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� Projet EDUCATIF de l’enseignement  

fondamental de la commune d’Attert 
 

1. Former la personne 

- L'école communale veut accueillir l'enfant tel qu'il est. Elle le considère dans sa singularité. 
Elle est ouverte à tous, refuse la sélection sociale économique. Elle accorde une égale solli-
citude à tous les enfants quelle que soit leur origine. 

Chacun doit se sentir accueilli, accepté avec ses talents et ses faiblesses, aidé et valorisé. Si 
l'enfant est en difficulté, il sera le sujet d'une préoccupation plus grande encore. 

 

- L'école communale, respectueuse des droits de l'enfant doit promouvoir la personnalité 
toute entière de chacun de ses élèves aux dimensions de l'humanité. 

Elle développe la confiance en soi et l'évolution de chaque élève dans ses aspects phy-
sique, psychomoteur, affectif, social, cognitif et éthique en favorisant les comportements sui-
vants : autonomie, sens des responsabilités, liberté, socialisation, épanouissement personnel, 
confiance en soi, solidarité, efficacité, créativité, curiosité intellectuelle de l'esprit, esprit cri-
tique. 

 

- Respectueuse de toutes les conceptions philosophiques et idéologiques, elle est une école 
de tolérance, refusant tout endoctrinement ou neutralisme pris dans le sens de non engage-
ment et de passivité. Elle s'enrichit de l'échange et de la confrontation d'idées et de convic-
tions différentes. 

 

2. Former le citoyen 

 

Proche du citoyen, l'école communale est démocratique. Gérée par des responsables élus, 
elle s'efforce de répondre aux aspirations et aux besoins de la collectivité locale en matière 
d'éducation. Elle vise à former des citoyens de leur région, de leur pays, de l'Europe et du 
monde, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, fondée 
sur le respect des droits de l'Homme.  Afin d'atteindre cet objectif, l'école prépare ses élèves 
à prendre part à la vie collective en mettant en oeuvre en son sein des pratiques démocra-
tiques, justes et solidaires. 

 

3. Former l'acteur de la vie économique 

 

L'école doit garantir de réelles chances d'insertion et d'émancipation sociale. 

Elle veut assurer le développement des aptitudes nécessaires à l'insertion dans une vie éco-
nomique et professionnelle au service de la personne et de la société. 

Elle ouvre ainsi la possibilité d'exercer une activité valorisante au sein du monde du travail. 
Elle forme des acteurs responsables, efficaces et créatifs dans une vie économique en cons-
tante évolution. Une attention particulière sera portée à la transmission de connaissances 
fondamentales, à la construction de compétences et à la faculté d'adaptation 



 

� Projet PEDAGOGIQUE de l’enseignement  

fondamental de la commune d’Attert 
 

L'équipe éducative prendra en compte les points forts et les faiblesses de chaque enfant 
afin de lui permettre le meilleur développement affectif, social, intellectuel, culturel, artis-
tique et physique. 

 

Elle aura pour chaque enfant la meilleure ambition tout en tenant compte de ses rythmes 
propres, dans le but de le faire évoluer vers la maîtrise des savoirs et des compétences né-
cessaires à son insertion sociale. 

 

Pour y arriver : 

 

� Priorité sera donnée à l'organisation en cycles fonctionnels. 

Une harmonie maternel/primaire doit être atteinte afin de constituer une véritable unité pé-
dagogique de 2,5 à 12 ans. 

 

 

� Des concertations au sein des différentes équipes pédagogiques sont indispensables. 

 

 

� La pédagogie appliquée privilégiera des moments collectifs de classe (travaux de 
groupes, ateliers,...) ainsi que des moments d'individualisation pour permettre la transmission 
ou la construction de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dans la perspective de l'acqui-
sition de compétences. 

 

 

�Une formation continue appliquée aux équipes éducatives sera la garante de la cohé-
rence des projets éducatifs et pédagogiques. 

 

 

� Une différenciation des apprentissages sera mise en oeuvre en proposant des remédia-
tions particulières, appropriées et nécessaires dans le respect du rythme de chacun, valori-
sée par une évaluation formative et différenciée. 

 

 

�Partant de son vécu, de son environnement, c'est en interaction avec les autres enfants et 
par des pratiques démocratiques, que l'élève apprendra à construire les concepts de base. 



