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1. INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL1 

Ce projet a été retravaillé avec l’aide de l’éducatrice référente et des différents acteurs en lien avec 

l’accueil. l'Accueil Extrascolaire de l'école Plein Air est intégré dans le programme CLE de la commune 

d'Uccle 

a. Type d’accueil 

L’école Plein Air est une école libre fondamentale ordinaire. Elle propose un enseignement basé sur 

des valeurs et des principes relevant de l’éducation nouvelle. Elle est située au Dieweg 65, à 1180 

Uccle. 

Les cours sont organisés selon des horaires classiques. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les 

cours sont organisés de 8h30 à 15h20. Les mercredis, les cours sont organisés de 8h30 à 12h10 

(12h00 pour les maternelles). 

L’accueil est assuré dès 7h30 le matin et jusque 18h30 le soir. 

b. Composition de l’équipe 

L’école Plein Air se compose comme suit :  

- 9 institutrices au niveau maternel  

- Une puéricultrice 

- 12 instituteurs au niveau primaire 

- 2 maitres d’éducation physique et de psychomotricité 

- 2 maitres spéciaux en néerlandais 

- Deux conseillères pédagogiques 

- Une cuisinière aidée d’un aide cuisinier 

- Trois personnes assurant l’entretien sanitaire du bâtiment 

- Deux secrétaires  

- Deux éducatrices  

- Au moins 5 ALE qui interviennent lors des surveillances du midi et après les cours, tous jours 

confondus. Des ALE vont surveiller dans la cour des primaires et d’autres sur la plaine de jeux 

des maternelles.  

- Une directrice 

Une réunion est prévue une fois aux trois semaines entre la Direction et les éducatrices référentes 

afin de faire le point sur l’actualité de l’école, notamment en ce qui concerne les surveillances et les 

activités extrascolaires.  

                                                           
1 Ce projet a été retravaillé avec l’aide de l’éducatrice référente et des différents acteurs en lien avec l’accueil.  
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Les différentes réunions ont lieu comme suit :  

- Réunion hebdomadaire entre collègues de même cycle 

- Une réunion hebdomadaire entre tous les membres de l’équipe maternelle durant laquelle la 

Direction est présente une fois sur deux. 

- Une réunion bimensuelle entre tous les membres de l’équipe primaire et la Direction.  

- Une réunion mensuelle entre tous les membres de l’équipe éducative.  

c. Modalités pratiques et fonctionnement de l’accueil 

L’accueil du matin est assuré par la puéricultrice de l’école qui assure un accueil de qualité avec les 

enfants de tous les âges mais qui mobilise ses compétences particulières dans le suivi des enfants les 

plus jeunes (parfois 2 ans ½) en organisant un cadre sécurisant, organisant des activités de jeux 

individuels et sociaux ou encore de courtes activités artistiques. 

A partir de 8h00, un adulte enseignant du primaire assure l’accueil pour les enfants du primaire 

tandis que les plus jeunes restent sous l’encadrement de la puéricultrice. 

Le local de l’accueil est un local fonctionnel et agréable, équipé de toilettes, éviers, bancs, coussins, 

tables et chaises. Les armoires regorgent de matériels laissés à disposition des enfants petits et 

grands. Un espace à part est mis à disposition des enfants qui désirent davantage s’isoler pour lire ou 

dessiner. 

Le midi, les enfants profitent des espaces extérieurs pour jouer entre eux. 

Les enfants de l’école primaire bénéficient d’un espace différent de ceux de l’école maternelle. 

L’espace des maternelles est équipé d’un module de jeux divers, d’un grand bac à sable, d’une 

multitude de jeux d’extérieurs. 

A partir de 15h20, les enfants sont d’abord pris en charge par les adultes de l’école pour partager un 

goûter constitués de tartines, jus ou grenadine. 

Ce goûter permet aux enfants qui restent plus tard à l’école d’être suffisamment rassasié mais 

participe aussi au processus de construction de l’identité du groupe et des rapports sociaux. C’est un 

moment convivial important dans la journée des enfants. 

Dès 15h30, les enfants sont pris en charge par l’accueil ou bien rejoignent des activités organisées 

par l’Association de Parents ou par l’école elle-même (voir plus bas). 

Jusqu’à 17h00, les enfants de maternelle et de primaire restent dans des espaces séparés et adaptés 

à leur âge. A partir de 17h00, tous les enfants se regroupent. Pour les primaires, c’est l’occasion de se 

mettre en relation avec les plus jeunes et de redécouvrir leur ancien espace de jeux. 
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Par temps plus froid ou humide, les plus jeunes enfants rentrent s’abriter dans l’accueil. Néanmoins, 

cette solution reste exceptionnelle car l’école Plein Air, y compris dans son projet d’accueil extra-

scolaire, défend l’importance de la vie en plein air. Nous considérons que notre véritable « local 

garderie », c’est le jardin de l’école. 

En effet, L’école Plein Air est située dans une ancienne villa conçue par l’architecte Blomme au début 

du siècle dernier. Elle est entourée d’un très grand jardin arboré. Cet espace de découverte et 

d’aventure représente un atout majeur dans le cadre offert aux enfants de l’école. 

