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                         Madame Myriam Ceulenaere 
                   closdirection@sacrescoeursfond.be   
                                       02/354.17.42 
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L’Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo, dont le siège social se situe Place 

Albert Ier à 1410 Waterloo, se déclare comme appartenant à l’enseignement 

confessionnel catholique. 

Se faisant, il s’engage auprès des parents à enseigner et à éduquer les élèves en 

faisant référence aux valeurs de l’Evangile. 

 

Le Projet Educatif ainsi que le Projet Pédagogique de l’Entité scolaire des Sacrés-

Cœurs de Waterloo précisent comment soutenir et mettre en œuvre le Projet de 

l’Enseignement Catholique au sein de ses trois centres scolaires : 

 Institut d’enseignement secondaire des Sacrés-Cœurs,  

Place Albert Ier – 1410 Waterloo 

 Ecole fondamentale libre des Sacrés-Cœurs « Envol »,  

Rue François Libert, 1 – 1410 Waterloo 

 Ecole fondamentale libre des Sacrés-Cœurs « Clos »,  

Chaussée de Bruxelles, 104 – 1410 Waterloo. 

 

Chacun de ceux-ci élabore son propre Projet d’Etablissement où il précise 

comment concrétiser le Projet Educatif et le Projet Pédagogique du Pouvoir 

Organisateur en réalisant des actions prioritaires à vivre au sein de sa 

communauté éducative. 

 

Le Règlement des Etudes où sont définis les critères d’un travail de qualité, les 

procédures d’évaluation, la fonction des conseils de classe ou de cycle, les 

partenaires de l’école ainsi que le Règlement d’Ordre Intérieur définissent 

comment mettre en œuvre le Projet d’Etablissement au quotidien et ce, selon 

différentes règles et structures précises. 

 

Projet Educatif, Projet Pédagogique complets sont repris sur le site de l’Entité scolaire des Sacrés-

Cœurs – Les 3 écoles - Le Clos fondamental -  www.sacrescoeurs.be  

-   Rubrique « Projets de l’Entité scolaire « Institut des Sacrés-Cœurs » »  -   Sous-rubrique 
« Projets de l’Institut Secondaire et des Ecoles Fondamentales ». 
 
Projet d’Etablissement et Règlement des études complets sont repris sur le site de 
l’école  www.leclos.be   -   Rubrique « Projets de l’Entité scolaire « Institut des Sacrés-
Cœurs » »  - Sous-rubrique « Projets de l’Ecole fondamentale des Sacrés-Cœurs « Clos » ». 
 

 

http://www.sacrescoeurs.be/
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… dans le cadre d’un enseignement chrétien … définir ses options éducatives, en référence au 
Décret Mission de la Fédé. Wall. Bxl. et aux Missions de l’école chrétienne. 
 

… assurer la cohérence entre les orientations de l’école et ses activités. 
 

… des valeurs fondamentales … le respect d’autrui, l’acceptation des différences, l’esprit de 
collaboration … le souci d’établir des rapports harmonieux pour créer un monde meilleur. 
 

… en référence à l’Evangile : accueillir, entretenir et promouvoir le message de Jésus-Christ, 
dans une perspective tolérante … côtoyer et accepter la différence. 
 

… une attitude d’ouverture et d’accueil à l’égard de tous, le respect des diversités d’opinions 
et de foi. 
 

… s’épanouir tant sur le plan intellectuel que social et affectif, bien se connaitre soi-même, 
s’intégrer dans la société de demain, y trouver sa place méritée. 
 

… donner les moyens d’apprendre, susciter le sens de l’effort et de l’engagement personnel. 
… aider pour qu’il se forge un idéal … sens critique, réflexion … se confronter à ses 
responsabilités. 
 

… école de taille humaine … qualité de son enseignement et accompagnement des élèves au 
niveau de leurs apprentissages. Ceci dans un cadre structuré.  
 

       Notre école est donc un lieu de formation, pas de sélection. 

 

 
  

 

Cadre de référence dans lequel élèves, enseignants, parents et directions peuvent se 
retrouver et donner un sens à leur action. Mettre en œuvre le projet éducatif. 
 

L’épanouissement des enfants sur le plan intellectuel, social et affectif. S’intégrer dans la 
société. 
 

 les méthodes qui favorisent l’autonomie, 
 

 le projet personnel, 
 

 l’éveil à la citoyenneté sur la démocratie, 
 

 un climat de solidarité, sans exclure une saine émulation 
 

 l’éveil à l’intériorité et à la spiritualité, 
 

Chacun, selon sa responsabilité, concourt au même but : le respect des autres, la confiance 
dans les possibilités de chacun, la solidarité responsable. 
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Trois axes : Respect, confiance en soi, envie d’apprendre ensemble. 

Orientation des actions en veillant aux priorités suivantes : 
 

A. Le pédagogique : 
 

 2,5 – 5 ans : Eveil à l’art, au langage, aux mathématiques, à la socialisation. 

 5 – 8 ans :    Savoirs : savoir lire et savoir calculer, savoir être et savoir-faire. 

 8 – 12 ans :  Utilisation et Organisation des acquis pour construire des nouveaux savoirs. 
 

Développer les compétences de chaque élève 
 

 confiance en soi, ouverture au monde extérieur, autonomie, élaboration et structuration d’un 
bon schéma corporel, communication orale et  écrite en français, découverte du néerlandais,  

 moyens visuels, auditifs, moteurs et référentiels adéquats, 

 rythme de chacun, 

 évaluation formative (analyser les erreurs et y remédier). 
 

B. La pastorale :   ->  foi en Jésus-Christ  -> thème commun 
 

Célébrations ou activités spécifiques, temps forts de l’année liturgique, actions de partage  
 

C. L’éducatif : 
 

Citoyen responsable dans la vie sociale, économique et culturelle : vie en groupe et respect des règles, 

respect de son corps et de soi-même, respect de l’environnement.  

 
 

 

 

 

Communications entre les parents et l’équipe éducative 

L’ensemble des membres de la Communauté Educative des Sacrés-Cœurs « Clos »: 

 les enseignants dans leur rôle de guide des apprentissages et de garant de suivi, 

 les élèves dans leur rôle d’apprenants actifs, 

 les parents dans leur rôle de soutien attentif à l’enfant, 

 la direction dans le rôle de coordinateur et de soutien pour chacun des acteurs. 
 

A. Informations :  
 

En début d’année scolaire, lors de la réunion d’informations :  

Existence des Socles de Compétences, compétences et savoirs en référence aux 

Programmes de l’Enseignement Catholique, moyens d’évaluation interne et externe à 

l’école. 

Socles de Compétences et Programmes peuvent être consultés à l’école par les parents. 

Le matériel souhaité est énuméré dans la liste reçue soit fin juin, soit lors de l’inscription. 

 

B. Evaluation : 
L’évaluation pratiquée à l’école repose sur trois principes : 



5 
 

 L’évaluation formative : manière de développer les apprentissages et les 

compétences, progrès et lacunes -> pistes d’amélioration.  

Ce type d’évaluation a lieu toute l’année. 

 L’évaluation sommative au terme des différentes étapes d’apprentissage et 

d’éventuelles remédiations.  

Des épreuves et analyse des résultats dans le bulletin. -> situation de l’enfant par 

rapport aux compétences attendues à ce moment précis. 

  L’évaluation certificative en fin de 2ème, 4ème et 6ème primaire  

Epreuves externes à l’école : Diocésains ou CEB. -> Vérifier la maitrise des Socles de 

Compétences. 
 

En cas d’absence justifiée lors de bilans de fin d’étape : si le conseil de cycle dispose de 

suffisamment d’informations grâce aux évaluations antérieures, les bilans ne sont pas 

représentés. 
 