 

� Projet d’établissement de l’école EnovA 

 
 «... C’est par le projet éducatif que l’école se donne une identité, une couleur 

propre, qu’elle annonce quel type de personnes elle veut former et de quelle  

manière elle entend s’y prendre » 
Luce Brossard, Vie pédagogique 104, sept-oct 1997 

 

 

L’école EnovA s’inspire des principes et valeurs de l’Education Nouvelle.  

 

Elle a pour objectif de contribuer au développement d’une pédagogie ouverte, 

participative, solidaire et émancipatrice au cours de laquelle les enfants décou-

vrent, expérimentent, inventent, s’expriment, se trompent et élaborent ensemble 

des savoirs.  

 

Le projet d’établissement s’inscrit dans le cadre défini par le projet pédago-

gique et éducatif de la commune d’Attert et particulièrement dans les grandes 

options pédagogiques suivantes : 

 

1. Assurer la maitrise par tous des savoirs sociaux et scolaires. 

2. Développer le gout d’apprendre et la confiance en soi. 

3. Développer l’esprit de solidarité. 

4. Considérer l’erreur comme une composante essentielle de l’apprentissage. 

5. Favoriser les recherches libres à présenter aux condisciples et le partage    

d’apprentissages avec la famille. 

6. Présenter le chef-d’œuvre pédagogique comme valorisation des apprentis-

sages réalisés tout au long du parcours dans l’école. 

7. Présenter le chef-d’œuvre pédagogique comme alternative supplémentaire 

aux épreuves externes. 

8. Assurer un développement corporel harmonieux. 

9. Développer l’expression de soi,  l’affirmation personnelle dans le respect d’au-

trui, la communication et la créativité. 

10. Développer l’esprit critique et scientifique. 

11. Développer des liens entre les élèves, l’équipe éducative, le Pouvoir Organisa-

teur et les familles.  



 

 

Pour les concrétiser, l’équipe éducative les traduit dans ses pratiques quotidiennes 

par des actions concrètes. 

 

 

1.Assurer la maitrise par tous des savoirs sociaux et scolaires :  

 

Nous valorisons une réussite globale où l’on accorde autant d’importance aux  

objectifs personnels et sociaux qu’académiques ou scolaires. Nous souhaitons que 

les enfants « ne viennent pas à l’école, mais vivent l’école». Nous considérons     

également que tous les enfants sont capables d’apprendre et dans cet objectif, 

nous leur proposons différentes manières d’entrer dans les apprentissages. Les no-

tions sont présentées généralement comme des défis de recherche. Dès la ma-

ternelle, une place prépondérante est laissée à l’expérimentation, au jeu, à l’ex-

pression, au tâtonnement afin d’élaborer des savoirs pour être capable progressi-

vement de les communiquer. 

 

 

2.Développer le gout d’apprendre et la confiance en soi : 

 

L’équipe éducative organise des conditions favorables à l’émergence du désir   

d’apprendre en répondant le mieux possible aux besoins des enfants, à leurs 

forces, leur curiosité, leurs questionnements et leur émerveillement.  

Il s’agit de permettre aux élèves d’analyser la façon dont ils ont travaillé ensemble 

et d’évaluer la qualité des apprentissages qu’ils ont réalisés, la qualité du travail 

qui leur était demandé. L’évaluation est donc exclusivement formative pour per-

mettre à chacun d’évoluer et de progresser ! 

Les parents sont tenus au courant de l’évolution de leur enfant grâce à divers ca-

naux de communication (articles, photos, traces d’apprentissages sous forme de 

portfolio, réunions participatives, cahier de vie de la classe…). 

 
 
3.Développer l’esprit de solidarité :  
 

L’approche multi-âge et coopérative se vit au quotidien par différentes activités, 

par exemple des grands se jumellent avec des plus jeunes pour l’apprentissage 

de la lecture (tutorat) ou pour élaborer, animer et participer à des activités d’ap-

prentissage (ateliers).  