Un règlement d’ordre intérieur est à disposition de tous les adultes et enfants de l’école. Celui-ci ne 

différencie pas les temps scolaires et extra-scolaires. Il est joint en annexe de la présente. 

d. Contexte institutionnel 

En tant qu’école libre non confessionnelle, l’école Plein Air est organisée par un Pouvoir Organisateur 

affilié à la FELSI (Fédération de l’Enseignement Libre Subventionné Indépendant). Le Pouvoir 

Organisateur est constitué par l’ASBL Ecole Plein Air. 

Durant de nombreuses années, l’école comprenait un internat qui assurait un accueil d’enfants 

scolarisés en maternelle et en primaire. Celui-ci a été définitivement fermé en 2006. Néanmoins, de 

nombreux aspects de la vie sociale et extrascolaire présents aujourd’hui à l’école font encore l’écho 

au passé de l’internat. 

Le Pouvoir Organisateur délègue tous les aspects de la gestion quotidienne de l’école à la direction 

qui prend en charge la responsabilité de l’organisation d’un accueil scolaire et extra-scolaire de 

qualité. 

e. Participation financière des personnes qui confient les enfants. 

Le projet pédagogique et éducatif de l’école se décline selon les trois axes du développement de 

l’enfant : 

- Développement social 

- Développement intellectuel 

- Développement physique 

Le développement physique englobe entre autres tous les aspects de l’alimentation. L’école croit et 

défend l’idée d’une alimentation saine et équilibrée. Pour atteindre cet objectif, elle est prend en 

charge la totalité de l’alimentation des enfants tant qu’ils sont présents sur les lieux de l’école. 

Ainsi, la collation du matin, le repas du midi et le goûter sont fournis par l’école à tous les enfants 

sans exception. 
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Par ailleurs, se voulant un lieu de vie autant qu’une école, les enfants sont libres de venir et rester sur 

les lieux de l’école tant que celle-ci reste ouverte. 

La participation financière demandée aux parents ou institutions qui confient des enfants à l’école 

s’aligne sur cette configuration particulière. 

Celle-ci est forfaitaire et se décline sous la forme d’une annuité divisée en 10 mensualités fixes dont 

le montant varie en fonction du régime choisi par les familles. 

Le régime 1 comprend l’accueil du matin, la collation de10h. 

Le régime 4 comprend l’accueil du matin et du soir, la surveillance du midi, la collation de 10h + le 

repas du midi et le goûter les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Le régime 5 comprend l’accueil du matin et du soir, la surveillance du midi, la collation de 10h + le 

repas du midi et le goûter les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

Le régime 5A comprend l’accueil du matin et du soir, la surveillance du midi, la collation de 10h + le 

repas du midi et le goûter les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi ainsi que les activités du 

mercredi après-midi. 

Le montant des régimes est fixé par le Pouvoir Organisateur et communiqué aux parents dès 

l’inscription et en début de chaque année. 

Des réductions spéciales sont accordées aux familles en difficultés qui en font la demande. 

Par ailleurs, nous accueillons régulièrement des enfants placés en institution pour lesquels un 

montant fixe et fortement réduit est demandé. 

Montants complémentaires 

L’APEPA (Association des Parents de l’Ecole Plein Air) ainsi que l’école elle-même organisent des 

activités complémentaires à destination des enfants présents à l’accueil. 

La participation à ces activités est payante au-delà des régimes demandés par l’école. 

Les bénéfices obtenus par ces activités sont intégralement reversés à l’APEPA qui défend un projet 

annoncé aux parents : l’amélioration du cadre extérieur de l’école. Plus particulièrement, l’APEPA 

désire investir dans la réfection de la cour des primaires (nouveaux modules de jeux, réfection des 

dalles, etc.) 

Ce projet est expliqué et défendu durant l’assemblée générale des parents qui marquent leur 

soutien. 

f. Taux d’encadrement et qualification du personnel d’encadrement 
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A l’école, et durant les temps extra-scolaires, nous tentons d’atteindre un taux d’encadrement de 1 

adulte pour 18 enfants. 

Ce taux est atteint très généralement un quart d’heure après la fin des cours. 

Il est rendu possible grâce à l’intervention de l’APEPA. 

Toutes les personnes en charge de l’accueil et de la surveillance des enfants sont considérées comme 

qualifiées par le Pouvoir Organisateur. Pour fonder cet avis, le PO se base sur : 

- Le titre de l’accueillant 

- Son expérience 

- Ses formations 

Par ailleurs, selon la période concernée, les exigences peuvent varier. Ainsi, comme expliqué plus 

haut, le PO a considéré qu’il était essentiel que l’accueil du matin soit assuré par la puéricultrice. 

Les activités complémentaires sont assurées par des adultes ou organismes compétents. 

Par exemple, si une chorale est organisée, elle est confiée à maître spécial de musique qui possède 

une expérience dans ce domaine particulier. 

L’école fait également appel à des personnes faisant bénéficiant du statut A.L.E. pour assurer des 

surveillances plus ponctuelles. 