Les attitudes, comportement, évolution des apprentissages sont précisés via le bulletin ou le 

journal de classe (moyens de communication entre l’enfant, les parents et l’enseignant - outils 

qui reflètent le portrait de l’enfant à un moment précis, à la fin d’une période écoulée.) 

-> signature par les parents (au moins une fois par semaine pour ce qui est du journal de 

classe) et pour certains travaux et certaines informations, à la demande des enseignants ou 

de la direction. 

Remise du bulletin suivant un calendrier repris en fin de ce livret. 
 

C. Le conseil de cycle ou de classe : 
 

Direction, enseignant(s) concerné(s), PMS et, personne ressource (logopède …) 

Avant ou après une séance de ce Conseil, une rencontre peut avoir lieu avec les parents. 
 

Accompagnement et orientation de l’enfant : 

 Situation de l’enfant, évaluation formative -> comment aider l’enfant ? 

 Passage au cycle suivant et modalités de ce passage. 

Tenant à jour un dossier de l’enfant, il est soumis au devoir de confidentialité. 
 

En fin de Primaire, la Commission d’attribution du CEB exerce une fonction délibérative et se 

prononce sur le passage à l’enseignement secondaire sur base du dossier de l’élève et de ses 

performances en fin de cursus (épreuves internes et externes.). Les parents peuvent consulter 

toute épreuve constituant le fondement de la décision du Conseil de Cycle. 

Attention au respect de la légalité précisée dans les circulaires en vigueur, par tous les acteurs. 
 

D. Contacts entre l’école et les parents : 
 

Réunions collectives, entretiens individuels, rencontre direction et/ou enseignants sur rendez-

vous, contacts avec le PMS* sollicités soit par les parents, soit par les élèves.  

(* Lieu d’écoute, de réflexion commune sur toute question qui peut se poser. PMS, Chaussée 

Reine Astrid, 79 – 1420 Braine l’Alleud / Tél : 02.384.51.36. /Mail : braine@centrepms.be) 
 

E. Dispositions finales : 

Le Règ. des E. ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux 

et règles administratives ainsi qu’à toute note ou recommandation de l’école. 

                                                                            5 
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CENTRE PSYCHO-MÉDICO-SOCIAL LIBRE 
Chaussée Reine Astrid, 79 
B-1420 Braine-l’Alleud  
Tél : 02 384 51 36  
Email : braine@centrepms.be 
www.centrepms.be 

 

            Aux parents des élèves  

 

  

 

 
Madame, Monsieur,  

 

 

 

Nous nous adressons à vous aujourd’hui pour vous informer des services offerts par le centre 

PMS libre de Braine-l’Alleud, qui travaille en collaboration avec cet établissement scolaire.  

 

L’équipe du centre Psycho-Médicosocial est composée de psychologues, d’infirmières, d’une 

logopède et d’assistants sociaux, tous soumis au secret professionnel.  

L’action P.M.S. consiste à écouter, chercher à comprendre et mobiliser les ressources de 

l’enfant ou du jeune, ainsi que celles de son entourage (parents et enseignants). Nous 

accompagnons les enfants et les jeunes dans leur parcours scolaire par des réalisations adaptées 

à chaque âge et aux différentes situations.  

 

Dans notre travail avec les enfants, les jeunes, leurs parents et leurs enseignants, nous  

proposons :  

 

- Une écoute attentive pour prévenir l’apparition de difficultés (scolaires, personnelles, 

relationnelles) et si ces difficultés surviennent pour rechercher des solutions en vue 

d’une évolution positive de la situation  

- Une aide dans le choix d’une orientation scolaire et professionnelle, basée sur une 

information nuancée et complète ainsi que sur l’acquisition progressive d’une bonne 

connaissance de soi et des réalités  

- Une action continue en vue de favoriser le développement de l’enfant ou du jeune.  

 

Comme les écoles, les centres P.M.S. libres sont subventionnés par les pouvoirs publics, et nos 

prestations sont donc gratuites. Les avis que nous vous remettrons en toute indépendance sont 

consultatifs. Tout enfant peut bénéficier des interventions de centre PMS dans l’école. Ces 

interventions ou actions peuvent se situer au niveau du groupe-classe ou au niveau de l’élève 

(en guidance individuelle). Toutefois, vous pouvez à tout moment, refuser l’intervention de 

guidances individuelles. Si tel est votre souhait, il suffit de prendre contact avec Madame 

Virginie DREZE, Directrice du Centre, qui vous fera parvenir les documents spécifiques à 

remplir dans ce cas.  

 

Nous attendons, Madame, Monsieur, l’avantage de vous rencontrer et souhaitons, à votre 

enfant, un développement scolaire, relationnel et personnel harmonieux.  

 

Pour le Centre PMS,  
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Virginie DREZE  
Fédération des Centres Médico-Sociaux 

Libres du Brabant Wallon 

    Service de Promotion de la Santé à l’Ecole 

   Chemin des Roussettes, 15 

  B – 1420 Braine l’Alleud 

         Tél. : 02/384.70.89 

 

Aux Parents des élèves des Sacrés-Cœurs « Clos » 

     

 

Chers Parents, 

 

Le décret du 20 décembre 2001 sur la promotion de la santé à l’école impose périodiquement 

aux enfants en âge scolaire un examen clinique et biométrique : 

 

- en 1ère maternelle : examen biométrique, sensoriel et bucco-dentaire; 

- 3ème maternelle; 
- en 2ème  et 6ème primaires ; 

- en 4ème primaire : seul un examen sensoriel de la vue sera réalisé; 
- en 1ère complémentaire et différenciée; 

- en 2ème et 4ème secondaire; 

- ainsi qu'à tous les élèves primo-arrivants. 
 

La vaccination de rappel est possible pendant la visite médicale, pour autant que vous nous 

ayez transmis au préalable une demande écrite et que l'enfant soit muni de sa carte de vaccination le 

jour de la visite. Nous vous informons également que les médecins traitants disposent de vaccins gratuits 

contre le papillomavirus (HPV) pour les filles de 13-14 ans.  Nous ne pratiquons pas cette année cette 

vaccination. 

Les dates des vaccinations effectuées pour votre enfant dans le cadre du programme de 

vaccination de la FWB seront enregistrées dans une banque de données vaccinales.  Le but premier 

de cet enregistrement est d’éviter la perte de données vaccinales chez les enfants et les jeunes. 

La commission de protection de la vie privée a donné son accord pour la constitution de cette banque 

de données.  Celle-ci est consultable via les médecins vaccinateurs de votre enfant. 

En l’absence de refus de votre part, les données seront encodées. 

 

Ces examens seront réalisés par des équipes PSE (= Service de Promotion de la Santé à l’Ecole) 

agréées.  Le Docteur Hélène De Paepe est le médecin responsable de votre école. 

 

L’arrêté du gouvernement du 13 juin 2002  (article 8) prévoit que lorsque les parents s’opposent 

au choix du service, cette opposition est formulée par écrit et transmise au service par lettre 

recommandée à la poste, au plus tard le 30 septembre. 

Les parents font pratiquer le bilan de santé par un autre service agréé, dans un délai de deux mois 

prenant cours à la date de l’envoi recommandé. 
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Pour les élèves qui viennent à la visite médicale et pour les nouveaux élèves, le service Pse 

demande au responsable de l’enfant de compléter un questionnaire.  

Les données récoltées dans ce questionnaire, ainsi que lors de la visite médicale, visent la promotion et 

la protection de la santé publique ainsi que la prévention individuelle pour l’élève concerné. Leur collecte 

sur support papier et informatique est imposée par les décrets du 20 décembre 2001 relatif à la 

promotion de la santé à l’école. 

 

Les responsables du traitement sont : 

- pour les données sanitaires informatisées (Ces données correspondent à celles nécessaires à 

l’établissement du recueil standardisé de données sanitaires) et présentes dans le recueil visé à l’article 

8 du décret du 20 décembre 2001 et à l’article 9 du décret du 16 mai 2002 : le Directeur général de la 

santé du Ministère de la Communauté française, Boulevard Léopold II, 44 à Bruxelles. 