 
 
 



 
 
 
4. Considérer l’erreur comme une composante essentielle de l’apprentissage :  
 

L’erreur est un processus naturel d’apprentissage. Elle est primordiale et néces-
saire dans tout acte d’apprendre. L’enfant doit sentir qu’il est en sécurité afin 
qu’il puisse s’engager dans ses apprentissages.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.Favoriser les recherches libres à présenter aux condisciples et le partage d’ap-

prentissages avec la famille: 

 

En accord avec le décret du 29 mars 2001,  visant à réguler les travaux à domicile 

dans l'enseignement fondamental, nous avons choisi de favoriser les travaux de re-

cherches libres et volontaires à domicile. Les enfants peuvent choisir un sujet (ou 

une lecture) à partager avec les autres et le préparent à la maison, éventuelle-

ment à plusieurs, de manière tout à fait libre. Cette démarche permet notam-

ment de faire entrer la culture dans l’école qui s’ouvrira aussi à la diversité et à 

la richesse de chaque famille. Les enfants sont aussi régulièrement invités à par-

tager les apprentissages réalisés à l’école avec leurs parents ou leur famille : 

« Je t’explique ce que j’ai appris à l’école ... ». Dès la maternelle également, les 

enfants sont invités à partager des découvertes le plus souvent possible.  

 

6.Présenter le chef-d’œuvre pédagogique comme valorisation des apprentis-

sages réalisés tout au long du parcours dans l’école: 

 

Il s’agit pour les enfants de faire la démonstration des acquisitions des compé-

tences construites depuis la maternelle. Les enfants, durant la dernière année 

d’école primaire, seront accompagnés par les enseignants et éventuellement 

d’un parrain ou une marraine, leurs parents afin de présenter un exposé en pro-

fondeur sur un sujet choisi librement.  

 

 

« Il est de la nature même de l’école d’être 

le lieu de l’erreur possible, 

le lieu de l’erreur bénéfique, 

le lieu où il faut se tromper beaucoup 

et comprendre ses erreurs ...» 

A. Jacquard. 



7.Assurer un développement corporel harmonieux : 

 

Les espaces sont aménagés de manière à favoriser la coopération et la créativi-

té. Les jeux, le théâtre, le chant, l’expression artistique, le tâtonnement expéri-

mental sont mis en évidence comme véritables trésors nécessaires à la construc-

tion identitaire de chaque enfant.   

 

 
8. Développer l’expression de soi, la communication et la créativité : 
 

Les émotions, les conflits, les humeurs ainsi que l’organisation générale de l’école, 

les règles de vie, les prises de responsabilités sont discutés lors des conseils de 

classe ( ou d’école), des lieux de parole ou des moments d’écoute. 

L’ouverture de l’école sur le monde permet aussi d’intéresser les élèves à l’univers 

qui les entoure et leur donner l’envie d’agir et de le transformer via des ren-

contres, des visites, de la correspondance… 

 

9.Développer l’esprit critique et scientifique : 
 

Notre intention est de permettre aux enfants d’accéder aux savoirs et de les re-

mettre en cause par des expériences concrètes, du tâtonnement expérimental, 

des débats contradictoires ou des confrontations. 

L’action de l’école vise également à sensibiliser les jeunes aux enjeux environne-

mentaux, de santé et de société.  

 

10. Développer des liens entre les élèves, l’équipe éducative, le Pouvoir Organi-
sateur et les familles :  
 

L’école EnovA est née d’un pacte entre des familles, des enseignants et un Pou-

voir Organisateur en faveur des enfants qui la composent. Nous souhaitons donc 

particulièrement entretenir et développer les liens avec tous les acteurs de 

l’école, afin de mettre en place avec les familles des synergies de coéducation 

des enfants considérés comme citoyens en devenir et à respecter. Les moments 

de communication seront favorisés dans un cadre défini, constructif et respec-

tueux de chacun. 

 



L’équipe éducative d’EnovA s’engage à mettre en place des 

dispositifs didactiques et à adopter des attitudes relationnelles 

adéquates afin de rencontrer au mieux ces différents besoins. 

-Stimulation du désir d’apprendre 

(à apprendre) et de grandir 

-Dispositifs différenciés 

-Auto-socio-construction des    

savoirs: expérimentations,     

construction des savoirs 

-Renforcement des expertises 

(valorisation) 

Sentiment d’appartenance 

 

Regards bienveillants 

 

Construction de l’avenir 

 

Espaces de parole 

 

Promotion de l’estime de soi 

 

Structures sécurisantes 

 

Le bien 

 

Le beau 

 

Le vrai 

Besoins  
identitaires 

(selon Pourtois et Desmet, 2007) 





Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) 

         de l’école EnovA 

 

Evaluation 
Nous sommes une école sans bulletin. Nous considérons que le classement qui en résulte est 
une  entrave au travail commun. Les enfants ont déjà tendance naturellement à se compa-
rer, nous ne souhaitons pas  ! Sans bulletin ne signifie toutefois pas sans évaluation.  

