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1.4.1 L’évaluation s’appuie sur différents supports 

 Travaux écrits. 

 Travaux oraux. 

 Travaux personnels ou de groupes. 

  

Évaluations régulières dans le courant de l’année 

 Bilans, examens. 

  

REMARQUES 

1 Toute fraude, copiage, utilisation de supports non permis 

lors de l’évaluation entraînera un zéro. 

2 Les attitudes suivantes face au travail ne sont pas à 

négliger: 

 comportement en classe et hors classe, 

 attitude face au travail et au groupe classe, 

 travaux à domicile assidus et soignés, 
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1.4.3 Attitudes à adopter en cas d’absence 

L’élève sera interrogé dès son retour en classe. Les parents 

sont priés de venir chercher les travaux à 15 h 30. Dès son 

retour en classe, l’élève est tenu de remettre ses cours en 

ordre. Les absences répétées sont préjudiciables à la réussite  

scolaire. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4.4 Critères de réussite en fin de cycle 

1er cycle: niveau de lecture estimé suffisant par les 

enseignants. En mathématiques, satisfaire aux objectifs de fin 

de cycle. 

2ème cycle: avis favorable du conseil de classe et 50 % de 

moyenne dans toutes les matières. 

3ème cycle: réussite de l’examen externe certificatif (le CEB.) 

et/ou avis favorable du conseil de classe. 
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SORTIE DES CLASSES  

Les enfants sortent de classe, s’habillent dans le couloir et 

quittent celui-ci sous la surveillance de leur titulaire. 

Afin de permettre une sortie des enfants dans de bonnes 

conditions, il est demandé aux parents: 

1 de ne pas se trouver dans les couloirs mais d’attendre leurs 

enfants dans la cour; 

2 de ne pas se trouver ni sur le chemin qui descend le long des 

classes, ni sur la petite plateforme d’entrée, ceci afin de 

respecter le travail des enseignants et des élèves; 

3 de ne pas rester sur la cour pendant les heures scolaires. 

À la sortie de 15 h 25, les élèves du primaire sont surveillés jusque 

15 h 55 dans la zone d’attente, puis ramenés obligatoirement à 

la garderie sur la cour Séquoia où les parents peuvent venir les 

chercher. 

Chaque élève doit se rendre dans sa cour pour la garderie: les 

maternelles dans la cour en maternelles et les primaires dans la 

cour Séquoia. 

Durant le mois de septembre, les parents reçoivent une carte 

de sortie à compléter. Cette dernière sera plastifiée et 

accrochée au cartable de l’élève. Tout changement ou toute 

perte est à signaler au plus vite afin d’assurer le renouvellement. 



  

Les parkings intérieurs de 

l’école, le chemin menant à 

l’école maternelle et les 

cours ne sont pas 

accessibles aux véhicules. 

RÉCRÉATIONS 

Durant les récréations, les 

élèves doivent se tenir dans 

leur cour. Ils se mettent en 

rangs dès que la sonnerie 

retentit. Les élèves se 

déplacent en rangs par 

ordre calmement et sans 

bruit dans les couloirs. 
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2.5 L’ASSURANCE SCOLAIRE 

Tout élève est assuré à l’école et sur le chemin de l’école. 

L’assurance n’intervient pas pour les vols ni pour les dégâts 

matériels comme bris de lunettes ou détérioration de vêtements… 



  

2 RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR | DOSSIER 

2.6  LA DISCIPLINE 

2.6.1 Objectifs de la discipline 

Assurer la vie sociale à l’école 

Éduquer à la responsabilité en amenant progressivement les 

élèves à pratiquer l’autodiscipline. 