- pour les autres données non informatisées (en version papier) : Pse Libre, chemin des roussettes, 15 

– 1420 Braine l’Alleud. 

Bien que non obligatoire, la transmission des données requises et leur exactitude sont indispensables à 

une prévention individuelle et collective adéquate. 

En application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, vous disposez d’un 

droit d’accès et de rectification auprès des responsables du traitement susmentionné. Les données sont 

traitées de manière confidentielle par le personnel du service de promotion de la santé à l’école, sous 

la responsabilité d’un professionnel de santé et uniquement à des fins de médecine préventive. 

Conformément au décret du 20/12/2001, elles pourront être transmises aux intervenants énumérés à 

l’article 10, notamment au centre psycho-médicosocial et/ou autre service de promotion à la santé à 

l’école dont relèverait l’élève au nom de la continuité et du suivi du dossier, notamment si elles sont 

susceptibles d’avoir un impact sur le développement global de l’élève, sur les apprentissages scolaires, 

sur le choix d’une orientation scolaire ou professionnelle ainsi que sur son épanouissement et son 

intégration sociale. 

 

 

  
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire 

en nos sentiments les meilleurs. 

 

         

 

L’équipe du Service P.S.E. 
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Afin de permettre, à chacun, de vivre sereinement cette année scolaire, voici de nombreux 
renseignements pratiques importants. 

 
A. Encadrement dans l’école : de 7h00 à 18h30 (18h00 le mercredi) 
 

1. Arrivée du matin :  
 

Encadrement gratuit par un surveillant (au local d’accueil et ensuite dans la cour.) Avant 8h10, tout 
élève doit se rendre au local d’accueil. Il ne peut en aucun cas rester sans surveillance dans la cour.  
L’accès à l’école a lieu par l’Av. Beau Séjour ou le « Kiss and drive ». Jusqu’à 8h10, l’entrée se fait par 
l’Av. Beau Séjour. Le « Kiss and drive » n’est pas ouvert avant 8h10. 
Les enseignants sont présents à l’école et disponibles dès 8h15. 

 

 Pour les élèves de l’école maternelle : 
À 8h00, les élèves sont pris en charge par deux enseignantes. 
À 8h30, dès qu’il sonne, les élèves se rangent dans la cour avec leur cartable ou leur sac : 

 Pour les 2èmes et les 3èmes maternelles : 
-> Les parents restent dans l’espace parents devant la ligne rouge. 
-> Les enfants accompagnés par leur professeur partent en rang vers leur classe. 

 Pour les enfants d’Accueil et les 1ères maternelles : 
-> Les parents restent dans l’espace parents devant la ligne rouge. 
-> Les enfants accompagnés par leur professeur partent en rang vers leur classe. 
-> En début d’année et au retour d’un congé, les parents peuvent accompagner les enfants en 

classe une fois que les plus grands ont quitté le couloir.  A 8h50, tous les parents ont quitté la 
classe. 

Une rencontre parents-enseignante peut toujours avoir lieu lors d’un rendez-vous convenu soit de vive  
voix lors de l’arrivée ou du départ de l’enfant, soit par le biais de l’ «outil » de communications. 

 
 

 Pour les élèves de l’école primaire : 

 Tant que le surveillant est au local d’accueil, les enfants vont dans ce local. 

 Dès que le surveillant est dans la cour, les enfants vont dans la cour  
(en restant à l’intérieur des lignes jaunes.)  

 À 8h15, deux enseignants suppléent à la surveillance. 

 À 8h30, dès qu’il sonne, les enfants se rangent par classe. 
 

Les parents restent en dehors des bâtiments et de la cour sauf s’ils veulent communiquer une 
information urgente à un(e) enseignant(e) ou s’ils ont un rendez-vous avec un membre du personnel. 
Le surveillant et les enseignants sont responsables des enfants.  
En cas de conflit, aucun parent ne peut aborder, réprimander ou intimider un enfant. Il doit informer 
le surveillant et/ou les enseignants qui gèreront le conflit en connaissance de cause, et ce, en 
respectant des règles établies. 

Horaire scolaire :  
Les informations qui suivent sont valables pour tous les enfants de l’école (maternelle et primaire.) 
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 Cours :   

 de 8h30 à 15h20 -> lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 de 8h30 à 12h15 -> mercredi 
 

 Rangs et sortie : 

 Une fois les cours terminés, environ 350 enfants doivent se ranger et quitter l’école. Cela prend 
10 à 15 minutes. Les enfants ne quittent donc pas l’école à 12h15 ou 15h20 pile. Il est important 
d’en tenir compte dans votre organisation. 

 Les parents ne peuvent pas reprendre un copain ou une copine sans autorisation écrite des 
parents de celui-ci, de celle-ci (cf. suivi des enfants, responsabilité et intervention de l’assurance 
en cas d’incident.) 

 Les élèves de 4ème, 5ème, 6ème primaire qui sont en possession d’une carte de sortie, éditée après 
autorisation écrite des parents, tant pour le temps de midi que pour l’après 15h20 peuvent quitter 
l’école sans être accompagnés. 
 

 Retards : 
   Tout enfant de maternel ou de primaire, accompagné ou non, qui arrive après 8h30 doit se rendre 
   à la grille des maternelles et doit sonner pour signaler sa présence. Il est plus que probable qu’il 

doive patienter, la secrétaire et/ou la direction ne sont très souvent plus disponibles à ce moment-
là (téléphone, transmission d’un message dans l’école, mise en route de la journée dans les 
classes, rendez-vous avec une personne tierce …)  

   Il est très important de ne pas déranger les enseignantes qui ont pignon sur le parking. Celles-ci 
doivent   rester disponibles et attentives pour leur groupe classe entier. 

 
2. Encadrement après le temps scolaire : 

 

Chaque enfant doit savoir qu’en cas de retard de ses parents, il ne doit pas s’inquiéter. En 
attendant leur arrivée, il doit retourner dans l’enceinte de l’école où il est pris en charge par 
le personnel de l’école ou celui de Promosport qu’il connait bien.  Il peut donc être rassuré. 
Un appel téléphonique à l’école pour prévenir du retard des parents n’est donc pas 
nécessaire.  
 

Toutefois, si les parents ont des soucis pour arriver à l’école entre 15h30 et 18h30, ils ont la 
possibilité de laisser un message sur le GSM professionnel du coordonnateur 
dont voici le numéro : 0471/89.04.90 

 

 Dès qu’il sonne à 15h20 ou à 12h15 le mercredi :  

 Un enfant de primaire qui n’a pas de fratrie en maternelle quitte l’école en rang par le « Kiss and 
drive ». 

 Un enfant de maternelle quitte l’école avec un grand frère ou une grande sœur par la grille entre 
les deux bâtiments côté parking Av. Beau Séjour. 
Tout autre enfant de maternelle quitte l’école avec l’adulte qui vient le chercher par la cour des 
maternelles. L’adulte reste devant la ligne rouge dans l’espace parents et attend que l’enfant le 
rejoigne. 

 Les enfants de primaire ou de maternelle qui ne quittent pas l’école : 
Primaires : Alignement des cartables sous le préau bleu, le long du mur du fond et jeux dans la 
cour en respectant la limite des traits discontinus jaunes. 
Maternelles : Rassemblement assis dans la grande salle en attendant d’être pris en charge par les 
moniteurs de Promosport. 
 

 
 

 De 15h20 à 15h45 : 
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 Les enfants, de maternelle ou de primaire qui ont une activité extra-scolaire avec Valou, se 
rendent dans la salle de gym, si le responsable de l’asbl qui prend l’activité en charge est présent 
et a permis de s’y rendre. Dès ce moment, ils sont sous la responsabilité de cette asbl. 