Celles-ci sont engagées sur base de leur expérience dans le domaine de l’enfance et plus 

particulièrement de l’encadrement d’enfant en milieu scolaire et extra-scolaire. Chaque nouvel A.L.E 

est pris en charge par un système de parrainage afin de s’insérer dans le cadre éducatif de l’école 

dans les meilleures conditions possibles.  

2. PROJET EDUCATIF 

a. Une plus grande école 

L’Ecole Plein Air était une “petite” école et grandit pour répondre à la croissance démographique et 

scolaire. Malgré cette augmentation de la population, chaque enfant peut trouver rapidement ses 

marques dans un groupe à dimension humaine. Il y est reconnu comme un individu à part entière, il 

trouve facilement des interlocuteurs adultes qui le connaissent et l’écoutent. 

b. Un environnement accueillant 
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L’Ecole Plein Air bénéficie d’un vaste environnement, organisé en plusieurs espaces selon les âges. Ce 

cadre évite la promiscuité, souvent source d’insécurité. Et le grand jardin donne aux enfants la 

possibilité de pratiquer un large panel d’activités. 

 

c. Une école plurielle 

L’école a la chance d’accueillir des enfants issus d’une multitude de milieux, aussi bien sur le plan 

culturel que social ou philosophique. Et il n’est pas exceptionnel que l’un ou l’autre enfant issu de 

l’enseignement spécial soit accueilli. Cette richesse permet aux enfants de s’ouvrir au monde, 

d’apprécier la différence et d’apprendre le respect de l’autre. L’école est très attachée à cette 

pluralité dont elle favorise l’expression, notamment à l’occasion des cours d’éducation à la 

citoyenneté. 

d. Des valeurs fondatrices 

L’Ecole Plein Air est une école libre subventionnée non confessionnelle. Chaque membre de l’équipe 

pédagogique s’engage donc à respecter et faire respecter les options fondamentales de chaque 

enfant (religieuses, morales, philosophiques, politiques) dans la mesure où elles ne sont pas en 

désaccord avec la Déclaration des Droits de l’Homme et des Droits de l’Enfant et avec nos principes : 

entraide, respect de la liberté, respect de l’autre, droit à la différence, générosité humaine, 

acceptation des responsabilités. 

Chaque membre de l’équipe s’engage à une pratique du libre examen au sens le plus large du terme : 

aborder de manière critique tous les sujets avec toujours le souci de se référer à des documents de 

sources diversifiées, habituer les enfants au respect des opinions d’autrui en veillant à ce qu’elles ne 

soient pas démenties pour l’attitude de celui qui l’énonce. 

e. L’enfant comme un tout 

Dans notre projet éducatif et pédagogique, nous envisageons l’enfant comme un tout : ses 

apprentissages et son éducation ne peuvent s’envisager qu’en équilibrant au mieux son 

développement physique, social et intellectuel, sachant qu’il existe une interaction permanente 

entre ces trois aspects, promouvant ainsi le bien-être de l’individu et la confiance en soi. 

Nous nous fixons comme objectif de rendre notre enseignement et nos activités les plus proches de 

la vie, de les faire correspondre au maximum aux intérêts, aux préoccupations des enfants et 

d’installer les compétences indispensables à l’acquisition des savoir-faire et des savoir-être, en 

veillant à respecter le rythme de l’enfant. 
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Plus particulièrement, le développement physique 

Un esprit positif 

Toutes les activités physiques ne sont pas envisagées dans un esprit de compétition mais plutôt dans 

une optique de dépassement de soi et d’instauration d’un esprit d’équipe. 

L’attitude dans les jeux 

Le développement physique ne concerne pas que le cours d’éducation physique. En effet, le cadre de 

l’école représente un terrain de jeux et d’aventure hors du commun, favorisant sans cesse les 

occasions d’activités et de découvertes physiques. C’est pourquoi l’ensemble des adultes reste très 

attentif à la participation des enfants aux jeux plus physiques pendant les récréations et les temps 

extra-scolaires par exemple. Ces périodes de jeux, très importantes dans la vie de l’enfant, sont 

souvent révélatrices d’un état général. 

L’hygiène alimentaire 

Le bien-être physique passe aussi par nos assiettes ! Aussi l’école est particulièrement attentive à la 

qualité de la nourriture. Tous les repas du midi sont préparés à l’école par notre cuisinière : ils sont 

toujours composés d’un plat principal et d’un dessert. Depuis peu, nous réfléchissons à des 

engagements citoyens pour réduire nos déchets. Des institutrices se forment pour mettre en place 

un composte et un potager. 

L’école fournit également la collation de dix heures et le goûter, évitant des consommations abusives 

de chips, de limonades et autres sucreries. 

Les collations fournies répondent aux besoins nutritifs des enfants : soupes, laitage, fruits, crudités, 

etc. Exceptionnellement, il peut s’agir d’une gaufre. 

 

Plus particulièrement, le développement social 

Dans notre société, l’école est un des acteurs principaux de socialisation de l’enfant. L’Ecole Plein Air 

entend favoriser ce rapport à l’autre et au groupe, dans un esprit de solidarité. 