L’éducation à la liberté requiert un climat de dialogue et de 

confiance entre les élèves et les éducateurs, les directions, les 

enseignant(e)s et les surveillant(e)s. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.6.1.1 La farde de discipline concernant les règles 

 Trois étiquettes jaunes d’avertissement entraînent une retenue 

durant le temps de midi (faits de 6 à 11) 

 Gradations dans les sanctions (étiquettes rouges,  

faits de 1 à 5) 

1  Première retenue durant le temps de midi. 

2  Deuxième retenue durant le temps de midi. 

3  Troisième retenue durant le temps de midi. 

4  Quatrième retenue durant le temps de midi. 

5  Exclusion d’un jour de la classe. 

6  Exclusion provisoire d’un jour de l’école. 

7  Exclusion provisoire de deux jours de l’école. 

8  Exclusion définitive de l’école. 

 Cinq semaines passées sans un nouvel avertissement  

méritent des encouragements (étiquette verte). 
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2.6.2 Sanctions 

Les sanctions prises à l’égard d’un enfant, tout 

en ayant un aspect répressif, visent à préserver 

les intérêts du groupe et des individus, d’une 

part, et surtout à amener l’élève sanctionné à 

prendre conscience que son comportement a 

été à un moment donné inadéquat dans le 

groupe dont il fait partie, d’autre part. 



  

2.6.3 Interdictions au sein de l’école 

  

Tout objet dangereux ou susceptible de troubler la discipline 

 Livres, journaux étrangers aux cours. 

 Console de jeux, MP3, GSM allumé… Ceux-ci seront 

confisqués une première fois et remis fin de la semaine 

aux parents. 

 Chewing-gum. 

 Balle en cuir. 

 Typex liquide. 



 

Il est interdit d’échanger, de troquer ou de vendre des 

vêtements, objets divers. 

Les parents qui désirent rencontrer un(e) enseignant(e) doivent 

prendre rendez-vous par l’intermédiaire du journal de classe. 

Aucun enfant ni parents ne peut entrer dans une classe sans 

être accompagné de l’enseignant ou avoir l’autorisation de 

celui-ci. L’accès aux locaux de classe est interdit en dehors des 

heures de cours. 

  

  

2.6.4 Autorité 

Tous les enseignants ou surveillants de l’école ont autorité sur 

tous les élèves. Une remarque doit toujours être acceptée 

même si elle ne vient pas du titulaire. 
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3 PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

3.1 LES PRIORITÉS ÉDUCATIVES 

Dans le souci du bien-être de votre enfant, et en étroite 

collaboration avec vous, parents, les valeurs privilégiées 

choisies par notre équipe éducative sont: 

1 la formation de chaque élève en tant que citoyen et son 

éveil à la foi; 

2 être confiant dans les possibilités de chacun; 

3 accéder à une autonomie responsable; 

4 s’approprier des savoirs et acquérir des compétences pour 

prendre une place active dans la vie dans le respect de 

l’autre et des ses différences; 

5 l’enrichissement mutuel de la foi et des cultures; 

6 favoriser l’ouverture de l’école sur son environnement; 

7 organiser des rencontres avec des personnes extérieures. 
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3.2 LES PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES 

Les objectifs privilégiés sont: 

 donner du sens aux apprentissages et assurer la continuité de 

ceux-ci; 

 assurer une meilleure transition maternelle/primaire et 

primaire/secondaire; 

 assurer des concertations afin de faire un état des lieux du vécu de 

nos classes; 

 mise sur pied d’activités dans chaque cycle et entre les cycles 

développant des compétences dans un souci de continuité; 

 participation aux classes de dépaysement, de découvertes,... 

 au cycle supérieur, un cours d’éducation aux médias est  

proposé. L’élève pourra y utiliser les NTIC (Nouvelles Techniques 

de l’Information et de la Communication), communiquer via les 

NTIC, produire à l’aide des NTIC, … en veillant à un usage sûr et 

responsable de ces dernières. 
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3.3 PROJET PASTORAL 

S’initier à un agir chrétien 

responsable: 

1 en développant le respect de la 

personnalité de chacun quelles 

que soient ses origines (sociale, 

économique, culturelle, 

ethnique) avec la conviction 

que nos différences nous 

enrichissent au lieu de nous 

diviser; 

2 en favorisant l’expression de ses 

convictions et le respect des 

convictions d’autrui; 

3 en veillant à développer 

l’expression d’une démocratise 

participative; 

4 en donnant les moyens et les outils 

pour construire son projet de 

vie; 

5 en reconnaissant l’autre dans toute 

la richesse de sa personne 

avec ses capacités et ses 

lacunes, avec ses réussites et 

ses échecs; 

6 en éduquant au développement 

de la personnalité, en 

permettant la liberté 

d’expression et en favorisant le 

débat contradictoire  

constructif. 
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Participation aux campagnes de solidarité: St-Vincent de Paul, 

Fondation Damien, Amnesty international… 

Organisation de célébrations diverses à la Collégiale. 

