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LE REGLEMENT DES ETUDES 

 

1. La raison d’être d’un règlement des études 

 
Le présent règlement des études a pour but de vous informer sur la manière dont les études sont 

organisées à l’Institut Notre Dame de Tournai et cela afin que vous puissiez inscrire votre enfant 

en toute connaissance de cause. 

 

Vous y trouverez toutes les informations concernant notre mode de fonctionnement, nos exigences 

et nos attentes en matière d'études et notre organisation pédagogique. Notre volonté est de 

travailler dans un climat de collaboration réciproque. Nous nous engageons à travailler dans la 

clarté et la transparence, à vous donner accès à toute l'information vous concernant et à toujours 

privilégier le dialogue. 

 

De votre côté, nous espérons que vous, les parents, aurez à cœur de vous tenir régulièrement 

informés du parcours scolaire de votre enfant, comme vous aurez à cœur de nous tenir informés 

sur tout événement de nature à influencer sa scolarité. Nous espérons aussi que vous, les élèves, 

vous vous efforcerez de tenir compte de nos remarques et suggestions.  

 

Ce document s'adresse à tous les élèves fréquentant l'établissement ainsi qu'aux parents des 

élèves mineurs et est porté à leur connaissance avant l’inscription. Si l'élève est majeur, il est seul 

concerné par ce document. Néanmoins, si ses parents continuent de prendre en charge sa scolarité, 

l'école conserve à leur égard un devoir d'information. Le présent règlement leur est remis à cette 

fin. La même règle s'applique aux élèves devenant majeurs en cours d'année scolaire.  

 

L’expression « le responsable de l’élève » se rapporte à la ou les personnes légalement reconnues 

responsables de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur. 

 

 

2. Organisation des études 
 

2.1. Description de la structure de l’enseignement 

 

Degrés 

L’élève qui entre dans l’enseignement secondaire est inscrit dans le premier degré commun s’il est 

titulaire du CEB ou dans le premier degré différencié dans le cas contraire.  

L’enseignement se poursuit, après le premier degré, pendant deux autres degrés :  

• Le deuxième degré, qui a une durée de deux ans ; 

• Le troisième degré, qui dure 2 voire 3 années selon les options choisies.  

 

Formes et sections 

A l’issue du premier degré, l’enseignement est organisé sous les formes d’enseignement :  

• Général (transition) 

• Technique (transition ou qualification) 

• Professionnel (qualification) 
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Visées  

Les sections de transition préparent à la poursuite des études dans l’enseignement supérieur. Les 

sections de qualification préparent à l’entrée dans la vie active tout en permettant la poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur.  

 

2.2. Définition du statut de l’élève 

 

L’élève régulièrement inscrit désigne un élève des 2e ou 3e degré qui répond aux conditions 

d’admission, est inscrit pour l’ensemble des cours d’une forme d’enseignement, d’une section et 

d’une orientation d’études déterminées, mais qui, par manque d’assiduité aux cours, suite à des 

absences injustifiées de plus de 20 demi-journées et ne peut pas revendiquer la sanction des 

études.  

L’élève régulier désigne l'élève régulièrement inscrit qui, dans le but d'obtenir, à la fin de l'année 

scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études, en suit effectivement et assidûment 

les cours et activités. Seul l’élève régulier se voit délivrer la sanction des études en fin d’année 

scolaire.  

L’élève libre désigne l'élève qui ne satisfait pas aux conditions d’admission d'une forme 

d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminés. L’élève libre ne peut pas 

prétendre à la sanction des études et son inscription est subordonnée à l'avis favorable du Conseil 

d'admission de l'année d'études dans laquelle il souhaite s'inscrire. Le statut d’élève libre ne libère 

aucunement l’élève mineur de l’obligation scolaire, et donc de la fréquentation de l’établissement. 

De plus, cela n’empêche pas le chef d’établissement de rendre compte à l’élève libre et à ses parents 

de l’évaluation de ses apprentissages. L’élève qui se trouve dans cette situation recevra une 

attestation de fréquentation en tant qu’élève libre, soit à l’issue de l’année scolaire s’il termine 

celle-ci dans le même établissement, soit en cours d’année scolaire s’il quitte l’établissement. 

 

2.3. La gestion des élèves ayant dépassé 20 demi-jours d’absences injustifiées 

 

À partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire, l’élève qui compte, au cours d’une même 

année scolaire, plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée, ne satisfait plus à l’obligation de 

fréquenter effectivement et assidûment les cours, et ne peut donc plus prétendre à la sanction 

des études en fin d’année scolaire, sauf autorisation spécifique du Conseil de classe à présenter 

les examens.  

