
1 
 

Ecole Fondamentale Notre-Dame – Règlement des études 

 

 

Règlement des études 
 

 

1. Introduction 
 

L'objet du présent règlement est de définir au mieux: 
 

- L’organisation des classes. 

- Les critères d'un travail scolaire de qualité. 

- Les procédures d'évaluation des élèves ainsi que de communication entre les membres de 

l'équipe éducative et les parents, en lien avec les projets éducatif et pédagogique du Pouvoir 

Organisateur, conformément au décret "Missions" du 24 juillet 1997. 

2. Organisation  
 

L’organisation s’intègre dans un continuum pédagogique structuré en trois étapes, divisées en cycles. 

Ces termes évoquent un dispositif pédagogique regroupant plusieurs années d’études afin de 

permettre à chaque enfant : 

1. de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement, de l’entrée en 

maternelle à la fin de la 2e année primaire (Etape 1), et de réaliser sur ces périodes les 

apprentissages indispensables en référence aux socles de compétences définissant le niveau 

requis des études. 

2. de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement, de la 3e à la 6e 

année primaire (Etape 2), et de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en 

référence aux socles de compétences définissant le niveau requis des études.   

 

Etape 1 1er cycle  De l’entrée en maternelle à l’âge 

de 5 ans 

 De l’âge de 5 ans à la fin de la 2e 

primaire 

 

Etape 2 3e cycle 

4e cycle 

 3e et 4e années primaires 

 5e et 6e années primaires 

 

Obligatoire à 

partir du 

01/09/2007 

Etape 3 5e cycle  1ère et 2ème année secondaires  
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Il importe de ne pas confondre le concept de cycle avec celui de groupement d’élèves.   

Le cycle, imposé à l’ensemble des écoles permet d’assurer la continuité des apprentissages et la 

pratique d’une pédagogie différenciée : les groupements d’élèves sont propres à chaque école et 

relèvent de l’organisation structurelle que celle-ci met en place pour atteindre ces objectifs. 
 

Diverses modalités d’organisation peuvent être observées : 
 

 Enfants du même âge accompagnés par un titulaire pendant plus d’une année ; 

 

 Enfants d’âges différents pris en charge par un seul enseignant ou par plusieurs, ceux-ci 

encadrant le groupe simultanément ou alternativement ; 

 

 Enfants de même âge pris en charge chaque année par un titulaire différent, la continuité 

nécessitant dans ce cas une concertation étroite entre les enseignants concernés ; 

 

 ... 

 

Une souplesse fonctionnelle est requise pour tenir compte des besoins des élèves dans une 

harmonie alliant les différentes structures : classes, cycles, établissement. 

3. Informations communiquées par les titulaires de classes en début 

d'année. 
 

En début d'année scolaire, par écrit ou lors d'une réunion d'information, chaque titulaire informe les 

parents sur : 
 

- Les compétences et les savoirs à développer dans l'école fondamentale et plus 

particulièrement dans l'année et le cycle fréquenté par leur enfant. 
 

- L'existence des socles de compétence (socles sur lesquels les évaluations certificatives de fin 

de cycle prévues  par les plans 2000 et 2005 seront organisées). 
 

- Les moyens d'évaluation utilisés. 
 

- La fréquence et la périodicité des évaluation certificatives. 
 

- Les critères retenus pour la présentation des travaux. 
 

- Le matériel scolaire nécessaire à chaque élève. 
 

N.B. Il est évident que ces informations seront communiquées, en tout ou en partie, d'une manière 

adaptée aux enfants suivant leur classe. 
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4. Evaluation 
 

L'évaluation est soit formative, soit certificative. 

 

- L'évaluation formative  
 

Elle est pratiquée quotidiennement dans les classes par les enseignants comme par les enfants eux-

mêmes qui doivent apprendre à s'auto-évaluer. 

Elle vise à informer sur la manière dont l'élève maîtrise les apprentissages et les compétences à 

acquérir. Le droit à l'erreur est admis. Les observations rassemblées ont une portée indicative et 

n'interviennent pas dans l'évaluation finale des apprentissages. 
 

- L'évaluation certificative  
 

Elle s'exerce au terme de différentes étapes d'apprentissage et d'éventuelles remédiations. L'enfant 

est confronté à des épreuves dont l'analyse des résusltats est communiquée dans le bulletin. Cette 

analyse complète les autres informations du dossier de l'enfant pour la décision finale de réussite. 