Représentation des moments forts de l’année liturgique. 

«Éduquer l’enfant, c’est d’abord croire en lui. 

En se référant à l’Évangile, notre école se veut accueillante 

aux différentes convictions de vie, persuadée que le dialogue 

est une richesse dans la construction de la personne, du jeune 

comme de l’adulte. Dans son projet éducatif, elle se veut 

attentive à donner à tous, et particulièrement aux plus fragiles, 

les mêmes possibilités d’épanouissement.» 

Projet éducatif Lasallien 
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4 UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 

4.1 LES DIRECTIONS 

Institut Saint-Joseph 1 - École Fondamentale 

Direction: Madame Aurélie VILRET 

Rue Saint-Hubert 14, 5590 CINEY 

Bureau: 083 23 21 93 

Mail: aurelie.vilret@isjciney.be 

Institut Saint-Joseph 2 - École primaire (P3/P4/P5/P6) 

Direction: Madame Marie-Anne DELISÉE 

Rue Courtejoie 49A, 5590 CINEY 

Bureau: 083 21 21 90   Fax: 083 23 21 92 

Mail: marie-anne.delisee@isjciney.be 

4.1.2 Le secrétariat 

Madame Anne MATAGNE: 083 23 21 91 

4.2 L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE FONDAMENTALE 

4.2.1 Enseignement maternel 

PARMENTIER Aurore 

DUMONT Annick épouse VANDERBORGHT 

NEMETH Nadine épouse MARTEAU 

THOMAS Isabelle épouse CLAUDE 

LAMBOT Brigitte épouse HASTIR 

MAHAUT Annick épouse MEYS 

GENERET Bernadette épouse FOSSEPREZ 

WILMET Amélie 

LAFONTAINE Bénédicte épouse GENARD (Puéricultrice) 

4.2.2 Psychomotriciennes 

SOMVILLE Astrid 

HERMAN Anne-Sophie 
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4.2.3  Enseignement primaire (P1/P2) 

DAVIN Julie 

DEMAZY Anne épouse GILLAIN 

HEBETTE Mathieu 

GILMARD Martine épouse LAMBERT 

SENZOT Laurence 

ROUARD Nathalie 

4.3 L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 

CAILLOU Anne-Françoise 

CHARLIER Catherine 

COLAUX Justin 

DARDENNE Carine 

DOLHEN Philippe 

DUMORTIER Aline épouse CHEPPE 

FOCANT Jannick épouse ALLARD 

HAEGHENS Céline épouse MATTERN 

HENIN Françoise épouse MARION 

MARLAIR Sophie épouse LALOUX 

MASSET Cécile épouse LIGOT 

VANDEVOORT Danièle épouse BIBOT 

VIROUX Dominique épouse BOHET 

 



  



  

4.6 LE PMS 

Centre PMS Libre 

Aveue Franchet d’Esperey 9, 5500 DINANT 

Tél.: 082 22 29 31 

Fax: 082 22 29 82 

Mail: cpmslibre.dinant@skynet.be 

Mme Martine CHABOTEAUX: Directrice 

Mme Véronique DUQUESNE: Assistante sociale 
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Directions 

Ecole fondamentale: Mme Aurélie Vilret 

Rue Saint-Hubert 14—5590 CINEY 

Tél.: 083 23 21 93   

E-mail: aurellie.vilret@isjcf.be 

Ecole primaire: Mme Marie-Anne DELISEE  

Rue Courtejoie 49A—5590 CINEY 

Tél.: 083 23 21 90  Fax: 083 23 21 91 

E-mail: marie-anne.delisee@isjcf.be 

  


