
 Ecole La Source 
Avenue de la Rochefoucauld, 7 

1330  Rixensart 
02/653.39.51 

lasourcebrabant@gmail.com 
www.lasourcerixensart.be 

 

 

Règlement de discipline à l’école    
« LA   SOURCE » 

 
Nous voulons accorder une attention particulière à la sécurité, la citoyenneté, le respect des 
droits et devoirs de chacun, l’écoute et l’attention à l’autre, l’accueil de la différence. 
Ce règlement peut être adapté selon les circonstances tout au long de l’année. Vous serez 
avisés des changements éventuels via le journal de classe. 
 

A.   ACCUEIL   ET   SORTIE 
 
Article 1   L’école s’engage à accueillir les enfants dès son ouverture – 8h05- et à exercer une 
surveillance active pendant le temps de présence des enfants à l’école. 
Les enfants qui arrivent avant 8h05 ne sont pas sous la responsabilité de l’école. 
Le mercredi, la surveillance est assurée jusqu’à 12h25. 
Une étude dirigée est organisée de 16h à 17h15 pour les enfants des parents étant encore au travail. 
 
Les modalités de sortie de l’école sont définies en début d’année : 

- En bus 
- Avec les parents 
- Seul avec l’autorisation écrite et préalable des parents 

 
Tout changement dans le mode de retour à la maison sera notifié à la direction par écrit au 
préalable, avec avis au journal de classe pour le titulaire. 
 
Afin que l’accueil et le départ des enfants se passent dans les meilleures conditions de sérénité et de 
sécurité, nous demandons aux parents de ne pas franchir la grille ni le matin ni avant 15h20, sauf 
rendez-vous. 
Nous rappelons l’interdiction de fumer dans l’enceinte de l’école, y compris lors des fêtes.  
Merci de vous conformer aux heures précises 
 

B.   LE   RESPECT  DES  PERSONNES 
 
Article 2   Chacun aura le souci de respecter TOUTES LES PERSONNES. 
On veillera particulièrement à utiliser un langage et un comportement polis et corrects ; on 
favorisera la courtoisie et l’entraide. 
Gestes et paroles vulgaires, crachats et insultes sont à PROSCRIRE !  
Les vêtements portés seront adéquats, décents et non provocants.  
Les couvre-chefs sont interdits à l’intérieur de l’établissement. 
Les hauts talons/semelles compensées ainsi que le maquillage, les faux ongles et les boucles 
d’oreilles pendantes sont interdits.  
Le port du training n’est pas accepté sauf le mercredi pour les enfants de moins de 9 ans. 
 
Article 3   L’enfant acceptera la remarque et les conseils de l’enseignant 
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C.   LE   RESPECT   DES  CHOSES 
 

Article 4   Personne ne peut détériorer le mobilier, les locaux et le matériel (le sien et celui 
d’autrui).  
Chacun aura le souci d’économiser le chauffage, l’eau et l’électricité dans tous les locaux. 
 
Article 5   Personne ne peut circuler dans les locaux et dans les couloirs pendant les récréations et pendant les  
cours, sauf autorisation. 
 
Article 6   Les locaux des toilettes méritent une attention accrue !          
Ils ne constituent pas des endroits de jeux : on ne peut y séjourner plus longtemps que nécessaire. Il 
est absolument impératif d’y respecter les règles de propreté et d’hygiène.  
Le gaspillage d’eau, de papier et les actes de vandalisme seront réprimés.   
Afin de garantir le bon fonctionnement des urinoirs, chacun sera attentif à ne pas les obstruer par du 
papier ou d’autres déchets. 
 
Article   7   Afin d’encourager et d’accueillir la vie animale et végétale dans notre école, nous 
protégeons et respectons les espaces verts, la mare, les nichoirs… 
 

Article   8   L’enfant respectera les limites de l’espace de jeu.  
 

Article   9   Le bac à sable est réservé en priorité aux plus jeunes et chacun adoptera un comportement 
adapté à  
cet espace.     
 

Article 10   Pour garder un environnement propre et agréable, on déposera immédiatement les emballages de 
collations dans les poubelles adéquates (bleu pour les PMC, vert pour les autres déchets). 
Un bac à compost est installé pour les déchets organiques et une collecte des papiers et piles usagées est  
organisée en vue du recyclage. 
 

Article 11   Il est interdit d’apporter des objets de valeur à l’école (jeux électroniques, MP 3, bijoux, 
collections diverses, rollers, parapluie…)  Le GSM, même éteint, est interdit dans l’enceinte de 
l’école, sauf autorisation spéciale des responsables de l’enfant qui doit être validée par la direction. 
(cfr feuille) 
L’argent est interdit, sauf activité spécifique (marche parrainée, …) 
Aucun échange d’objets, de collations ou de vêtements ne sera accepté.  
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, dégâts ou perte d’argent ou d’objets de 
valeur (GSM, ordinateur, etc.) 
 

Article 12   Pour éviter tout accident, aucun objet ne sera lancé.  
 