Dès la classe d’accueil, l’enfant apprend à vivre avec les autres, se familiarise avec le sens de la 

communauté et de la solidarité. En classe, il doit partager son espace, son temps, ses jouets, ses 

activités, ses interventions auprès de l’adulte… Il découvre vite que beaucoup d’activités se réalisent 

en groupe pour atteindre u objectif commun : réaliser une recette de cuisine, par exemple, permet à 

chacun d’intervenir. Et le résultat est progressivement perçu comme le fruit d’un travail collectif 

L’appartenance à l’école 
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Très tôt, l’enfant comprend également que la communauté dépasse le cadre de sa classe pour 

s’étendre à celui de l’école. Celle-ci crée des occasions pour favoriser cette perception : les aînés 

aident les plus jeunes lors des repas, les accompagnent à la bibliothèque communale, … 

 

L’enfant, acteur de la vie sociale 

A l’Ecole Plein Air, l’enfant est un membre de la communauté, un acteur responsable de la vie à 

l’école. Ainsi, dès la maternelle, il participe à une série de services d’intérêt collectif : ranger les 

objets utilisés, aller chercher les collations à la cuisine… En primaire, à ces charges s’ajoutent des 

tâches concernant toute l’école : du nettoyage du jardin au rangement de la classe et des tables du 

repas en passant par l’aide aux plus jeunes ou la collecte d’objets trouvés. Les aînés s’investissent 

même chaque année dans une action de solidarité pour une organisation non gouvernementale 

(Amnesty International) : pas une simple récolte de fonds, mais bien une réelle sensibilisation à 

l’entraide et à la solidarité. 

Le conseil d’Ecole 

L’Ecole Plein Air a mis en place un système d’apprentissage concret de la démocratie et de la vie en 

société tout en initiant les enfants au principe de la délégation. Dès la 1ère primaire, chaque classe se 

réunit régulièrement en conseil de classe pour discuter des problèmes éventuels au sein du groupe 

ou pour émettre des suggestions quant au fonctionnement de l’école. Chaque classe envoie deux 

délégués au « Conseil d’Ecole ». Ils sont chargés d’y rendre compte des discussions au sein de leur 

classe. 

Le règlement intérieur 

Enfin, la socialisation de l’enfant passe aussi par le respect des règles de la vie en collectivité. Celles 

de l’Ecole Plein Air sont reprises dans le règlement intérieur, document de référence remis au début 

de chaque année. Le non- respect du règlement est toujours apprécié en fonction du comportement 

général de l’enfant. Mais en tout état de cause l’enfant doit toujours rencontrer la possibilité d’être 

entendu par l’adulte. Transgresser des règles peut entraîner des sanctions. Mais toute sanction doit 

être expliquée à l’enfant et ne pourra jamais être humiliante. 

Ce règlement est valable pour les temps scolaires et extra-scolaires. L’équipe éducative, en le 

rédigeant, a tenu à mettre en évidence les valeurs défendues par chacune des règles. 

Par exemple (extrait du règlement des élèves) : 

Parce que la politesse et le savoir-vivre sont importants : 

Je respecte les règles de vie et de politesse fondamentales à la vie en communauté : 
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 Je dis « bonjour » et « au revoir », « merci » et « pardon ». 

 Je ne coupe pas la parole, je respecte le temps de parole des autres. 

 J’utilise un vocabulaire correct et adéquat et respectueux. Les « vilains mots » sont 

exclus de mon vocabulaire lorsque je suis en communication avec d’autres. 

 Je présente mes excuses lorsque je suis en tort. 

 Je suis serviable et attentif aux autres. 

 Plus particulièrement, le développement intellectuel 

Si le développement intellectuel est davantage l’affaire des temps scolaires, les logiques et les 

valeurs que notre école prônent dans ce domaine trouvent leur extension durant les périodes 

relevant de l’accueil et du temps libre. 

Notre démarche pédagogique s’inscrit dans une perspective de la pédagogie Decroly. Elle prône 
l’ouverture vers le monde dans une approche interdisciplinaire en prenant l’observation comme 
point de départ des apprentissages. 
En maternelle comme en primaire, les enfants partent donc de leur vécu pour apprendre. Ils 

observent mais aussi manipulent et commentent. Ils développent leurs facultés : réfléchir, raisonner, 

déduire, associer, classer et s’exprimer. C’est aussi l’occasion de créer, à partir de formes très variées 

d’expression. La grande diversité des activités permet à l’enfant de développer les compétences 

nécessaires à ses apprentissages. 

f. Chaque enfant est unique 

Tant dans ses moments scolaires qu’extra-scolaires, l’école Plein Air accorde une très grande 

importance aux différences individuelles. La taille réduite de notre école nous permet de participer à 

la construction identitaire de tous les enfants présents, sans distinction d’âge et de sexe. 

Chaque enfant possède des atouts individuels qui sont mis en avant. S’il est en proie à des difficultés, 

celles-ci sont prises en compte également. 

Lorsque les enfants grandissent, ils sont de plus en plus amenés à prendre des responsabilités, y 

compris durant les temps d’activité après l’école. 

Par exemple, le mercredi, les plus grands, aidés par l’animateur/trice de l’atelier, sont amenés de 

temps en temps à prendre en charge une activité qu’il prépare et anime. 