Lorsqu’un élève a dépassé 20 demi-jours d’absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses 

parents ou responsables légaux, ou l’élève lui-même s’il est majeur, des conséquences de ce 

dépassement sur la sanction des études. Le directeur précise également que des objectifs seront 

fixés à l’élève, dès son retour dans l’établissement scolaire, afin qu’il puisse éventuellement être 

admis à présenter les épreuves de fin d’année.  

Dès le retour de l’élève, l’équipe éducative, en concertation avec le CPMS, définit collégialement 

des objectifs visant à favoriser l’accrochage scolaire de l’élève. Ces objectifs sont définis au cas 

par cas et répondent au(x) besoin(s) de l’élève. Le document reprenant l’ensemble des objectifs 

est soumis, pour approbation, aux parents ou aux responsables légaux de l’élève, ou à l’élève lui 

même s’il est majeur.  

Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d’autoriser ou non l’élève à présenter les 

examens de fin d’année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. Le cas échéant, 

l’élève peut prétendre à la sanction des études 
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2.4. Aménagements raisonnables 

 

Tout élève de l'enseignement secondaire ordinaire qui présente des besoin(s) spécifique(s) est en 

droit de bénéficier d'aménagements raisonnables (AR), pour autant que :  

• sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé; 

• les aménagements demandés soient possibles dans le cadre des moyens humains ou 

financiers de l’école et de la configuration matérielle des lieux. 

Ces aménagements sont mis en place à la demande des parents ou de l’élève lui-même s’il est majeur, 

sur base d’un diagnostic. Les aménagements raisonnables sont consignés dans un protocole signé 

par le Pouvoir Organisateur et par les parents. Le protocole fixe les modalités et les limites des 

aménagements raisonnables. 

 

2.5. Les informations communiquées à l’élève et à son responsable 

 

En début d’année, l’établissement rappelle à l’élève l’ensemble des informations données par le 

présent document. Le responsable de l’élève est tenu d’en prendre connaissance et de marquer son 

accord en signant le document d’inscription ou de réinscription.  

 

Le responsable de l’élève doit se tenir informé de tous les sujets qui concernent sa scolarité, 

notamment en consultant régulièrement l’application Smartschool. Celle-ci lui permettra de 

consulter le journal de classe, le carnet de points, la messagerie, les courriers des professeurs, de 

l’économat et de la direction. En outre, il reçoit par l’intermédiaire de l’élève une invitation à chaque 

réunion de parents.  Le site internet de l’école (www.efty.be) globalise les informations. 

 

En début d'année, chaque professeur, dans un document d’intentions pédagogiques » informe ses 

élèves sur :  

➢ les objectifs de ses cours conformément aux programmes et la répartition structurée du 

travail sur l’année (matières et compétences) ; 

➢ les compétences et savoirs disciplinaires à acquérir ou à exercer sur le degré ;  

➢ les critères de réussite pour la branche sur le degré ; 

➢ les moyens d'évaluation utilisés ; 

➢ l'organisation des remédiations ou des activités spécifiques de soutien si elles existent ; 

➢ le matériel scolaire nécessaire au bon fonctionnement des cours. 

 

L'étudiant prend acte de l'information reçue en gardant la trace écrite des informations reçues 

en début de chaque cours.  

 

2.6. Organisation des stages 

 

Les stages sont des périodes d’immersion en milieu professionnel.  

Les stages interviennent dans le processus d’évaluation de l’élève. Toute absence injustifiée de 

l’élève sur son lieu de stage est à assimiler à une absence non justifiée de l’élève à l’école.  

Place des stages dans l’évaluation certificative de l’enseignement qualifiant : Les stages font partie 

intégrante de la formation de l’élève et les stages interviennent dans le processus d’évaluation des 

élèves. La délivrance du certificat de qualification n’est pas possible pour les élèves qui n’auront 

pas accompli leur stage. 
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3. Objectifs des études 

 
3.1. Missions de l’enseignement 

 

L’enseignement poursuit simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 

• promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; 

• amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les 

rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 

économique, sociale et culturelle; 

• préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 

développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 

cultures; 

• assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. 