L’évaluation formative est au cœur de notre action pédagogique : elle alimente nos concer-

tations.  Le récit et l’analyse des difficultés et progrès des enfants aux collègues permet de 
travailler sur les moyens que nous mettons en œuvre pour favoriser la réussite de tous les en-
fants. Ce travail quotidien fait partie de notre métier et n’est pas transmis aux parents.  

Par contre toute une série d’informations sont transmises aux parents au cours de rencontres 
variées  dont la planification sera la suivante : 

�    Novembre (rencontre / échange) 

� Fin janvier (portfolio 1) 

� Fin juin (portfolio 2) 

Le portfolio est un « dossier » qui collectionne des documents réalisés et choisis par l'enfant et 
par l'équipe. Il s'agira d'une compilation représentative de l'évolution des apprentissages de 
votre enfant. Dans la mesure où le portfolio suivra l'enfant sur les 6 années, il revêtira un ca-
ractère dynamique. 

En fin de 6e primaire les élèves passent l’épreuve externe certificative pour l’obtention du 
Certificat d’études de base (CEB). Ils présenteront, en plus de cette épreuve obligatoire, un 
chef d’œuvre pédagogique qui sera un  exposé public apportant la preuve des nombreux 

apprentissages réalisés par chaque enfant. 

 

Temps complémentaire ou saut de classe 
 

Généralement, tous les enfants suivent leur classe dans la suite des années.  Parfois, pour di-
verses raisons propres à chaque enfant, la question se pose de laisser à l’enfant un temps 
complémentaire pour se perfectionner. Parfois aussi, un enfant est amené à passer une an-
née d’étude supérieure à celle de son âge. Il va de soi que ce n’est jamais pour une seule 
raison mais l’ensemble de plusieurs paramètres observés dans la durée par l’équipe éduca-
tive et en lien avec les parents de l’enfant.  Ces décisions délicates se prennent collégiale-
ment après des rencontres avec les parents et l’équipe du Centre Psycho-Médico-Social 
(CPMS), assistante sociale, psychologue, psychomotricienne ou logopède, réunis dans cette 
même interrogation : qu’est-ce qui va permettre au mieux à un enfant de se développer 
malgré ses difficultés ou ses forces ? Ces questions, nous nous les posons toute l’année, et 
pour tous les groupes.  L’équipe éducative s’engage à mettre tout en œuvre pour répondre 
aux besoins de chacun, dans un climat de dialogue et à apporter à tous les enfants un envi-
ronnement sollicitant et sécurisant. 

 



Les traces d’apprentissage  

 
La production de traces pédagogiques n’est pas une priorité dans notre école. Nous refu-

sons de rentrer dans le jeu de la surabondance de documents écrits ou de feuilles à faire 

remplir par les enfants. Trop souvent la qualité du travail scolaire est davantage jugée sur la 

quantité de feuilles et l’épaisseur des fardes que sur des mises en situation qui développent 

réellement l’intelligence. Nous créditons davantage la tête bien faite que la tête bien pleine. 

Nous souhaitons avant tout maximiser les situations  qui multiplient les occasions de rencon-

trer l’écrit, des raisonnements mathématiques… afin d’élargir le champ d’expérience et 

d’expérimentation de chacun.  Rappelons que les documents écrits (cahiers, fardes) ne sont 

que des traces d’apprentissage ou de construction de soi. Ces éléments  sont le plus souvent 

bien loin de constituer l’intégralité des activités ou apprentissages menés à l’école .  

 

 

Inscriptions 
 

 - Les élèves du maternel peuvent être inscrits et fréquenter l'école dès qu'ils ont atteint l'âge 

de 2 ans et demi (ou s’ils ont 2 ans et demi dans le courant du mois de septembre). 

- Les élèves du primaire doivent s'inscrire au plus tard le premier jour ouvrable de septembre. 

Au-delà du 15 septembre, l'élève doit fournir des raisons exceptionnelles pour être admis. 
C'est le chef d'établissement qui apprécie les motifs invoqués et qui autorise ou non l'inscrip-
tion. 

- L'inscription ne peut se faire que sur présentation d'un document officiel : carnet de ma-
riage, certificat de résidence, composition de famille... 