 

3. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

1. Vie dans l'école 
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Ce règlement ne peut pas tenir lieu de seule règle de vie dans l’école : le bon sens, le souci de l’autre 

ainsi que des recommandations émanant de l’école doivent être d'abord pris en compte. Ce qui n’est 

pas interdit n’est pas nécessairement permis. 

 

A. Horaires 

 

Ecole maternelle 

Matin 

Les enfants sont accueillis dès 7h30 à la garderie. À 8h30, ils rejoignent leur classe. De 8h30 à 8h50, 

un temps d’accueil est prévu dans les classes. Durant l’accueil, les parents peuvent séjourner dans la 

classe pour s’intéresser aux activités des enfants et / ou échanger un mot avec la titulaire. Si un 

enfant a de la peine à quitter les bras de ses parents, ceux-ci demandent à l’enseignant de le prendre 

avant de quitter la classe. À 8h50, tous les enfants sont présents et les parents quittent le local. 

Midi 

Les enfants qui ne viennent que le matin sont repris à 11h30. 

Les autres mangent au repas chaud. 

Une sieste, un repos suivent le repas chez les petits (de 12h00 à 14h00).  Chez les plus grands, une 

récréation succède au déjeuner (de 12h00 à 13h00). 

Fin des activités 

Les activités se terminent à 15h30 ; à 12h10 le mercredi. 

Une surveillance est assurée jusque 18h30. Il s’agit d’une garderie payante organisée par l’ASBL 

Sauvegarde. Le payement de l’accueil est inclus dans les régimes dont les tarifs sont fournis en début 

d’année. 

Les parents qui viennent chercher leur enfant ne restent pas au-delà du temps nécessaire dans 

l’espace de garderie. 

Ecole primaire 

Matin 

Les enfants sont accueillis dès 7h30 à l’accueil ou dans la plaine du bas à partir de 8h00.  
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À 8h30, au coup de cloche, les enfants se rangent dans la cour. Les enfants ont une récréation de 

10h10 à 10h30, précédée d’une collation prise en classe. 

Midi  

Les enfants qui restent à l’école mangent au repas chaud. Ils ont une récréation de 12h40 à 13h40, 

moment du retour en classe.  

La sortie de l’école n’est autorisée que si elle est prévue. Si l’enfant quitte l’école seul, il doit être en 

possession d’une carte de sortie signée par les parents. 

Les récréations 

Au moment des récréations, les enfants rejoignent directement la cour et ne la quittent plus. Au 

coup de cloche, les élèves interrompent tout de suite leurs jeux et rejoignent leurs rangs. 

Fin des activités : accueil et temps libre 

Les activités se terminent à 15h30 (12h10 le mercredi). Les enfants quittent les couloirs dans le calme 

avec l’ensemble de leurs affaires. Seuls les pantoufles et le sac de sport restent dans le couloir. Les 

enfants qui quittent l’école seuls doivent le faire au plus tard à 15h45. Ils présentent leur carte de 

sortie à la personne en charge de la surveillance à la grille. 

Les enfants encore présents à 15h45 ne quittent plus l’école seuls. 

Une surveillance active est assurée jusque 18h30. Il s’agit d’une garderie payante organisée par 

l’école. Le payement de l’accueil est inclus dans les régimes dont les tarifs sont fournis en début 

d’année. 

Les parents qui viennent chercher leur enfant ne restent pas au-delà du temps nécessaire dans 

l’espace de garderie. 

Les enfants sont tenus d’y respecter les mêmes règles que celles instaurées dans l’école. 

Des activités sont organisées par l’école et l’Association de parents durant les temps d’accueil et de 

temps libre. 

 

Récréations 

Les enfants ont deux récréations par jour, une le matin et une à midi. 

L'exiguïté de la plaine de jeux et le grand nombre d'enfants ne permettent pas les jeux de football ni 

de basket à travers toute la plaine.  Des jeux limités sont autorisés et organisés, sur la plaine de sport, 
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par les élèves de 6e année responsables (commissaires sport). Récemment, un nouveau module a été 

installé et un terrain de football a été construit. Une tournante organisée par les maitres de 

gymnastique est mise en place dès le début de l’année scolaire. 

Le règlement des récréations est affiché dans le couloir des toilettes ; sans être exhaustif, il est 

adapté au fil des discussions de classes et des réunions des délégués, tout en se basant sur quelques 

règles intangibles : 

 Les jeux dont un des buts est de faire mal sont interdits. 

 Les boules de neige, jets de projectiles, jets de sable ou de cailloux et jeux d’eau sont 
interdits dans l’école. 

 

Conférences pédagogiques 

Lors des journées de réflexion, au cours desquelles tous les enseignants travaillent ensemble, une 

garderie est organisée sur inscription préalable. Cette inscription se fait via le site internet de l’école 

uniquement. L’encadrement de l’accueil étant prévu en fonction du nombre d’enfants inscrits, aucun 

enfant non inscrit ne sera accepté à celle-ci. 

Couloirs, classes et extérieurs 

A l’intérieur, on marche. 

A partir de 17h00, ni les parents, ni les élèves ne sont autorisés à circuler dans les couloirs de l’école. 