 Tout enfant qui ne suit pas une activité extra-scolaire est en récréation sous la responsabilité de 
l’école jusqu’à 15h30. Dès 15h30 et jusqu’à 15h45, ils sont surveillés par Promosport et sont sous 
sa responsabilité.  
 

 A 15h45 : 

 Tous les enfants présents dans l’école qui ne participent pas aux activités de Valou sont pris en 
charge par Promosport selon l’organisation explicitée sur le site Internet de Promosport. Tous 
sont sous la responsabilité de Promosport jusqu’au moment où ils quittent l’école avec l’adulte 
qui vient les rechercher.   
 

La participation aux activités thématiques (maternelles), au soutien aux devoirs et à l’étude encadrée 

(primaires) organisés par Promosport (lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi, vendredi) se fait suite 

à une inscription auprès de l’asbl. Promosport elle-même. info@promo-sport.be ou 010/45.93.00 ou 

www.promo-sport.be ou folder dans le présentoir à l’entrée du secrétariat de l’école. 

En quittant l’école, les enfants présentent leur badge au responsable de Promosport pour que les 

minutes de présence soient prises en compte lors de la facturation par l’asbl elle-même. Les paiements 

se font sur le compte de l’asbl Promosport. 
 

 Ecole maternelle  
-> Activités thématiques :  

 Sous forme de tournante (chaque jour, une activité) : psychomotricité, ateliers moteurs, 
jeux de coopération, éveil corporel, éveil rythmique musical et théâtral, éveil artistique, 
éveil nature, éveil culinaire (occasionnel), contes et légendes …  

 Choisir 1 ou plusieurs jour(s) spécifique(s) sur la semaine.  

 Horaires : de 15h45 à 16h45 (pas de reprise de l'enfant avant 16h45) / de 13h à 15h le 
mercredi 

-> Jeux animés :  

 Jeux animés libres que l’enfant peut choisir : ballons, bricolage, jeux d’adresse … 

 Pour ceux qui ne sont pas inscrits en activité 

 S’il ne souhaite pas participer aux jeux animés proposés, l'enfant peut jouer librement sous 
la surveillance des animateurs. 

 Rechercher votre enfant à n'importe quel moment. 
 

 Ecole primaire  
-> Soutien aux devoirs : 

 Horaires : de 15h45 à 16h45 (lundi, mardi et/ou jeudi) 

 Pas de participation aux frais d’encadrement 

  L’animateur offre un cadre propice à la réalisation des devoirs et des activités calmes.   

 Il ne vérifie pas la réalisation des devoirs et n'a pas d'apport pédagogique pour répondre   

 aux éventuelles questions. 

 Reprise de votre enfant : possible uniquement à 16h45 

-> Jeux animés : 

 Temps libre avec possibilité de réaliser ses devoirs ou leçons. 

 L’enfant peut choisir ce qu'il veut faire avec le matériel qui lui est  

proposé : ballons, bricolage, jeux d’adresse, jeux de réflexion, jeux de société …  

 Après le soutien aux devoirs et en parallèle aux jeux animés, une activité est proposée aux 

enfants (ne nécessitant pas d’inscription au préalable). Principe de tournante : chaque jour 

une activité différente (kinball, omnisix, hockey, quidditch, jeux de société …)                                

-> Jeux animés : 

 

 

mailto:info@promo-sport.be
http://www.promo-sport.be/
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 Inscription obligatoire 

 Horaires : de 16h00 à 17h00 (lundi, mardi et/ou jeudi). 

 Les encadrant offrent un cadre de travail adapté à la réalisation des devoirs et vérifient que 

ceux-ci sont bien réalisés. Ils sont également là pour répondre aux éventuelles questions et 

apporter une aide si nécessaire 

 Reprise de votre enfant : possible uniquement à 17h00 

 Service d'encadrement parallèle à l'extrascolaire. Tarif supplémentaire pour le service 

d'étude encadrée. 

 

 
 

B. Activités au service de notre projet « Ecole citoyenne » : 
 

Au sein de l’école citoyenne, toutes les lois sont construites par tous les acteurs dans le respect 
des droits et des devoirs. 
Au sein d’un mini-forum, chaque enfant participe à l’élection d’un délégué qui représente sa 
classe lors des forums. Les classes maternelles de l’Accueil à la M2 sont représentées par leurs 
portes paroles qui ont écouté leurs avis au préalable. 
Le forum est un conseil citoyen composé des délégués de classe, des porte-paroles et 
d’enseignants ainsi que de la direction quand son agenda le permet. Il a pour mission d’accueillir de 
nouveaux projets, de réfléchir aux moyens et actions qui peuvent favoriser et améliorer le « vivre 
ensemble » ainsi qu’aux actes et paroles qui sont intolérables et nécessite une intervention.  
Les lois (décidées lors des forums) sont affichées dans toute l’école.  
Celles-ci doivent être reprécisées et actualisées avec les enfants. 
 
Ce projet citoyen défend et stimule des valeurs qui nous semblent essentielles : 

- La solidarité -> Tout dépend de tous. 
- L’éthique -> Le concret dicte la loi. 
- La tolérance -> J’accepte l’autre tel qu’il est. 
- La liberté -> Un citoyen libre est un citoyen responsable. 
- Le respect -> L’autre est mon égal. 

                    -> La qualité de l’environnement dépend de chacun et de tous. 
- La conviction -> Je garde mes valeurs personnelles. 

Ce projet « Ecole citoyenne» se vit et se construit avec les enfants.  
Plusieurs actions ont eu lieu pour sensibiliser davantage les enfants à l’environnement ainsi qu’au vécu 
différent de personnes plus fragilisées, plus démunies. 
 

 
C. Activités organisées dans le cadre scolaire : 
 
Tout élève de l’école primaire est tenu de participer à tous les cours, y compris les cours de natation 
et les activités pédagogiques.  

 
1. Natation :  
 Primaires : chaque lundi à partir du lundi 9 septembre 

Ceci est un cours de natation. Les filles sont donc équipées d’un maillot et non d’un bikini. 
Le bonnet est bleu clair. Celui avec le logo de l’école n’est pas obligatoire mais est fortement conseillé ; 
il permet de mieux repérer les enfants et de mieux les suivre malgré la présence d’enfants d’autres 
écoles qui ont un bonnet similaire. Il est possible de l’acheter au secrétariat le mardi, mercredi, jeudi 
ou vendredi matin, et ce,  pour un montant de 5€. 
La natation, discipline d’éducation physique, fait partie des cours obligatoires.  
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Seul un certificat médical de longue durée (au minimum 3 séances) peut justifier  
l’absence à ce cours.  
 

 Maternelles : 1 x toutes les deux semaines, le lundi après-midi et ce, à partir de la deuxième 
semaine de septembre. 

Le bonnet est bleu clair. Celui avec le logo de l’école n’est pas obligatoire mais est fortement conseillé ; 
il permet de mieux repérer les enfants et de mieux les suivre malgré la présence d’enfants d’autres 
écoles qui ont un bonnet similaire. Il est possible de l’acheter au secrétariat le mardi, mercredi, jeudi 
ou vendredi matin, et ce, pour un montant de 5€. 
Tout l’équipement est marqué au nom de l’enfant. Ce jour-là, chaque enfant porte une tenue et des 
chaussures aisées et les filles évitent les collants. 
 

Sont repris sur la facture : L’entrée et le transport en car. 
Seul un certificat médical de longue durée (au minimum 3 semaines) permet le remboursement de 
la participation aux frais. 

 
2. Gymnastique et psychomotricité : 

 
 Primaires : 

La gymnastique fait partie des cours obligatoires. Seul un certificat médical de longue durée peut  
justifier l’absence à ce cours. 

