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I INTRODUCTION 
 
Il s'adresse à tous les enfants et à leurs parents, aborde en conformité avec le décret "Missions" du 24/07/97, les modalités essentielles des critères d'un travail 
scolaire de qualité et des procédures d'évaluation. 
 
1 L'organisation s'intègre dans un continuum pédagogique structure en trois étapes, divisées en cycles 
 
Ces termes évoquent un dispositif pédagogique regroupant plusieurs années d'études afin de permettre à chaque enfant: 
 
A. 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. 
 
B. 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 5ans 

 de l'âge de 5ans à la fin de la 
2ème primaire 

 2e cycle 

Etape 2 3e cycle  3e et 4e années primaires 
 4e cycle  5e et 6e années primaires 
Etape 3 5e cycle  1ère et 2ème années secondaires 

 
Une souplesse fonctionnelle est requise pour tenir compte des besoins des élèves dans une harmonie alliant les différentes structures: classes, cycles, 
établissement. 
 
II INFORMATIONS POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS EN DEBUT D'ANNEE 
 
- les compétences et les savoirs à développer dans l'école fondamentale; 
 
- l'existence des socles de compétences; 
 
- les moyens d'évaluations ainsi que les travaux individuels, de groupes, de recherche, les leçons collectives, les travaux à domicile; 
 
- le matériel que l'enfant doit avoir en sa possession. 
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III LA PROCEDURE D'EVALUATION 
 
L'évaluation sert à se rendre compte des progrès de l'enfant. 
 
1 L'évaluation formative régulière orale ou écrite 
 
Vise à rendre explicite avec l'enfant la manière dont il développe les apprentissages et les compétences. L'enfant peut ainsi prendre conscience de ses progrès et 
d'éventuelles lacunes pour envisager avec l'enseignant des pistes d'amélioration. Cette fonction de régulation fait partie intégrante de la formation: elle reconnaît 
à l'enfant le droit à l'erreur. Les observations ainsi rassemblées ont une portée indicative et formative, elles n'interviennent pas dans le contrôle final. 
Elle se passe en cours ou en fin d'activité. L'enfant exprime oralement ou par écrit: 
 
- son ressenti face à une situation d'apprentissage, 
- il écoute le ressenti des autres, 
- il tient compte des remarques formulées pour progresser. 
 
2 L'évaluation formative bilan 
 
L'enfant recevra un bulletin avant les congés de Toussaint, Noël, Pâques, juillet qu'il doit faire signer par ses parents. En cas de modification, les parents seront 
avertis. 
Il mentionne des points et des appréciations de l'enseignant et de l'élève. Il mentionne les progrès et difficultés de l'enfant et précise ce qui doit être mis en 
œuvre pour remédier aux difficultés. Il est un moyen pour informer globalement les parents. 
 
3 L'évaluation certificative 
 
En fin de deuxième, quatrième et sixième primaire, l'enfant reçoit un bulletin, qui lui permet d'accéder au cycle suivant. 
En cas de problème scolaire, l'évaluation formative aura déjà attiré l'attention de tous et l'évaluation de fin de cycle ne fera que confirmer que l'enfant a besoin 
d'une année complémentaire. 
 
A. En fin de deuxième 
 
En fin de deuxième, l'enfant sera confronté à des épreuves externes (proposées par la Fédération de l'Enseignement fondamental Catholique (FédEfoC)).  
En fin de quatrième, l'enfant sera confronté à des épreuves externes (FédEfoC) 
 
B. En fin de sixième 
 
Tout enfant de sixième doit obligatoirement passé l'épreuve commune externe pour le Certificat d'études de base (CEB). 
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Il est constitué, au sein de chaque établissement d'enseignement primaire ordinaire, un jury en vue de la délivrance du Certificat d'études de base. 
 
Le jury est présidé par le Chef d'établissement et composé des instituteurs exerçant tout ou partie de leur charge en 5e et 6e primaire. Le jury comprend au 
moins trois personnes, le président compris. 
Dans les établissements scolaires qui, en raison du nombre peu élevé d'élèves inscrits, n'atteignent pas ce minimum, le directeur peut faire appel à des 
instituteurs maîtres d'adaptation, à des maîtres d'éducation ou à des maîtres de seconde langue afin d'atteindre le nombre requis. Le cas échéant, il peut être 
fait appel à des enseignants extérieurs à l'établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge en 5e et 6e primaire et appartenant au même pouvoir 
organisateur ou, à défaut, à un autre pouvoir organisateur. 
 
Le jury délivre obligatoirement le certificat d'études de base à tout élève inscrit en 6e primaire qui a réussi l'épreuve commune. 
 
Le jury peut accorder le Certificat d'études de base à l'élève inscrit en 6e année primaire qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à 
l'épreuve externe commune. 
 
Le jury fonde alors sa décision sur un dossier comportant: 
- la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents. Toutefois, lorsqu'un élève 

fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins 
d'une seule année scolaire suffit; 

- un rapport circonstancié de l'instituteur avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du Certificat d'études de base à l'élève concerné; 
- tout autre élément que le jury estime utile. 
 