Le respect de cette règle est essentiel pour permettre au personnel de nettoyage de faire son travail. 

Le personnel de nettoyage n’est pas autorisé à ouvrir les classes pour les personnes extérieures au 

personnel de l’école. 

Avant de quitter le couloir, les élèves rangent leurs pantoufles sur le banc prévu à cet effet et veillent 

à ce que rien ne traîne par terre. Dans certains cas, les pantoufles sont laissées dans les classes sur 

les chaises. 

En aucun cas, les parents ou les élèves ne sont autorisés à pénétrer dans l’école avec un animal de 

compagnie.  

 

B. Attitude des enfants 

 

Note préliminaire : le mot « respect », souvent utilisé dans ce règlement se comprend par le fait 

« d’accorder de l’importance à… » 
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La courtoisie et le respect de l’autre, dans toutes ses dimensions, sont de rigueur dans tous les 

rapports interpersonnels.  Les conflits éventuels se règlent par discussion démocratique, dans le 

respect de chacun, avec recours au titulaire si nécessaire. La violence et les brimades ne sont pas 

tolérées. 

Hygiène, santé et sécurité 

La propreté dans le jardin, le préau et dans les classes est également requise pour une vie collective 

harmonieuse. 

Les enfants ont un équipement simple.  Dans les classes, les enfants se déplacent en pantoufles ou 

en chaussons. Dans les couloirs, les enfants ne sont jamais pieds nus (pantoufles, chaussons ou 

chaussures aux pieds). 

Une bonne hygiène est maintenue notamment au niveau de la pédiculose (poux). 

Les animaux familiers ne seront amenés à l’école qu’avec l’autorisation explicite d’un professeur, 

dans le cadre d’un cours précis. 

Personne ne fume dans les locaux de l'école ni dans ses environs immédiats.   

Quand les élèves quittent la classe durant les heures de cours, ils doivent avoir un feu vert qui est 

représenté sous forme d’une feuille plastifiée. Elle sert d’autorisation.  

Objets apportés – objets trouvés 

Pour des raisons de sécurité, les skateboards, les luges, les rollers (y compris les chaussures équipées 

de roulettes) et les trottinettes sont interdits dans l’école. 

L’utilisation, dans tous les sens du terme, d’un GSM, baladeur, appareil photo ou outil apparenté (y 

compris les casques) est totalement interdite dans l’enceinte de l’école. Si un enfant devait être vu 

en train d’utiliser un tel outil, celui-ci serait immédiatement confisqué et amené au secrétariat 

jusqu’au vendredi de la semaine suivante. Aucun argument des enfants ou des parents ne sera 

entendu. En cas de récidive, la confiscation aura lieu jusqu’à la fin de l’année scolaire. Compte tenu 

du fait que la détention de cet objet par l’école fait suite à un non-respect du règlement, l’école ne 

pourra être tenue pour responsable en cas de perte (même si elle apportera le plus grand soin à ce 

que cela ne se produise pas). 

Il est interdit de prendre des photos dans l’enceinte de l’école sans accord préalable de la direction. 

Tout objet trouvé sera ramené au secrétariat. 

Vêtements 
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Les manteaux, vestes, écharpes, bonnets, gants, pulls, etc. (tous les vêtements susceptibles d’être 

enlevés) doivent être marqués au nom de l’enfant afin de pouvoir être rendus lorsqu’ils sont trouvés. 

Les vêtements trouvés non marqués sont accrochés aux porte-manteaux prévus à cet effet. Plusieurs 

fois par an, le contenu de ces porte-manteaux est cédé à une œuvre caritative.  

 

 

Alimentation 

L’alimentation à l’école fait partie intégrante du projet pédagogique et éducatif. À table, les élèves se 

servent raisonnablement de nourriture en veillant au partage équitable des plats. À part s’il y a des 

cas d’allergies sévères et/ou d’aversions avérées, les élèves se servent de tout ce qui est proposé. 

Dans les salles à manger, à l’occasion des repas, les enfants veillent à participer à une ambiance de 

convivialité. Bien manger demande aussi un minimum de calme. Les élèves respectent le silence 

lorsque les enseignants l’imposent. 

 

C. Respect des biens 

 

Les enfants n'apportent pas d'objets de valeur et ne se munissent que du minimum d'argent dont ils 

ont réellement besoin. Les sommes qui leur sont demandées par l'école (excursions, frais divers, ...) 

sont facturées aux parents chaque fin de mois. Plus aucune somme d’argent ne circule via une 

enveloppe. Les assurances de l’école ne couvrent pas les vols. 

Tout le matériel scolaire doit être marqué. Les affaires de natation seront ramenées à la maison 

après chaque cours ; les tenues d’éducation physique seront reprises à chaque congé scolaire pour 

être lavées. 

 

D. Activités scolaires hors de l’école et voyages scolaires 

 

Tous les points évoqués dans ce règlement restent valables pour les activités hors école. Une 

attention aux personnes extérieures à l’école, à leurs références et à leurs habitudes de travail est 

particulièrement requise lors de ces moments. 