- Tout changement de domicile et de composition de ménage doit être immédiatement si-
gnalé à la direction de l'établissement. 

- Lors de l'inscription, il sera remis aux parents une copie des projets pédagogique et éducatif 
de la commune d'Attert, ainsi qu'une copie du projet d'établissement et du règlement 
d’ordre intérieur. Les parents, de par l'inscription de leur(s) enfant(s), acceptent ces différents 
textes. 

- On ne peut refuser d'inscrire un élève sur base de discriminations sociales, sexuelles ou ra-
ciales si les parents acceptent de souscrire au projet éducatif. 

- Si pour d'autres raisons (manque de place...) on ne peut inscrire l'élève dont les parents en 
font la demande, la direction doit remettre à ces derniers une attestation de demande d'ins-
cription sur laquelle figurera la motivation du refus de demande d'inscription ainsi que les indi-
cations permettant d'obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans une école. 

 

 

 



Obligation scolaire 
 

- L'obligation scolaire commence le premier jour ouvrable de septembre lors de l'année sco-
laire qui prend cours dans l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de 6 ans. L'élève 
fréquente alors la première année primaire. 

- L'élève peut, après avoir obtenu l'avis du directeur d'école et du centre psycho-médico-
social compétent :  

- fréquenter la première année primaire dès l'âge de 5 ans; 

- fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de  la scolarité obliga-
toire. Dans ce cas, il est tenu de fréquenter régulièrement l'école. 

- fréquenter l'enseignement primaire pendant huit ans. Dans ce cas, il peut, au cours de la 
huitième année, être admis en sixième année primaire quelle que soit  l'année où  l'enfant se 
trouvait antérieurement. 

 

Absences 
 

Les élèves soumis à l'obligation scolaire sont priés de présenter un mot d'excuse des parents 
pour toute absence. Un certificat médical pour une absence de plus de deux jours est obli-
gatoire. Dans tous les cas, l'école sera avertie le plus tôt possible de l'absence et de sa durée 
probable. Les seules absences légales sont la maladie, un décès dans la famille, des difficul-
tés occasionnelles de déplacement. Toute autre absence est illégale. 

Pour toute absence, la justification écrite ( accompagnée le cas échéant du certificat médi-
cal) doit figurer sur le document justificatif de l’école. Ce document sera remis en début de 

chaque année scolaire et téléchargeable sur le site de l’école. 

 

� Bien qu’il n’y ait pas encore de réelle obligation scolaire en maternelle, il est primordial 
pour l’enfant qu’il soit présent à l’école afin de pouvoir bénéficier pleinement de tous les ap-
prentissages. Les parents s’engagent donc à veiller à la fréquentation régulière et assidue de 
leur enfant.   

 

Changement d'école en cours d'année 
 

- La loi s'applique à tout enfant fréquentant une école de niveau maternel ou primaire. 

- Le chef de famille est libre d'envoyer son enfant dans l'école de son choix. A dater du 1er 
septembre, les parents disposent d'un délai de 15 jours pour changer éventuellement d'école 
ou d'implantation sans devoir solliciter une autorisation. 

- Pour des motifs légitimes (changement de domicile, séparation des époux, perte d’em-
ploi...), les parents peuvent solliciter un changement d'école après le 15 septembre. 

- Le directeur de l'école de départ mettra à disposition des parents les documents néces-
saires à la demande de changement d'école. 

 



Choix des cours philosophiques 
 

 Lors de la première inscription d'un enfant en primaire, la personne investie de l'autorité 
parentale est tenue de choisir pour celui-ci, par déclaration signée, entre le cours de morale 
non confessionnelle et les cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite et 
islamique. Il est également possible de demander que l’enfant soit dispensé de suivre l’un de 
ces cours. Dans ce cas, l’horaire de l’élève comprendra une seconde période du cours de 
philosophie et de citoyenneté. Cette deuxième période s’ajoutera à la période de philoso-
phie et de citoyenneté que suivent tous les élèves depuis l’année scolaire 2016-2017. Le res-
ponsable de l’enfant dispose d'un délai de trois jours pour restituer la déclaration dûment si-
gnée. Après cette date, aucune modification de choix ne peut être acceptée par un direc-
teur d'établissement. Les parents (ou la personne investie de l’autorité parentale) peuvent 
cependant modifier ce choix chaque année au mois de mai en vue de l’année scolaire sui-
vante.  