Le jury doit motiver ses décisions. La motivation doit être conforme aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs. 
 
Concrètement, elle doit: 
- faire référence aux faits et aux règles juridiques appliquées: le lien de cause à effet doit apparaître clairement; 
- être adéquate: cela signifie qu'elle doit être pertinente, c'est-à-dire qu'elle doit manifestement avoir trait à la décision; 
- être claire, précise et concrète. Il ne peut s'agir de formules vagues ou de clauses de style; 
- être complète: une fois la décision prise, seuls les motifs qui figurent dans la motivation sont valables en droit; 
- apparaître dans l'acte même. 
 
En l'occurrence, en cas de refus d'octroi du CEB, la motivation doit: 
- faire apparaître que l'élève n'a pas satisfait à l'épreuve externe commune et indiquer ses résultats dans chacun des quatre domaines sur lesquels a porté 

l'épreuve; 
- mentionner les éléments du dossier de l'élève qui justifient que le jury n'attribue pas le certificat (résultats aux bulletins, éléments du rapport de l'instituteur, 

autres éléments probants). 
 
Les motivations doivent être consignées dans le procès-verbal des décisions. 
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La direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement primaire tous les documents relatifs aux décisions d'octroi ou de refus du Certificat 
d'études de base. L'inspecteur peut consulter lesdits documents au sein de l'école. 
 
Les parents peuvent consulter autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une 
partie du fondement de la décision du Conseil de cycle. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille. 
 
IV L'ANNEE COMPLEMENTAIRE 
 
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 deux 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 année supplémentaire n'est pas une répétition de l'année, mais du temps en plus pour renforcer les compétences qui ne sont pas 
encore assez acquises. 
 
 
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. 
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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 huit 
années. Une dérogation pour maintien en primaire durant huit années sera donc indispensable. 
 
V LES CONTACTS ENTRE L'ECOLE ET LES PARENTS 
 
1 L'importance du lien école-famille 
 
L'école et la famille sont des alliées dans l'éducation des enfants. 
 
A. Les réunions de parents 
 
Dans le courant du premier trimestre, une réunion est organisée pour évaluer la situation scolaire de chaque enfant. 
En fin d'année scolaire, les parents sont invités à venir recevoir le dernier bulletin des mains du titulaire. Ensemble, ils pourront prendre les décisions nécessaires 
pour assurer la progression de l'enfant. 
 
B. Le journal de classe: un moyen privilégié 
 
Le journal peut-être un moyen de communication concernant les retards, les congés et le comportement. Les parents ou la personne légalement responsable 
vérifieront le journal quotidiennement. 
 
C. Une rencontre 
 
Les parents peuvent toujours rencontrer la direction ou le titulaire lors d'un rendez-vous à prendre auprès de la direction ou du titulaire concerné. 
 
D. La collaboration avec le P.M.S. 
 
Notre école travaille avec le centre P.M.S. situé Rue Erène, 1 à 6990 MARCHE-EN-FAMENNE. Vous pouvez toujours le contacter en cas de problème ou difficulté. 
Le P.M.S.: 084/32.06.80. 
 
VI LES ASSURANCES 
 
L'établissement a contracté des polices d'assurances scolaires. 
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1 L'assurance responsabilité civile 
 
Elle couvre des dommages corporels ou matériels causés par des assurés à un tiers dans le cadre de l'activité scolaire. Les faits intentionnels en sont exclus. 
Par assuré, il faut entendre le preneur d'assurance, y compris les différents organes du Pouvoir Organisateur, le chef d'établissement, les membres du personnel, 
les élèves, les parents, les tuteurs ainsi que les personnes ayant la garde de fait, en tant que civilement responsables de ces élèves. 
Par tiers, il faut entendre toute personne autre que les assurés. 
La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l'école n'est pas couverte d'où l'importance pur les familles de souscrire une 
assurance en responsabilité familiale. 
 
2 L'assurance "accidents" 
 
Elle couvre les accidents corporels survenus à l'assuré pendant les activités scolaires et sur le chemin de l'école. La couverture de cette assurance se fait à 
concurrence des montants fixés dans le contrat d'assurance et complémentairement aux prestations légales de l'assurance maladie-invalidité (mutuelle) ou de 
l'organisme qui en tient lieu. L'assurance couvre principalement les frais médicaux, l'invalidité permanente, le décès et quelques autres frais expressément décrits 
dans cette police. Des détails concernant les polices d'assurance peuvent être obtenus auprès de la direction de l'établissement. 
 
Que doit faire un élève lorsqu'il est victime d'un accident dans le cadre scolaire ou sur le chemin de l'école? 
 
Tout accident, quelle que 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 la direction qui pourra donner toute information utile concernant la gestion du dossier et le règlement du sinistre. La victime signalera par la 
même occasion les témoins de l'accident. Il est indispensable de réclamer à la direction le formulaire de déclaration d'accident avant de se rendre chez le 
médecin ou à l'hôpital et de faire compléter celui-ci immédiatement. 
 
3 L'assurance incendie – explosion 
 
L'assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d'incendie et d'explosion couvre les dommages matériels et corporels dus à un incendie ou une 
explosion. 
 