Des excursions d’une journée ou d’une demi-journée sont régulièrement organisées en rapport avec 

les activités de classe et ce dès l’école maternelle. 
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A partir de la 1e année primaire, des classes vertes sont organisées. Elles peuvent durer de quatre à 

cinq jours. 

Toutes les activités hors de l’école font partie intégrante du travail scolaire et sont donc, à ce titre, 

obligatoires. Pour les voyages scolaires, le recours à une caisse de solidarité est possible, moyennant 

un arrangement avec la direction. 

 

 

2. SANCTIONS 

Note préliminaire : « sanctionner » signifie que l’on répond à un comportement. Il est essentiel que la 

sanction soit comprise par l’élève pour qu’elle atteigne sa valeur éducative. La sanction est l’un des 

éléments du cadre éducatif des enfants, mais pas le seul. Le présent règlement en est un autre. 

La relation de confiance est essentielle entre l’école et la famille afin de permettre aux enfants de 

grandir dans un cadre sécurisé. Les parents qui seraient surpris par une sanction décrétée à leur 

enfant ne devraient pas la remettre en cause auprès de celui-ci. Ce faisant, ils risqueraient de 

fragiliser le cadre éducatif qui entoure leur enfant et mettre ce dernier dans une situation de conflit 

de loyauté. Une discussion entre la personne responsable et les parents est toujours possible si des 

questionnements subsistent. 

Tout manquement au règlement sera interprété dans le cadre général de l'attitude de l'élève dans 

l'école et pourra être suivi d'une sanction établie et explicitée par l'adulte responsable. 

La réparation d'un préjudice commis ou le maintien de la vie collective dans la courtoisie et le souci 

du travail seront toujours privilégiés lors du choix de la sanction : travaux d'intérêt collectif, exclusion 

temporaire... Dans le cas d’un manquement mineur, un entretien avec un adulte responsable est 

déjà considéré comme une sanction en soi. 

Chaque classe établit son propre règlement. De plus, un règlement de vie en collectivité ainsi qu’un 

règlement des études intitulé « Travailler à l’école Plein air » sont spécialement adressés aux enfants. 

Une exclusion définitive pourra être prononcée dans le cadre des articles 89, 90 et 91 du décret 

définissant les missions prioritaires de l'enseignement (juillet 1997).  Le chef d'établissement sera le 

délégué du Pouvoir Organisateur pour la mise en œuvre de la procédure. 

 

Faits graves commis par un élève 
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Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux 

articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 

fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre : 

1. « Dans l’enceinte de l’établissement scolaire 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 œuvre 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 établissement. 

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’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette 

prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. 

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale 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 modalités de dépôt d’une plainte. » 

 

Rôle des parents au sein de l’école 

En aucun cas, les parents de l’école ne sont autorisés à intervenir de manière disciplinaire ou 

autoritaire auprès des autres enfants de l’école. En cas de problème entre leur enfant et un ou 
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plusieurs autres de l’école, les parents s’adressent en premier lieu au titulaire de l’enfant puis à la 

direction si cela s’avère nécessaire. 

Des réunions sont organisées régulièrement soit à la demande des parents, soit à la demande des 

instituteurs afin de veiller à la qualité des différents types de développement mentionnés 

précédemment. Toute l’équipe éducative fait le nécessaire afin de veiller à ce que le dialogue soit 

constructif avec les parents.  

 

3. FREQUENTATION SCOLAIRE, ABSENCES ET RETARDS 

a) L'attention des parents est attirée sur le caractère obligatoire de la scolarité conformément à 
la loi du 29 juin 1983, article premier, § 1er :  
«  Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de douze années 

commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de six ans et 

se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 

dix-huit ans ». 

b) L'élève est tenu de participer à tous les cours, les sports, les ateliers, les voyages et les 
activités pédagogiques.  Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par la 
direction après demande dûment justifiée. Pour les cours d’éducation physique et de 
natation, un certificat médical est nécessaire si la dispense dépasse un cours. 
 

c) Les parents doivent veiller à ce que l'enfant fréquente régulièrement et assidûment 
l'établissement. 

 

Absences et retards 

Conformément aux directives ministérielles, nous vous communiquons l'extrait de la circulaire au 

sujet de la fréquentation scolaire : 

« Toute absence doit être justifiée et la justification doit parvenir dans un délai raisonnable (au 

titulaire de classe).  

§2. Sont admis comme valables les motifs d'absence suivants : 

1° l'indisposition ou la maladie de l'élève 

2° le décès d'un parent ou allié de l'élève jusqu'au quatrième degré 

3° les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes de santé, 

familiaux ou de transport. A ce sujet, il est inacceptable d’assimiler à une circonstance exceptionnelle 
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liée à des problèmes familiaux le fait de prendre des vacances pendant la période scolaire. Ces motifs 

doivent être  appréciés par le chef d'établissement lequel doit motiver son appréciation. 

§3. Les parents (…) sont tenus de fournir au chef d'établissement une justification écrite de l'absence, 

au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent le premier jour de celle-ci. 

Dans les cas visés au §2 1°, ci-dessus, un certificat médical doit être joint si l'absence dépasse trois 

jours. 