 

3.2. La sanction des études 

 

Par sanction des études, on entend la délivrance à l'élève de toutes les attestations et tous les 

certificats au cours et au terme de sa scolarité. La sanction des études étant tributaire de la 

régularité des études, l'élève majeur ou ses parents s'il est mineur, s'engagent à prendre 

connaissance des dispositions du Règlement d'Ordre Intérieur relatif à la présence des élèves. 

L'école ne peut être tenue pour responsable de la perte de la qualité d'élève régulier pour un 

étudiant n'ayant pas respecté ces dispositions.  

 

En délibération, les décisions sont prises par l’ensemble du Conseil de classe à la lumière des 

résultats scolaires obtenus et des potentialités perçues chez l’élève. La décision du Conseil de 

classe peut être reportée ultérieurement (ajournement), après que l’élève ait repassé un ou 

plusieurs bilans à la fin du mois d’août. 

Trois types d’attestation d’orientation peuvent être délivrés : 

A.O.A. : l’élève passe dans l’année supérieure, dans la même option ou une autre (sauf 5e → 6e) ; 

A.O.B. : l’élève passe dans l’année supérieure, mais une orientation ou une restriction lui est imposée 

quant à son choix d’option (elle est mentionnée sur la synthèse finale) ; 

A.O.C. : l’élève ne peut pas passer dans l’année supérieure. 

 

Toutes les attestations B ou C sont motivées 

 

4. Le système d’évaluation des études 
 

Le degré d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur 

individuellement et par l’ensemble des professeurs d’une classe. Le sens et le but de l’évaluation 

par le professeur sont d’ouvrir un espace de dialogue avec l’élève pour que celui-ci se construise un 

jugement personnel et accède à une véritable auto-évaluation.  

 

L’évaluation a deux fonctions :  
➢ L’évaluation formative vise à informer l’élève et ses parents de la manière dont il maîtrise 

les apprentissages et les compétences. L’élève peut ainsi prendre conscience d’éventuelles 

lacunes et recevoir des conseils d’amélioration. Cette fonction vise aussi à donner des 

conseils et fait partie intégrante de la formation.  
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➢ la fonction de certification s’exerce au terme de différentes phases d’apprentissage et 

d’éventuelles aides à la réussite. L’élève y est confronté à des épreuves dont les résultats 

interviennent dans la décision finale de réussite. 

 

Les évaluations sont conformes aux prescrits des programmes. Il peut s'agir de travaux écrits 

et/ou oraux, de travaux effectués en classe et/ou à domicile, de travaux personnels ou de groupe, 

de stages et rapports de stage, d'interrogations, etc. Le nombre et la périodicité des évaluations 

relèvent de la liberté pédagogique du professeur. 

 

Les évaluations formatives interviennent à tout moment en cours d’année. Les résultats sont 

communiqués officiellement dans le bulletin qui comporte 4 périodes. Sauf avis contraire du 

professeur, un élève absent lors d’une évaluation formative doit la représenter. 

 

Principalement en décembre et en juin, mais également durant l’année scolaire, sont organisées des 

évaluations certificatives que l’élève est tenu de présenter. Sauf avis contraire du Conseil de 

classe, un élève absent lors d’une épreuve certificative doit la représenter. Les résultats sont 

communiqués officiellement dans le bulletin (épreuves certificatives ou UAA). 

 

Toute absence non justifiée lors d’une évaluation ou d’un bilan, ou bien toute fraude ou tentative 

de fraude lors d’une évaluation ou d’un bilan, peut entraîner la cote « zéro » pour l’épreuve 

concernée. 

 

A la fin de chacune des 4 périodes divisant l'année scolaire, l'élève se voit remettre un bulletin le 

renseignant sur son évolution dans la maîtrise des compétences disciplinaires à atteindre en fin 

d'année ou de degré. En début d'année, les parents reçoivent le calendrier de remise des bulletins 

via les éphémérides. Ils sont expressément invités à venir chercher les bulletins lors des réunions 

des parents. Aucun bulletin n'est envoyé par la poste. 

 

L'élève est de toute façon tenu de présenter ce bulletin à ses parents qui y apposent chaque fois 

leur signature. L'élève doit remettre le bulletin signé au professeur assurant la première heure de 

cours le lendemain du week-end ou du congé suivant la période concernée. Il conserve son bulletin 

en fin d'année.  