  

Horaire 
 

- L'horaire des élèves tant au niveau maternel que primaire doit compter 28 périodes hebdo-
madaires de cours et d'activités répondant au programme d'études que doit suivre l'école. 

- L'horaire est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les enseignants sont présents 15 minutes avant le début des cours le matin et l'après-midi. 

Par respect pour le groupe, il est primordial que les enfants soient ponctuels et donc présents 

pour l’accueil matinal. 

 

� Dans les classes maternelles, l'accueil des enfants se fait de 8h15 à 8h45. 

Dans les classes primaires seront organisées :   

 - �2 périodes hebdomadaires d'éducation physique; 

 - �2 périodes de cours philosophiques; 

 - �1 (voire 2) période(s) d’allemand dès la première primaire 

 - �2 périodes d’allemand dès la 5ème année. 

Dans les classes maternelles, les enfants bénéficieront de 2 périodes de psychomotricité par 
semaine (sauf si le nombre d’heures attribuées par la Fédération Wallonie Bruxelles est insuffi-
sant). 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi Mercredi 

   8h30-10h10 8h30-10h10 

Récréation (30 minutes) Récréation (20 minutes) 

10h40-12h20 10h30-11h30 

Temps de midi (1h20)   

13h40-15h35 



Droit à l’image 

 

Des photos peuvent être prises représentant les activités normales de l’école (photos de 
classe, classes de dépaysement, activités scolaires ou sportives, sorties scolaires, fête de 
l’école) en vue d’illustrer ces dernières. Elles pourront être diffusées sur le site internet de 
l’école, dans un journal de l’école ou pour un usage interne à l’établissement. A défaut 
d’opposition écrite à remettre à la direction, les parents (ou personnes exerçant l’autorité 
parentale) sont considérées y consentir.  

 

Centre Psycho-Médico-Social 
 

Notre école travaille en étroite collaboration avec le Centre P.M.S. Libre d'Arlon: 

Rue des Déportés 129 

6700 Arlon  063/227054 

Les équipes de ce centre ont des missions visant le bien-être et l'épanouissement de l'enfant 
tout au long de sa scolarité. Une attention particulière est portée aux moments "charnières":  
3ème maternelle/1ère primaire et 6ème primaire/1ère secondaire. Les parents, spontané-
ment ou sur conseil de l'équipe éducative, peuvent faire appel à ce service. Les centres 
P.M.S. offrent la gratuité . Leurs interventions sont soumises au secret professionnel. 

 

Surveillance et accueil extrascolaire 
 

Les enseignants assurent une surveillance gratuite le matin de 8h15 à 8h30  et l'après-midi de 
13h25 à 13h40. 

Les élèves, sauf inscrits à l’accueil extrascolaire, viennent à l’école à partir de 8h15. 

Il est à noter que tous les enfants qui retournent pour  le repas de midi sont tenus de ne pas 
revenir à l'école avant 13h25. 

Le Pouvoir Organisateur organise une garderie « Les enfants d’abord » dans chaque implan-

tation. Les enfants sont pris en charge chaque jour : 

� de 7h15 à 8h15 

� de 15h45 à 18h30 

� le mercredi de 11h30 à 17h30 

Les prix sont fixés annuellement par le Pouvoir Organisateur, la Commune d’Attert. 

 

Intégration 

Les demandes d’intégration dans l’enseignement ordinaire d’enfants à besoins spécifiques  
seront prises en considération. Elles seront analysées et soumises à la décision de l’ensemble 
de l’équipe éducative.  

 



 

Les repas 
A 12h20, les enfants ont la possibilité de prendre leur pique-nique à l’école chaque jour 

de la semaine.  Comme dans toutes les écoles communales d’Attert, un montant de 0.25€/
jour ( lundi-mardi-jeudi-vendredi) est demandé aux parents pour la surveillance des repas. 
Une formule forfaitaire est aussi proposée à 35€ pour l’année complète. Les prix et modalités 
pour le paiement de ces surveillances repas sont indiqués sur un document explicatif remis 
en début d’année scolaire ou lors d’une nouvelle inscription à l’école.  

 

Activités diverses et extérieures 
 

- Diverses activités seront organisées tout au long de l'année (journée sportive, excursions, 
spectacles ...).  La gratuité de l'enseignement est un droit garanti par la constitution. Toute-
fois, dans l’enseignement fondamental, les droits aux activités culturelles, sportives ainsi que 
les déplacements qui y sont liés seront à charge des parents. 