 Equipement : t-shirt blanc, short bleu, chaussettes blanches et sandales de gym nominés 

 À la demande du professeur : chaussures de sport pour courir sans se blesser 

 À laisser à la maison : bijoux (cf. accident, perte, vol.) 

 Important : les longs cheveux sont attachés. 
 

 Maternelles :  
Des cours de psychomotricité sont donnés chaque semaine aux enfants.  
Pour les enfants de M1, M2 et M3 : Prévoir des sandales de gymnastique sans lacets                      
marquées au nom de l’enfant. 
Pour tous : Ce jour-là, chaque enfant porte une tenue ample et aisée, les jupes et les robes sont évitées, 
l’enfant porte un pull ou un sous-pull pour qu’il n’ait pas trop chaud lors de l’activité. 

 
3. Journées sportives : 

 
 Une journée sportive est organisée dans le cadre des cours. 

Les enfants de la classe d’accueil peuvent avoir deux demi-journées à l’école (une par trimestre.) Ceux 
de 1ères, 2èmes et 3ièmes maternelles ont une journée entière dans un centre adapté à leur âge. 
Les élèves de primaire ont une journée au 1er trimestre ou au 2ème  trimestre. 
 

 Le cout de chaque journée : 
Celui-ci reprend l’encadrement de moniteurs sportifs qualifiés et les trajets en cars. Une absence 
couverte par un certificat médical peut faire l’objet du remboursement de l’encadrement défini suivant 
le nombre d’élèves (pas de remboursement possible pour le transport basé sur un tarif forfaitaire.) 

 
4. Bibliothèque : 

 
Aidés par des parents ou des grands-parents volontaires, les enfants du primaire empruntent et 
échangent des livres tous les quinze jours. Cet emprunt se fait à titre personnel ; chaque enfant est 
responsable des livres prêtés et doit les rendre à l’école dans les délais définis par les bibliothécaires. 
Afin de renouveler les livres et la documentation, un don peut être versé sur le compte de l’Association 
des Parents (BE77 3631 6490 0242) qui prend à cœur de renouveler les livres existants ou d’étoffer le 
stock au grand plaisir des enfants. 
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L’école achète également des albums pour la bibliothèque grâce aux subsides octroyés par la 
Fédération Wallonie Bruxelles.  

 
5. Classes de dépaysement : 

 
 Maternelles :  

Classes vertes de 3 jours à Charneux pour les 3èmes du mercredi matin au vendredi fin d’après-midi. 
Séjour en fin du 2ème trimestre ou au 3ème trimestre. 
Le cout de celles-ci reprend les frais de transports en cars, d’hébergement, d’encadrement, 
d’animation, d’achat de matériel. 
 

 Primaires : 

 Classes vertes de 5 jours à Spa du lundi matin au vendredi fin d’après-midi. 
Séjour en fin du 2ème trimestre ou au 3ème trimestre pour les 3èmes et les 4èmes  
primaires qui partent ensemble une année sur deux.  
Le cout de ces classes vertes reprend les frais de transports en cars, d’hébergement, 
d’encadrement, d’animations, de visites, de location et/ou d’achat de matériel. 

 Séjour pédagogique en construction (en tenant compte du projet pédagogique et du plan ce 
pilotage de l’école) pour les élèves de 5ème et de 6ème primaires, une année sur deux.  
Le cout de ces classes vertes reprend les frais de transports en cars, d’hébergement, 
d’encadrement, d’animations, de visites, de location et/ou d’achat de matériel. 
 

Ces classes de dépaysement font partie intégrante du projet d’établissement de l’école dont les 
parents ont pris connaissance lors de l’inscription et pour lequel ils ont marqué leur adhésion. En 
renouvelant l’inscription, ils renouvellent également ce contrat qu’ils ont établi vis-à-vis de l’école. 
Un talon complété par leurs soins confirme qu’ils ont pris connaissance des données relatives à ces 
classes de dépaysement et qu’ils s’engagent à suivre l’étalement proposé par l’école. 
S’ils le souhaitent, les parents peuvent demander un étalement de paiements différents qui seraient 
convenus de commun accord avec la direction. 
Toutefois, s’ils rencontrent des difficultés financières, ils peuvent en faire part à la direction afin 
d’envisager ensemble ce qu’il y a lieu de faire afin que leur enfant puisse participer mais également 
afin de ne pas mettre la participation de tout le groupe en cause. 

 
6. Activités musicales, théâtrales et artistiques – Excursions :  

 
Des animations musicales, des spectacles programmés à l’Espace culturel de Waterloo où les plus 
grands se rendent à pieds et les plus jeunes en cars sont prévues pour cette année scolaire. Des 
animations scientifiques aideront quelques classes à découvrir différents concepts d’apprentissage. 
D’autres activités ou excursions sont programmées au rythme des thèmes et des apprentissages ainsi 
que selon le vécu de la classe ou de l’école. Elles s’inscrivent dans le cadre des cours. 
Le cout des activités qui ont lieu à l’école comprend l’encadrement par des personnes aux 
compétences spécifiques ainsi que le prêt de matériel utilisé pour que les activités soient de qualité. 
 
Le cout des excursions reprend le transport en car ou en train, l’accès au site à découvrir, la prestation 
d’un guide, l’utilisation du matériel, l’encadrement par des personnes compétentes.  
Pour ce qui est du transport en car ou en train, aucun remboursement n’est  
possible en cas d’absence (le cout étant défini sur base d’un tarif forfaitaire.) 
L’argent de poche n’est pas permis lors des excursions. 
L’uniforme est de rigueur pour les élèves de l’école primaire. 
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7. Autres activités d’enseignement : 
 

Il s’agit d’achats facultatifs qui, au niveau du financement, deviennent obligatoires si les parents ont 
signé le talon marquant leur accord. 
Pour ce qui est du cout et de leur utilisation, il est donc important de se référer aux informations 
données sur le talon à compléter. 

 
D. Activités parascolaires, activités organisées en dehors du temps 

scolaire : 
 

Différentes activités sont programmées en parascolaire dès la troisième semaine de rentrée.  
 Danse avec Valou  (pour les maternelles et les primaires) ->  0473 98 09 35  -  

dansevalou@hotmail.com  
 

 Basket-ball, Gym avec Monsieur Sébastien Craps, professeur d’éducation physique de l’école 
(pour les primaires) -> courrier-talon remis en début d’année   
 

 Activités créatives, musicales et théâtrales (pour les maternelles et les primaires) avec l’asbl. 
Besec -> courrier remis en début d’année - besec.asbl@hotmail.com ou courrier dans le 
présentoir « Waterloo sport » à l’entrée du secrétariat de l’école. 

 

Chacune de ces activités est organisée soit le temps de midi, soit durant 50 min - 1h après 15h20. 
La gestion de celles-ci, l’inscription et la participation financière à chacune d’entre elles se fait par 
l’asbl. qui en est responsable excepté pour les ateliers en anglais (via le secrétariat.) 
Chaque asbl. communique la liste des enfants inscrits à la direction afin d’assurer une bonne 
collaboration. 
 

L’asbl. Promosport propose des stages durant certaines semaines des vacances (Pâques, juillet et aout) 
- www.promo-sport.be - info@promo-sport.be, activités à l’école en dehors des journées d’école.   

 
D.    Repas et collations : 

 
1.  Repas chauds : à partir de la deuxième semaine de rentrée 

 
Il est possible d’avoir un repas chaud (potage, plat et dessert) tous les jours, sauf le mercredi. 
Chaque mois, le menu est affiché aux valves, transféré sur le site et joint au bon de commande à 
compléter par les parents. La liste des allergènes est jointe au bon de commande une seule fois en 
début d’année. Il est donc important de la conserver tout au long de l’année. 
Les primaires prennent le repas chaud au réfectoire sous la surveillance d’un membre de l’équipe alors 
que les maternelles  le prennent en classe en compagnie de leur institutrice. 
 