Article 13   Utilisation du terrain de sport et de la plaine de jeux. 
L’utilisation des ballons est limitée au terrain de sport, avec des balles sans danger (le cuir n’est pas 
autorisé). Sur la plaine de jeux, on ne sautera pas des plateformes et on utilisera le toboggan 
uniquement assis dans le sens de la descente. Personne ne peut pas se pendre aux filets des goals.  
Les jeux violents (catch, batailles, …) sont interdits. 
 
 
 
Pour permettre à tous d’utiliser les différents espaces, un temps d’occupation a été décidé : 

- De 8h30 à 8h50 : tous - De 12h25 à 13h20 : alternance 
réfectoire 

- De 10h30 à 10h45 : petits   à    plaine 
                                              grands  à    sports 

- De 15h20 à 16h00 : tous 

 
Article 14   La prise de médicaments (ainsi que sirop et puff) est interdite dans l’école, sauf 
avis médical sous forme de prescription et sous les conditions suivantes : 
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- Donner la quantité exacte de comprimés à prendre pendant la journée ; 
- Placer le médicament dans une enveloppe sur laquelle est inscrit le nom de l’enfant, 

la quantité et le moment où l’enfant doit prendre son médicament ; 
- Remettre le tout au titulaire de classe dès l’arrivée le matin ; 
- Signaler via le journal de classe et fournir la copie de la prescription médicale.  

Article 15    
- Dans l’enceinte de l’école, il est interdit de consommer des chips et des chewing-

gums ; 
- Tous les enfants consomment uniquement de l’eau (gourde) à l’école. Les autres 

boissons ne sont pas autorisées ; 
- Nous encourageons les collations saines ; 

Article 16    
- Dans l’enceinte de l’école, parents et enfants ne peuvent ni prendre des photos, ni les 

diffuser (hors fête scolaire).  
- L’école n’est pas responsable des échanges sociaux (internet) qui ont lieu en dehors 

des heures de cours. Nous rappelons le rôle éducatif et responsable des parents dans ce 
domaine.  

 
D.   SANCTIONS    

 
Elles ont pour but d’assumer les conséquences de ses actes et le cas échéant de réparer le tort causé, 
de prendre conscience de son erreur. 
 
Article 17    Tout manquement aux articles précités et aux règles normales de vie en groupe sera 
sanctionné.  Un système de punitions en fonction de la gravité des cas est établi : 

- Rappel à l’ordre et/ou sanction par un enseignant ou la direction avec   
                        éventuellement communication via le journal de classe. 

- Travail de réflexion imposé aux élèves pendant l’horaire scolaire ou à domicile avec 
éventuellement communication au journal de classe.// fiche de réflexion 

Ø Et/ou : - Travail de substitution au service de la collectivité 
- Mise à l’écart de la classe/ des récréations 
- Retenue 

Ø Et/ou : - Au conseil de discipline seront présents : l’enfant concerné, les surveillants 
concernés, le titulaire de classe, la direction 

- Renvoi temporaire ou définitif selon la procédure légale 
 
Une feuille de discipline est intégrée au journal de classe. S’il ne respecte pas les comportements 
mis en évidence par le présent règlement, dans et hors de la classe, le responsable indiquera une 
note sur cette carte. La direction signera toutes les notes. Les responsables des enfants signeront 
également les notifications et seront convoqués par la direction selon la gravité des faits. Le cas 
échéant, l’enfant se présentera devant le conseil de discipline qui lui notifiera la sanction prise à son 
égard.   
 

 
E.   PRÉSENCE   À   L’ÉCOLE 

 
Article 18    L’école primaire appartenant au système de l’obligation scolaire de 6 à 18 ans, les 
absences doivent toujours être justifiées par écrit. 
L’absence d’un jour ou de deux jours consécutifs doit être justifiée par les responsables de l’enfant 
sur le billet d’absence de l’école fourni en début d’année. 
Le responsable de l’enfant prendra soin de téléphoner à l’école dès le premier jour d’absence.  
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Dès son retour à l’école, l’enfant devra présenter son billet d’absence au titulaire.  
Les absences de plus de deux jours consécutifs nécessitent un certificat médical.  
 
1). Les motifs légaux d’absence sont les suivants : 
 
Dans l’enseignement primaire, sont considérées comme justifiées, les absences motivées par : 
 

- l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation 
délivrée par un centre hospitalier ; 

- la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de 
cette autorité, qui lui délivre une attestation ; 

- le décès d’un parent ou allié de l’élève, au 1er degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours ; 

- le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même 
toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 2 jours ; 

- le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2ème au 4ème degré n’habitant pas sous le même 
toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 1 jour ; 

Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être 
remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence 
lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le 4ème jour d’absence dans les autres cas. 
 
2). Le pouvoir d’appréciation de la direction 
Les motifs justifiant l’absence autres que ceux définis ci-dessus sont laissés à l’appréciation du chef 
d’établissement, pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de 
transports. 
 
3). Dans les autres cas, il y a lieu pour le chef d’établissement de dénoncer l’enfant aux services de 
l’obligation scolaire dès que l’enfant possède 9 demi-jours d’absence non règlementairement 
justifiés. 
 
Pour rappel, les cours d’éducation physique et de natation sont obligatoires sauf motivation médicale. 
 
 
 
 
 
 
 