Dès que l’élève compte 9 demi-journées d’absence injustifiée, le chef d’établissement le signale 

impérativement à la direction générale de l’enseignement obligatoire. » 

Les retards éventuels doivent également être motivés par écrit. » 

 

4. DIVERS 

La masse des communications téléphoniques d’ordre privé augmente chaque année dans des 

proportions telles que l’acheminement des messages perturbe la vie de l’école. Seuls les cas 

inévitables de force majeure seront pris en considération et transmis aux enfants. 

Le site internet de l’école est une source d’informations régulièrement renouvelées. Un module de 

communication vers l’école y est disponible. 

Le secrétariat est ouvert de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 16h00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le 

mercredi, une présence au secrétariat est assurée jusqu’à 15h.  

Globalement, tout affichage à caractère commercial sera évité. 

L’utilisation des valves est réservée à l’organisation de l’école. Aucun avis ne peut y être déposé sans 

accord préalable de la direction. 

L’école dépend du centre PSE de Uccle (Chaussée d’Alsemberg, 883 – tél : 02/348 68 26) 

L’école travaille en collaboration avec le centre PMS d’Uccle – Chaussée de Saint-Job, 683 – tél : 02 

348 65 24. 

Les parents peuvent trouver des informations sur toutes les activités extrascolaires qui se déroulent 
à Uccle pour les enfants entre 2,5 et 12 ans ainsi que d’autres informations utiles sur le blog de la 
Coordination ATL d’Uccle2 ainsi que dans la Brochure Accueil Temps Libre.  

Le présent projet est consultable sur le site de l’école3. 

                                                           
2  www.aesuccle.blogspot.com  

http://www.aesuccle.blogspot.com/
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5. ASSURANCES ET SECURITE 

L’école a souscrit une police d'assurance R.C. et accidents corporels aux élèves chez Ethias. Tout 

accident, quelle qu'en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l'activité scolaire ou 

sur le chemin de l'école, doit être signalé, dans les meilleurs délais à l'école, auprès du secrétariat. 

En début d’année et au moment de l’inscription d’un élève en milieu d’année scolaire (changement 
d’école suite à un événement exceptionnel), les parents complètent une fiche santé. Ces fiches sont 
à disposition des accueillants et de la personne référente de l’accueil. La personne référente tient à 
sa disposition un téléphone fixe et peut répondre aux appels des parents en cas d’urgence.  

En cas d’urgence, les parents sont appelés et une brève description de la situation est explicitée. Les 
parents viennent chercher leur enfant. Il se peut qu’une déclaration d’accident soit complétée en 
fonction de la situation. Le secrétariat guide les parents dans les démarches le cas échéant.  

Des trousses infirmerie sont à disposition dans différents lieux de l’école :  

- Dans une classe par niveau 
- Au secrétariat  
- A l’Accueil  

Un petit local infirmerie est mis à disposition dans le local de l’Accueil. Il est disposé d’un petit lit, est 
bien aéré et est facilement accessible par les parents lorsqu’ils viennent chercher leur enfant.  

Les trousses « infirmerie » sont vérifiées par les soins des deux infirmières travaillant à l’école le 
mercredi et le jeudi après-midi.  

 

6. INSCRIPTIONS, RECONDUCTIONS DES INSCRIPTIONS ET FRAIS SCOLAIRES 

L'école demande que, lors de la première inscription d'un élève, soit produit un document officiel 

établissant clairement l'identité, le domicile et la nationalité de l'élève (une composition de ménage 

suffit) ainsi que les coordonnées de l'école fréquentée éventuellement antérieurement. 

La direction décide de l'inscription définitive après vérification des pièces du dossier et en fonction 

des places disponibles (les inscriptions pourront être clôturées avant le 1er jour ouvrable de 

septembre pour manque de place). 

                                                                                                                                                                                     
3 www.ecolepleinair.be  

http://www.ecolepleinair.be/
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Les parents ou la personne responsable prennent connaissance des règlements.  Ils restituent la 

déclaration d'adhésion au présent règlement, signée pour accord. 

Reconduction des inscriptions. 

L'élève inscrit régulièrement le demeure jusqu'à la fin de sa scolarité, dans le cadre des décrets et 

textes légaux en vigueur, sauf : 

- Lorsque les parents répondent négativement au questionnaire de réinscription fourni par 
l'école en cours d'année scolaire (généralement durant le mois de mars). 

- Lorsque les parents font part, dans un courrier à la direction, de leur décision de retirer 
l'enfant de l'établissement. 

- Lorsque l'élève n'est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification aucune. 
- Lorsque l'exclusion de l'élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au 

plus tard le 5 septembre (article 91 du Décret « Missions ») 
 

Au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d'adhérer aux différents projets 

et règlements repris ci-dessus (en ce y compris le présent règlement), le Pouvoir Organisateur se 

réserve le droit de refuser la réinscription de l'élève l'année scolaire suivante et, cela, dans le respect 

de la procédure légale. 

Les parents s'engagent à s'acquitter des frais scolaires dans le respect des dispositions de l'article 100 

du Décret "Missions". 

Les parents déclarent marquer leur adhésion au présent règlement en signant la fiche de 

réinscription ou d’inscription. 

 