 Commande des repas :  
Dix jours avant la fin du mois, les parents reçoivent le menu joint au bon de commande. 
Une semaine avant la fin du mois, les parents remettent le bon de commande complété à 
l’enseignant(e) qui le transmet au secrétariat. Le secrétariat transmet la commande globale au traiteur. 
 
 

 Bon de commande : 
Celui-ci reprend la commande des repas pour tous les jours du mois à venir suivant la modalité 
expliquée sur le bon de commande (lecture verticale -> tous les mêmes jours du mois.) 
Demander une restriction de menu ou la suppression d’aliments est impossible (ex : pas de porc, pas 
de poisson …) 

 

mailto:dansevalou@hotmail.com
mailto:besec.asbl@hotmail.com
http://www.promo-sport.be/
mailto:info@promo-sport.be


16 
 

Les repas servis les jours où l’enfant est absent sont décomptés sur la note de frais du mois suivant. 
Ceux-ci sont comptabilisés à partir du registre de fréquentation des élèves. Il est donc très important 
de compléter le bon en tenant compte qu’aucune modification ne peut avoir lieu. 
Il est également conseillé de ne pas inscrire l’enfant aux repas chauds s’il est sujet à des allergies 
alimentaires. De même, pour faciliter l’organisation des temps de midi, il est préférable que les enfants 
de primaire inscrits à une activité du temps de midi prennent leur pique-nique le jour de l’activité afin 
qu’il puisse y participer pleinement. 
Le cout du repas chaud est repris sur le bon de commande du mois. 

 
2.   Collation, pique-nique et fêtes d’anniversaire(s) : 

 
La collation est un petit en-cas, le pique-nique est un repas ; tous deux sont préparés en vue de 
favoriser une alimentation saine et équilibrée permettant de passer une bonne journée où malaises et 
fringales sont absents. La consommation de friandises, de «chewing-gum», de « biscuits d’apéritif », 
de barres chocolatées et de Soda n’est pas autorisée. 
Collation et pique-nique sont emballés dans une boite à tartines afin de supprimer au maximum tous 
les déchets inutiles. La gourde fait partie du pack « collation-repas » de chaque enfant. Ainsi, chacun 
peut adopter une attitude plus citoyenne respectueuse de l’environnement. 
Aucun repas ne peut être réchauffé aux micro-ondes. 
 

Il y va de même lors des fêtes d’anniversaire(s) à l’école durant lesquelles 
les sachets individuels, les gobelets, les gâteaux emballés dans du papier  
aluminium et l’utilisation de lingettes sont évités. Les gâteaux ou cakes dont la découpe, le service et 
la dégustation sont faciles sont privilégiés. 

 
E.    Uniforme à l’école primaire : 

 
L’uniforme est un signe d’appartenance à l’ensemble de l’Institut des Sacrés-Cœurs mais également 
un bon moyen de reconnaissance des enfants dans un grand groupe.  
Il est de rigueur tous les jours de l’année y compris le jour des séances de photos par le photographe. 

 

Uniforme demandé : 
 Pantalon, jupe, robe ou bermuda : bleu marine, bleu foncé uni.  

Les jeans foncés et non troués sont permis.  
 Chemisier, chemise, polo, blouse ou t-shirt en T : bleu ciel ou blanc uni  
 Gilet, pull ou sweat bleu marine uni et sans inscription.  
Toute pièce d’uniforme n’a ni inscriptions, ni publicités, ni dessins, ni lignes, ni carreaux. 
Les foulards colorés ou non, les vêtements de fantaisie sont à garder pour la maison. 
 

Lors d’une journée à caractère sportif, et ce, selon la demande du professeur, une tenue sportive est 
requise. Lors d’une journée «spéciale», (carnaval, journée du pull de Noël, journée pyjama) une tenue 
exceptionnelle peut être demandée par le professeur.    

 

Il est important de marquer les vêtements ainsi que tout objet de l’enfant au nom de celui-ci afin 
d’éviter les pertes et les oublis. 
Les objets trouvés sont stockés près du chalet à l’entrée de l’école. Il est important que les parents et 
les enfants s’y rendent régulièrement. Chacun récupère ce qui lui appartient et laisse ce qui ne lui 
appartient pas.  
Avant chaque congé, les objets et vêtements sont exposés. Les « non récupérés » sont donnés à des 
associations caritatives. 
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F. Suivi des enfants : 
 

1. Suivi scolaire au sein de l’école : 
 

 Lors de la première réunion collective des parents, chaque titulaire informe sur les évaluations 
et leurs modes de fonctionnement. 
Si les parents ou les enseignants souhaitent un temps de rencontre en dehors de ceux prévus en fin de 
période, cette demande se fait par le biais du journal de classe, de l’outil de communications ou via 
Questi. De cette façon, chacun peut planifier ce moment en lui consacrant un temps adéquat pour que 
l’échange soit constructif et fructueux. 

 

 À la fin de la 3ème maternelle, de la 2ème et de la 4ème primaire, un remaniement des classes a 
lieu. Celui-ci peut également avoir lieu de façon exceptionnelle en fonction des enfants présents au 1er 
septembre. Ils sont réalisés consciencieusement par les enseignants afin de garder un équilibre et une 
harmonie au sein de la classe. Il est important de respecter leurs choix. 

 
2. Suivi médical et guidance psycho-médicosociale (PMS) : 

 
 La loi prévoit un suivi médical pour les enfants qui fréquentent l’école. Des visites médicales 

et/ou des actions de prévention sont organisées. 
Les élèves de l’école sont suivis par Le Centre de santé (PSE), Chemin des Roussettes, 15 - 1420 Braine-
l’Alleud. (02/384.70.89) 

 

 Lorsqu’un enfant rencontre des difficultés, les enseignants préviennent les parents qui 
peuvent faire appel au PMS. Les parents peuvent consulter ce service à leur propre initiative. 

Centre PMS libre, Chaussée Reine Astrid, 79 - 1420 Braine-l’Alleud. (02/384.51.36) 

 
3. Suivi légal, obligation scolaire : 

 
 À l’école maternelle de l’Accueil à la M2 : 

S’il n’existe pas d’obligation scolaire en Accueil, M1 et M2, la raison de l’absence est communiquée à 
l’école afin d’assurer une bonne gestion de la classe et un bon suivi des enfants. 

 

 À l’école primaire et en 3ème maternelle : 
Chaque jour de classe est obligatoire. 
Toute absence doit être motivée par écrit sur la feuille libre prévue à cet effet (hors du journal de 
classe.) qui est remise à l’enseignant et non au secrétariat. Celle-ci doit être classée par l’enseignant 
et mise à disposition de la vérificatrice du ministère. 
 Le motif doit être remis par l’enfant, le lendemain du dernier jour d’absence s’il a été absent 
 maximum trois jours ; sinon, il doit être transmis à l’école le 4ième jour d’absence. 
 L’absence pour indisposition ou maladie complétée de façon détaillée dans votre motif ou 

couverte par un certificat médical, l’absence suite à un décès sont les absences considérées, par 
la loi, comme étant justifiées. 

 L’indisposition ou maladie de plus de 3 jours doit être couverte par un certificat médical. 
 L’absence suite à un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles doit être détaillée 

dans votre motif et n’est pas systématiquement considérée comme étant une absence justifiée. 
 Les parents sont priés de respecter les périodes de congé. Les vacances prises en dehors des 

périodes officielles sont illégales. 
 La direction est tenue d’informer le service d’inspection de l’obligation scolaire si le nombre 

d’absences injustifiées excède le « quota » permis. 
 