Les supports d'évaluation sont divers: 
 

 travaux écrits; 

 travaux oraux; 

 travaux personnels ou de groupe; 

 travaux à domicile; 

 interrogations, contrôles, bilans, etc. 

5. Bulletins, réunions de parents et épreuves externes. 

Réunions de parents 
 

Une collaboration fructueuse entre enseignants et parents peut s'établir à l'occasion des réunions de 

parents. 
 

Une réunion générale d'information est prévue au mois de septembre. Deux réunions individuelles 

sont prévues, les dates en seront fixées en début d’année dans chaque classe. 
 

Les parents peuvent toujours demander, via le journal de classe, à rencontrer les enseignants quand 

un problème particulier se pose et éventuellement voir les feuilles des bilans certificatifs de leur 

enfant. 
 

Les parents veilleront à suivre la progression de leur enfant à travers ses travaux et son bulletin. 
 

Le journal de classe peut, à ce propos, constituer un outil particulièrement utile. 
 

Bulletins 
 

Le bulletin constitue le moyen essentiel pour transmettre l'évaluation. 
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Suivant l'âge des enfants et les classes, différentes présentations peuvent être utilisées: points, 

couleurs, graphiques, %, notes des enseignants, ... 
 

Quatre bulletins sont remis en cours d'année. 
 

L'évaluation ainsi pratiquée est confrontée en fin d'année avec celle donnée par le bilan final. 
 

Pour les classes de première, troisième et cinquième années, Conseil de Classe (titulaire, direction, 

maîtres spéciaux et éventuellement P.M.S.) traitera de la situation de chaque enfant dans le cadre 

d'une évaluation formative, il statuera sur le passage à l'étape suivante. 
 

Le bulletin devra être signé par les parents et remis au titulaire en temps utile. 
 

Epreuve externe diocésaine 
 

En fin de deuxième et quatrième années, correspondant chacune à une fin de cycle, les élèves 

participent aux épreuves externes diocésaines. La réussite à ces examens permet le passage au cycle 

supérieur. En cas d’échec à ces examens, le conseil de cycle (les titulaires ayant pris l’enfant en 

charge, les maitres spéciaux, la direction, le PMS) qui examine le dossier de l’élève peut autoriser le 

passage à ce cycle supérieur, cela au regard des apprentissages réalisés au cours des deux dernières 

années scolaires. 
 

L’épreuve externe certificative 
 

En fin de 6ème année, les élèves participent à l’épreuve externe certificative.  
 

La participation des élèves de 6e année de l’enseignement primaire à cette épreuve est 

obligatoire.1 2 
 

La réussite à ces examens permet l'attribution du C.E.B. (Certificat d'Etude de Base). Sur décision du 

Jury d'examens (les titulaires de 5ème et de 6ème et la direction) qui examine le dossier de l'élève, 

celui-ci peut attribuer le C.E.B. à un élève qui aurait échoué aux épreuves externes ou n'aurait pas pu 

y participer et cela au regard des apprentissages réalisés au cours des deux dernières années 

scolaires. 

 

L’épreuve externe non certificative 

 

Le décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement 

obligatoire et au certificat d’études de base au terme de l’enseignement primaire finalise et amplifie 

le dispositif d’évaluations externes non-certificative organisés déjà depuis 1994.3 

L’objectif de ces évaluations est d’avoir une information sur les acquis de l’enseignement des élèves 

à divers moments-clefs de la scolarité à propos de compétences et de savoirs essentiels et d’autre 

part de permettre à chaque équipe pédagogique d’apprécier l’efficacité de son action en établissant 

l’état des acquis des élèves par rapport aux compétences attendues. 

                                                           
1 Décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire et au 

certificat d’études de base au terme de l’enseignement primaire tel que modifié. 
2 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 déterminant les modalités 

d’inscription, de passation, et de correction de l’épreuve externe commune octroyant le CEB et la forme du CEB. 
3 Les résultats d’un élève ou d’une ecole relève du secret professionnel et toute personne qui en a connaissance 

est tenue au secret professionnel. 



5 
 

Ecole Fondamentale Notre-Dame – Règlement des études 

Ces épreuves sont proposées aux élèves des classes de troisième et cinquième primaire. 

Leurs résultats sont destinés à la cellule de pilotage de la communauté française Wallonie-Bruxelles 

et n’entrent pas en considération pour l’évaluation individuelle des élèves. Ils n’ont donc aucun 

impact sur les résultats de l’enfant dans son année scolaire. 

