lesquels un élève 

pose ou est clairement reconnaissable. Exemples : la photo de classe ou 

une photo individuelle. L’école vous demandera votre accord préalable pour 

pouvoir réaliser et utiliser ce type d’enregistrements. 

• Enregistrements non ciblés : il s’agit d’enregistrements d’ambiance 

généraux, spontanés et sans pose d’un groupe d’élèves. L'attention n'est 

pas centrée sur des élèves individuels. Exemples : des photos de la 

classe pendant une promenade ou une activité. L’école ne demande pas 

de consentement pour l’utilisation de ces enregistrements. Si vous ou 

votre enfant ne voulez pas que l’école utilise ces images, vous devez en 

informer l’école. 

 

L’école protège non seulement la vie privée des élèves, mais également celle des 

enseignants et des collaborateurs de l’école. Vous et votre enfant ne pouvez donc 

pas non plus prendre ou diffuser d’enregistrements audio ou vidéo, sauf avec 

l’accord des personnes concernées. 

15.3 Utilisation de caméras 
 

L’école peut utiliser des caméras de sécurité pour assurer la surveillance et la 

sécurité à l’école. Les lieux sous vidéosurveillance sont indiqués par un pictogramme. 

Toute personne qui a été filmée peut demander à voir ces images à l’adresse 

camerabewaking@so.antwerpen.be. L’Enseignement public d’Anvers montrera 

uniquement les images si vous avez une bonne raison de les demander. 

 

16. Publicité et parrainage 
L’école autorise uniquement la publicité et le parrainage si ceux-ci s’inscrivent dans 

les missions et les objectifs de l’école. La publicité et le parrainage ne peuvent pas 

nuire à la réputation de l’école. 

Il n’y aura jamais de publicité présente dans les activités d’enseignement obligatoire 
ou dans le matériel pédagogique obligatoire. 

 
 

17. Point de contact et de questions 
Vous avez une idée pour améliorer le fonctionnement de l’école ou de 

l’Enseignement public d’Anvers ? Vous trouvez que l’école a un 

problème ? Vous n’avez pas été accueilli·e aimablement, vous n’avez 

pas eu de réponse à votre question ou vous estimez qu’une décision de 

l’école n’est pas justifiée ? 

 

mailto:camerabewaking@so.antwerpen.be
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Contactez l’école ou la directrice. Si ce n’est pas possible, vous pouvez toujours vous 

adresser au point de contact et de questions central de l’Enseignement public d’Anvers à 

l’adresse www.vraagenmeldpunt.be. 

Votre enfant est confronté à un comportement abusif ? Contactez le collaborateur du 

CLB à l’école. Vous pouvez demander le nom et les coordonnées de cette personne à 

l’école. 

 

18. Votre enfant est-il assuré à l’école ? 
En tant qu’élève inscrit à notre école, votre enfant est couvert 

pour les accidents corporels : 
 

• sur le chemin entre l’école et la maison ; 

• pendant les activités sur le terrain de l’école ; 

• pendant les voyages, les excursions et les stages en dehors du terrain de 
l’école. 

 

Votre enfant est également couvert pour les accidents qui entraînent des 

dommages aux dents. De même, si les lunettes ou les lentilles de contact de votre 

enfant sont endommagées, une partie des frais vous sont remboursés. 

Vous souhaitez consulter notre police d’assurance ? Contactez l’école. 

 
 

19. Règlements spécifiques 
Certains accords supplémentaires peuvent s’appliquer, par exemple pour la sécurité : 

règlement des examens 

 
Ces accords supplémentaires font partie intégrante du règlement scolaire. Ils figurent 

en annexe au règlement scolaire. 

http://www.vraagenmeldpunt.be/
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Coordonnées 
Enseignement public d’Anvers – Stedelijk Onderwijs Antwerpen 

Frankrijklei 71 - 73 

2000 Antwerpen 

tél. 0800 23 019 

info@so.antwerpen.be 

www.stedelijkonderwijs.be 

Service social – Sociale dienst 

Biekorfstraat 72 

2060 Antwerpen 

tél. 03 338 50 90 

 
Centre d’encadrement pour élèves – Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

Biekorfstraat 72 

2060 Antwerpen 

tél. 03 338 44 88 

clb@so.antwerpen.be 

www.stedelijkonderwijs.be/clb 

Commission de recours – Beroepscommissie Stedelijk Onderwijs Antwerpen 

Frankrijklei 71 - 73 

2000 Antwerpen 

 
Point de contact et de questions – Vraag- en meldpunt 

vraagenmeldpunt@so.antwerpen.be 

www.vraagenmeldpunt.be 

mailto:info@so.antwerpen.be
http://www.stedelijkonderwijs.be/
mailto:clb@so.antwerpen.be
http://www.stedelijkonderwijs.be/clb
mailto:vraagenmeldpunt@so.antwerpen.be
http://www.vraagenmeldpunt.be/
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Annexes au règlement scolaire 
Annexe 1 : règlement relatif aux frais supplémentaires 

 
Le règlement relatif aux frais supplémentaires peut être obtenu sur simple 

demande auprès du secrétariat. 
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