Toutes ces informations sont extraites de la circulaire propre à l’organisation de l’année scolaire. 
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G. Administratif et comptabilité :  
 

1. Protection des données personnelles des élèves, des parents ou des responsables 
légaux – respect de la vie privée : 
 

Durant la scolarité de nos élèves,  nous sommes amenés à récolter et à traiter un bon nombre de 
données personnelles relatives aux enfants eux-mêmes ainsi qu’à leurs parents, et ce, afin de pouvoir 
assurer la gestion administrative, la gestion pédagogique, la gestion de missions propres à 
l’enseignement (exigences de la Fédération Wallonie Bruxelles) ainsi que la gestion de dossiers que 
nous devons traiter par obligation légale émanant de l’un ou l’autre ministère, de l’une ou l’autre 
instance d’autorité publique.  
Ces données nous sont fournies par vous-mêmes ou nous sont communiquées dans le cadre de la 
scolarité des enfants. 
 

 Les données personnelles récoltées et traitées : 

 Les coordonnées des parents et de l’élève qui permettent d’identifier et/ou de localiser : nom, 
date et lieu de naissance, adresse, e-mail et téléphone, genre, état civil des parents, professions 
des parents, composition de famille, parcours scolaire, numéro de passeport ou de la carte 
d’identité, registre national, numéro de compte bancaire… 

 Des données transmises dans le cadre de l’organisation d’activités scolaires de manière générale, 

de voyages, d’activités culturelles ou sportives dans le cadre des cours, de la souscription aux 

services offerts par l’école 

 Des informations médicales qui peuvent favoriser le suivi de l’enfant de façon plus individuelle ou 
plus spécifique lors de ses apprentissages, lors de la prise de mesures d’interventions d’urgence 
ou tout simplement des informations médicales de base dont il faut tenir compte au quotidien. 

A chaque rentrée scolaire, ces données sont récoltées à l’aide de différents documents. Votre 
consentement est au même moment sollicité pour la récolte et le traitement de ces données si les 
finalités envisagées le demandent (cf. § finalités de la récolte et du traitement.) 

 
 Les différentes actions qui constituent le traitement des données : 

Le traitement des données recouvre toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à 
l’aide de procédés automatisés, appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère 
personnel (la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la 
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion 
...) 

 
 Les finalités de la récolte et du traitement de ces données : 

Le traitement des données à caractère personnel a lieu pour des finalités déterminées, limitées et 
légitimes. 

 L’obligation légale, le traitement imposé par la loi : des données administratives et 
d’accompagnement de l’élève, la langue qu’il parle à la maison, les informations transcrites sur 
les documents de changement d’école ou celles transmises au service de l’obligation scolaire, au 
service de l’inspection, aux services de subventionnement, au PMS, au PSE … 

 Le contrat : des données administratives transmises à l’asbl Promosport qui est responsable de 
l’encadrement des enfants après le temps scolaire, des données ou une photo qui permettent 
d’établir une carte de sortie ou une carte qui donne accès à des services proposés par l’école, des 
données reprises pour un courrier personnalisé ou la facturation, des données transmises lors de 
déclaration d’accident ou à l’assurance … 

 Le consentement lorsque le traitement ne repose ni sur un cadre légal, ni sur un contrat, mais 
qu’il est autorisé au préalable par les parents de l’élève : données d’identification et de 
localisation transmises à l’AP pour des activités organisées par elle-même pour l’école, données 
transmises aux parents de la classe pour favoriser les interactions hors école entre enfants et/ou 
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parents (anniversaires …), photos de l’enfant dans un groupe reprises pour des activités 
pédagogiques, publication de photos d’élèves sur le site de l’école … 
Une fois votre consentement donné, vous avez le droit de le retirer à tout moment en le stipulant 
par écrit, en rentrant un nouveau formulaire ad hoc à ce propos, et ce, au secrétariat de l’école. 
 
 Les personnes qui traitent ces données : 

Les données personnelles sont accessibles et traitées par les membres du personnel de l’école. 
Chacune de ces personnes se doit d’utiliser ces données selon son statut et sa fonction qu’elle exerce 
dans l’école en veillant à la confidentialité et à une utilisation légitime et précise de celles-ci ainsi qu’en 
suivant les règles de sécurité nécessaires pour que la confidentialité et les consentements soient 
respectés. 
 

Toutes les personnes qui traitent ces données, qu’elles soient internes à l’école ou externes à l’école 
(instances différentes, asbl, individu à qui nous transmettons ces données) sont soumises au RGPD 
européen. 
 

 La conservation des données : 
Les données informatisées sont traitées sous format papier ou via des interfaces sécurisées. 
Notre école met en œuvre des dispositifs appropriés afin de respecter le contexte légal pour ce qui est 
du respect de la vie privée et de la protection des données. 
Les données personnelles sont conservées le temps de la scolarité de l’enfant alors que les données 
liées à la scolarité de l’enfant sont conservées et/ou archivées durant le laps de temps défini par loi, 
laps de temps qui peut aller jusqu’à 30 ans. 
 

 Les caméras de surveillance :  
Quatre caméras sont installées aux entrées de l’école afin de surveiller les allées et venues en vue 
d’assurer un maximum de sécurité, afin de visualiser les éventuelles intrusions. 
 

 Les droits qui sont les vôtres par rapport aux données récoltées : 
Il s’agit de différents droits définis par la règlementation en fonction de la finalité de leur traitement : 

droit d’information, d’accès aux données, de rectification des données, à la suppression des données, 

à la restriction des données, à la portabilité des données, d’opposition à un traitement de données si 

elles ne sont pas d’ordre légal ou contractuel. 

Toute demande doit être écrite, datée et signée et remise auprès de l’établissement.  

 
2. Dossier des enfants : 

 
 Chaque enfant a un dossier administratif reprenant diverses informations personnelles 

transmises à l’école lors de l’inscription ainsi qu’une fiche médicale. 
Afin que ce dossier soit à jour, il vous est demandé, en début d’année : 
   De vérifier la fiche signalétique informatisée et de corriger lisiblement et en rouge toute donnée   

  erronée, 
   De compléter la fiche médicale qui n’est pas encore informatisée, 
   De compléter les documents concernant le respect de la vie privée. 

 

 Il est également demandé que chaque parent signale toute modification de changement 
d’adresse ou de composition de ménage en fournissant un nouveau document officiel émanant de 
l’administration communale mais également tout changement de n° de tél, de GSM ou d’adresse mail. 
Obligation indispensable pour la mise à jour du dossier transmis à l’Administration Générale de 
l’Enseignement, nécessité pour encadrer votre enfant de la façon la plus adéquate. 
 

 L’élève est inscrit jusqu’à la fin de sa scolarité sauf :  

 Lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales ; 
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 Lorsque les parents ont fait part dans un courrier à la direction ou en complétant l’annexe 
officielle obligatoire, de retirer l’enfant de l’établissement et ce, dans le respect des procédures 
légales. 

 

 Les parents marquent leur adhésion aux différents projets et règlements de l’école en signant 
un document lors de l’inscription, lors de la rentrée scolaire. 
Toutefois, et ce conformément au décret « Missions », si des parents devaient avoir un comportement 
marquant le refus d’adhérer aux différents projets et règlements repris dans le présent livret, le 
Pouvoir Organisateur pourrait se réserver le droit de refuser la réinscription de l’élève l’année scolaire 
suivante et cela, dans le respect de la procédure légale. 