6. L’année scolaire complémentaire 
Pour certains élèves, un temps plus long que le parcours scolaire normal pourra s’avérer nécessaire 

pour acquérir les socles de compétences requis au terme de chacune des 2 premières étapes décrites 

ci-dessus. 
 

Afin de tenir compte des rythmes d’apprentissage propres à chaque enfant, les écoles ont la 

possibilité de faire bénéficier un élève d’une année complémentaire au maximum par étape. 
 

Cette mesure : 

 ne peut toutefois être qu’exceptionnelle ; 

 ne peut en aucun cas être confondue avec un redoublement ; 

 doit s’accompagner de la constitution d’un dossier pédagogique pour chaque élève 

concerné. 
 

L’équipe éducative, en accord avec les parents, choisit le moment le plus opportun pour décider d’y 

recourir, en fonction de la situation particulière de l’enfant.  La mise en place de l’année 

complémentaire ne doit donc pas nécessairement se situer en fin d’étape. 
 

En ce qui concerne la première étape, un élève peut bénéficier d’une année complémentaire : 
 

 soit en maternelle ; dans ce cas précis, il sera nécessaire d’obtenir une dérogation pour 

maintien en maternelle au cours de la 1ère année de la scolarité obligatoire ; 
 

 soit au terme de la 1ère ou de la 2ème primaire. 
 

Il n’est par contre pas possible de bénéficier de 2 années complémentaires au sein de l’étape.  

L’élève qui a été maintenu en maternelle la première année de sa scolarité obligatoire, ce qui revient 

à dire qu’il y a suivi une année complémentaire, ne pourra donc plus bénéficier d’une telle année au 

terme de la 1ère ou de la 2ème primaire. 
 

En ce qui concerne la seconde étape, l’élève ne peut également y bénéficier que d’une seule année 

complémentaire, mais celle-ci ne doit pas nécessairement se situer après la 6ème primaire. 
 

Un élève qui a déjà bénéficié d’une année complémentaire lors de la première étape pourra 

éventuellement bénéficier d’une nouvelle année complémentaire lors de la seconde étape.  Cette 

possibilité ne doit toutefois être envisagée que dans de très rares cas, dans le seul intérêt de l’enfant.  

Si la première année complémentaire se situait au terme de la 1ère ou de la 2ème primaire, cela signifie 

que l’élève devra fréquenter l’enseignement primaire durant un total de 8 années.  Une dérogation 

pour maintien en primaire durant 8 années sera donc indispensable. 
 

Il importe enfin de ne pas confondre la notion d’année complémentaire avec celle de « classe 

organisée ».  Le fait qu’un élève bénéficie d’une année complémentaire impose qu’il bénéficie d’un 

traitement pédagogique adapté, et non qu’une classe particulière supplémentaire soit organisée.  
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L’élève bénéficiant d’une année complémentaire ne doit dès lors pas faire l’objet d’un registre 

particulier, il est inscrit dans le registre de la classe où il suit le plus d’activités. 
 

Le projet d’établissement doit mentionner les modalités d’organisation des années 

complémentaires. 

7. Travail scolaire de l'élève. 
Les exigences sur les attitudes et comportements attendus de l'élève pour un travail scolaire de 

qualité portent notamment sur: 
 

 le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l'attention, l'expression, la 

prise d'initiative, le souci du travail bien fait, l'écoute; 

  l'acquisition progressive d'une méthode de travail personnelle et efficace; 

 la capacité de s'intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à l'accomplissement d'une 

tâche; 

 le respect des consignes données, qui n'exclut pas l'exercice au sens critique selon les 

modalités adaptées au niveau de l'enseignement; 

 le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient; 

 le respect des échéances, des délais. 

8. Les travaux à domicile sont adaptés au niveau d'enseignement. 
Les enfants doivent en principe pouvoir les réaliser sans l'aide d'un adulte. Le droit à l'erreur est, bien 

sûr, toujours admis. 

S'il s'agit de recherche, les enfants doivent pouvoir disposer des outils de recherche chez eux ou dans 

l'environnement local (bibliothèque publique, par exemple) et du temps normalement nécessaire 

pour effectuer cette recherche. 

9. Dispositions finales. 
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux 

textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu'à toute note ou 

recommandation émanant de l'établissement.   

  

 

 

 

Fait à Fleurus, le 5 février 2014 et valable pour les années scolaires à venir, sous réserve de 

modifications dictées par les circonstances.  