 

Accès  au complexe scolaire 
L’accès à l’école est strictement interdit après la classe comme aux jours de congé ou 

de vacances. En fin de journée, aucun enfant n’est autorisé à rejoindre ceux qui sont inscrits 
à l’accueil extrascolaire. Il est demandé aux enfants de ne pas être présents dans la cours 
avant 8h15 le matin (sauf accueil extrascolaire) et avant 12h35 l’après-midi ( sauf ceux qui 
restent à midi). 

Pour des raisons évidentes de sécurité, de mobilité et de respect de la propriété de chacun, 
l’ accès à l’école pour les enfants venant en voiture doit se faire au départ du parking de 
l’église ou en utilisant les places de stationnement au bas de la rue des 2 Eglises ou le long de 

la Voie de la Liberté. Les devantures des riverains ne doivent en aucun cas devenir 
une zone de déchargement ou de stationnement !  

 

Maladie 

 

� Pour profiter pleinement de sa journée à l’école, un enfant doit être en bonne forme phy-
sique ! C’est pourquoi, s’il a de la température ou s’il a été malade durant la nuit, il est de-
mandé aux parents de le garder à la maison afin de le soigner rapidement, de manière à 
éviter toute éventuelle contagion. 

� Si un enfant tombe malade à l’école, le titulaire ou la direction réagit selon la gravité des 
faits. Si l’élève présente de la température ou des vomissements, les parents sont invités à ve-
nir le rechercher. Seuls les médicaments autorisés par la circulaire qui régule cette matière 
peuvent être donnés aux élèves par l’équipe éducative, et ce après vérification sur la fiche 
de renseignements médicaux. 

� Si l’enfant est autorisé par le médecin à réintégrer l’école mais prendre une médication 
pendant la journée, son enseignant ( e ) veillera à lui remettre. Une prescription médicale est 



pour cela indispensable. 

 

 Faits graves commis par un élève 
 

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux ar-
ticles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fon-
damental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :  

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :  

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de 
l’établissement;  

le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de 
l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies 
ou diffamation ;  

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

tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de 
l’établissement.  

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités 
scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :  

la détention ou l’usage d’une arme.  

 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans 
les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer 
à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en 
oeuvre de discriminations positives.  

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-
médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établisse-
ment.  

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte 
contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, 
le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève 
le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’ac-
crochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement au-
près du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.  

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement si-
gnale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police 
et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modali-
tés de dépôt d’une plainte.» 

 

Internet & réseaux sociaux 

 

L’école se réserve le droit de sanctionner tout élève qui, dans l’enceinte de l’établissement 
ou hors de celle-ci, fait usage d’un GSM, d’internet ou des « réseaux sociaux » afin de nuire à 
la réputation de quiconque touche de près ou de loin à l’école. 



SUPPLIQUE D’UN ENFANT A SES ENSEIGNANTS 

 

« Apprenez-nous l’enthousiasme 

Enseignez-nous l’étonnement de découvrir 

N’apportez pas seulement vos réponses 

Réveillez nos questions 

Accueillez surtout nos interrogations et nos doutes 

Appelez-nous à respecter la vie. 

Apprenez-nous à échanger, à partager, à dialoguer 

Enseignez-nous les possibles de la mise en commun 

N’apportez pas seulement votre savoir 

Réveillez notre faim d’être 

Accueillez nos contradictions et nos tâtonnements 

Apprenez-nous à agrandir la vie. 

Apprenez-nous le meilleur de nous-mêmes 

Enseignez-nous à regarder, à explorer, à toucher l’indicible 

N’apportez pas seulement du savoir-faire 

Réveillez en nous le goût de l’engagement et des responsabilités 

Accueillez notre créativité pour baliser un devenir qui devienne un avenir 

Apprenez-nous à enrichir la vie. 

Apprenez-nous la rencontre avec le monde 

Enseignez-nous à entendre au-delà des apparences 

N’apportez pas seulement de la cohérence et des bribes de vérité 

Eveillez en nous la quête du sens 

Accueillez nos errances et nos maladresses 

Appelez-nous à entrer dans une vie plus ardente. 

Il y a urgence vitale. » 

 

Jacques Salomé 