 
2. Documents, informations au cours de l’année : 

 
Afin de respecter le travail de Madame Nathalie Arnould, il vous est demandé de déposer les 
documents ou de demander des informations en début de journée dès 8h15 ou de déposer les 
documents dans la boite aux lettres à l’entrée de l’école près de la grille des maternelles. 
Il est bon à savoir que : 

 Madame Nathalie Arnould, secrétaire de l’école, est présente de 8h15 à 12h15 les mercredis et 
et de 8h15 à 14h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  Elle assure la réception téléphonique, 
la transmission des messages, la commande des repas chauds et de nombreuses tâches 
administratives liées au quotidien de l’école. Elle n’est donc pas disponible en permanence.  
Tout message laissé sur le répondeur sera consulté par elle-même. Elle en assurera la transmission 
et/ou le suivi. 
Tél : 02/354.17.42 – Mail : leclos-secretariat@sacrescoeurs.be  

 Monsieur Jérémy Thomas, assistant comptable, présent le mercredi de 8h30 à 14h00 (sauf 
changements exceptionnels) assure, entre autres, la gestion des notes de frais des élèves. 
Tél : 02/354.17.42 – Mail : institut-comptabilite@sacrescoeurs.be + communication : CLOS - note 
de frais de (nom et classe de l’enfant) 

Pour toute rencontre avec Madame Ceulenaere, directrice de l’école, une demande de rendez-vous 
planifié permet une meilleure gestion, un temps d’écoute et de partage plus posé et plus bénéfique. 
Tél : 02/354.17.42 – Mail : closdirection@sacrescoeursfond.be. Il peut également être demandé 
auprès de Madame Arnould qui en prend note dans l’agenda. 

 
3. Frais scolaires : 

 
La circulaire gratuité est d‘application pour certaines années d’étude conformément à ce qui est stipulé 
dans celle-ci. Un courrier émanant de la Fédération Wallonie Bruxelles reprenant les différents points 
de la circulaire est remis aux parents en début d’année aux parents d’élèves des années d’étude 
concernées. 
Voici, ci-après, un tableau reprenant les montants (calculés au « maximum ») relatifs aux frais scolaires 
qui seront à prévoir cette année. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez, établir personnellement un étalement de paiements mensuels dès 
ce 1er septembre en versant la somme que vous avez définie, et ce, sur le compte suivant  
BE41 0016 0499 2110 en y mentionnant pour communication « Etalement personnel – Nom et prénom 
de l’enfant – classe ». Ce versement sera déduit automatiquement sur la facture qui suivra votre 
versement.  
Pour contrôle, au bas de la facture décompte apparaissent les montants versés et leur date de 
paiement. 
 

Pour les repas chauds, une demande de paiement ainsi qu’un décompte sont remis aux parents chaque 
mois. Ce décompte des repas chauds peut être repris sur l’un des décomptes qui reprend les activités 
et excursions ou sur un décompte séparé ne reprenant que ce service personnalisé.  

      

mailto:leclos-secretariat@sacrescoeurs.be
mailto:institut-comptabilite@sacrescoeurs.be
mailto:closdirection@sacrescoeursfond.be
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Des courriers ou des notes concernant les activités et excursions sont transmises via le journal de 
classe, l’outil de communication ou Questi. Cinq à six décomptes les concernant sont remis aux parents 
durant l’année scolaire. 
 

Pour le bon fonctionnement de l’école et une gestion optimale de la comptabilité, il est important de 
respecter le délai de paiement stipulé.  
Toute communication ou question liées aux notes de frais sont à transmettre ou à traiter en priorité 
avec Monsieur Thomas, l’assistant comptable ou avec Madame Ceulenaere, la directrice. 
 

Au cas où des notes de frais liées aux activités restent impayées, l’école peut faire appel à l’avocat de 
l’Institut qui prend le dossier en charge et entame une procédure afin que les factures soient honorées. 
L’épargne pour les classes de dépaysement est expliquée dans un courrier transmis en temps 
opportun. 
Toute l’organisation et la gestion des frais scolaires (listes de matériel, facture décompte, épargne …) 
s’appuie sur la circulaire « Gratuité » ainsi que l’article 100 du décret « Mission » du 24 juillet 1997. 

 

 



22 
 

4. Responsabilités et assurances : 
 

 L’assurance scolaire couvre en partie les élèves en cas d’accident survenu à l’école ou sur le 
chemin de l’école. L’école décline toute responsabilité, dans les cas où les élèves ne se trouvent pas 
sur les lieux prévus par l’encadrement lors des activités concernées. 

 

 De plus, la responsabilité de l’école n’est pas engagée pour : 

 Les pertes, les vols, les vêtements déchirés ou salis. 

 Les dégâts survenus aux véhicules sur le parking de l’école. 

 Les dégâts ou accidents survenus lors de soupers, d’apéros, de fêtes où chaque parent est 
responsable de son enfant. 
 

 En cas d’accident survenu durant le temps où les enfants présents sont sous la responsabilité 
de l’école (de 7h00 à 12h30 le mercredi et de 7h00 à 15h30 les autres jours), une déclaration d’accident 
doit être complétée le jour-même ou le lendemain de l’accident par l’adulte de l’école qui avait l’enfant 
en charge au moment des faits. 
Les parents doivent scrupuleusement respecter le mode d’emploi joint à celle-ci afin qu’ils puissent 
être remboursés. 

 
H. Rôles des parents dans l’école : 

 
1. Assemblée générale des parents : 

 
Une assemblée générale où tous les parents de l'école sont invités est organisée et tenue par le bureau 
de l'Association des Parents de notre école, un représentant du Pouvoir Organisateur et/ou de la 
direction y est également présent. 
Des précisions à ce propos sont données au début des réunions collectives lors de la rentrée. 

 
2. Association des parents : 

 
L’Association des Parents soutient l’école et l’aide à vivre des moments festifs, ludiques, conviviaux, ... 
Elle apporte son aide lors de la réalisation de différents projets. Elle organise des activités qui, grâce 
au bénéfice qu’elles engendrent, contribuent à l’amélioration concrète du quotidien des enfants.  
Elle propose des pistes de réflexion ou de recherche au Conseil de Participation par la voix de ses 
représentants. 
Le – ou la président(e) est secondé(e), en première ligne, par un(e) trésorier (ère), un(e) secrétaire. Il-
elle est soutenu(e) et encouragé(e) par les délégués des classes. Ensemble, toutes ces personnes 
forment une belle équipe qui compte sur l’aide et le soutien ponctuels ou réguliers de tous les acteurs 
de l’école. 

 
3. Conseil de Participation : 

 
 Le Conseil de Participation commun aux deux écoles fondamentales « Envol » et « Clos » de l’Entité 

scolaire des Sacrés-Cœurs de Waterloo est le regroupement de représentants des différents acteurs 
de l’Ecole (Pouvoir Organisateur, enseignants, personnel ouvrier et administratif, parents). 

    Ils débattent du Projet d’Etablissement et remettent un avis sur différents points qui régulent le 
fonctionnement et la gestion de l’école (rapport d’activités, frais, Projet d’Etablissement, Plan de 
Pilotage …), ils proposent des améliorations et/ou des changements. 
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4. Pastorale de l’école : 
 

Celle-ci se poursuit tout au long de l’année selon un thème choisi ou un fil conducteur qui peut être en 
lien avec des projets plus précis, plus ponctuels vécu dans le cadre de notre « Ecole citoyenne ». 
 
Des animations à l’école mais aussi à l’église peuvent être organisées suivant les différents temps forts 
de l’année liturgique (Avent, Noël, Carême, Pâques …) ainsi que suivant les temps forts d’une année 
scolaire (rentrée, fin d’année …)  
Madame Chattaway nous aide à préparer et à vivre ces temps forts tout au long de l’année scolaire.  
D’autres parents peuvent apporter leurs éclairages, leurs dons, leur temps en se joignant à elle 
(02/351.39.64). 

 
I. Calendriers : 

 
Les différentes dates sont transmises en début d’année via un courrier et Questi. 

 
1. Réunions collectives parents-enseignants :  

 
Celles-ci sont programmées lors de la 2ème et/ou la 3ème semaine de septembre. 

 
2. Bulletins et rencontres individuelles parents-enseignant : 

 
Trois moments formels sont programmés durant l’année. 

 
3. Vie de l’école - Quelques premières dates : 

 
Fêtes, journées pédagogiques, CEB … 

 
4. Calendrier officiel des congés : 

 
 

 

 

 

    Bonne année scolaire à chacun ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