 

5. Les attitudes et le travail de l’élève 
 

Dans un souci éducatif et pour le bien de tous, l’élève est tenu d’adopter des attitudes scolaires 

positives et de fournir un travail de qualité défini par les critères suivants : 

 

• La tenue à jour de chacun de ses cours. L’élève doit disposer du matériel adéquat. Les 

consignes sont précisées en début d’année scolaire par le titulaire de classe et par chacun 

des professeurs ; 

• L'acquisition progressive des compétences définies dans les programmes, qui lui sont 

précisées à travers les objectifs des cours ; 

• Le sens des responsabilités qui se manifeste, entre autres, par l'attention, l’écoute active, 

l'expression, la prise d'initiatives et le souci du travail bien fait ; 

• L'acquisition progressive d'une méthode de travail personnelle et efficace, ce qui inclut 

l'exercice du sens critique ; 
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• La capacité à s'intégrer dans une équipe et d’œuvrer solidairement à l'accomplissement 

d'une tâche ; 

• Le respect des consignes données, le soin dans la présentation des travaux et le respect des 

échéances et des délais ; 

• La mise à jour de ses notes de cours en cas d'absence ; 

• La participation active à tous les cours et à toutes les activités pédagogiques organisées par 

l'établissement ; 

• La participation aux activités pédagogiques payantes reprises dans le projet d'établissement 

conformément aux lois et décrets en vigueur (voyages scolaires, retraites, stages, etc.).  Un 

document d’estimation du coût global de l’année scolaire est distribué à l’inscription ; 

• L'information à son responsable : l'élève est tenu d'informer son responsable de tous les 

événements et de lui remettre tous les documents qui concernent sa scolarité. Le 

responsable de l'élève doit se connecter sur l’application Smartschool au moins une fois par 

semaine. 

 

En outre, l’élève est tenu de garder à son domicile et sous sa propre responsabilité (ou celle de son 

responsable s’il est mineur) tous les documents relatifs à sa scolarité (bulletins, notes de cours, 

évaluations, etc.) jusqu’au moment où il reçoit son diplôme homologué. 

 

L’établissement archive les copies des bulletins (où figurent les résultats des évaluations, les 

décisions des conseils de classe et les conseils d’orientation), les journaux de classe ainsi que les 

copies d’élèves concernant les épreuves certificatives. L'élève qui ne se conforme pas à ces 

modalités risque de ne pas voir son diplôme homologué ! 

 

 

 

6. Le Conseil de classe et la certification finale 

 
Le Conseil de classe est composé de l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant 

chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de se prononcer sur 

leur passage dans l’année supérieure. Un membre du centre P.M.S. ainsi que les éducateurs 

concernés peuvent y assister avec voix consultative. 

 

Sont de la compétence du Conseil de classe les décisions relatives au passage de classe ou de cycle 

et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite. Le Conseil de classe a 

également un rôle d'orientation.  

 

En début d’année, le Conseil de classe se réunit en sa qualité de Conseil d’admission. Ce Conseil 

d’admission est chargé, par le chef d’établissement, d’apprécier les possibilités d’admission des 

élèves dans une forme d’enseignement, dans une section et dans une orientation d’études. 

Il formule des conseils de réorientation au niveau des cinquièmes années qu'il transmet aux 

intéressés avant le 15 novembre. Il formule des conseils de réorientation au niveau du premier et 

du deuxième degré qu'il transmet aux intéressés avant le 15 janvier.  

 

En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur la progression des 

apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses difficultés. Il 

analyse essentiellement les résultats obtenus et donne alors des conseils par le bulletin ou le 
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journal de classe, et cela dans le but de favoriser la réussite. Enfin, le Conseil de classe peut être 

réuni à tout moment de l’année pour traiter de situations disciplinaires particulières ou pour donner 

un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève. 

 

En fin d’année scolaire, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur le 

passage dans l’année supérieure. Le Conseil de classe se prononce à partir d’une évaluation 

s'inscrivant dans la logique de l'acquisition progressive et la maîtrise des compétences dans 

l’ensemble des cours, même si certains de ceux-ci ne font pas l’objet d’une évaluation certificative. 

En cas de deuxième session, le Conseil de classe prévoit les travaux complémentaires destinés à 

combler les lacunes et à permettre le passage dans l'année ultérieure.  

 

Le Conseil de classe se réunit sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué. Il 

prend des décisions collégiales, solidaires et dotées d'une portée individuelle. Les réunions du 

Conseil de classe se tiennent à huis clos. Tous les participants ont un devoir de réserve sur les 

débats qui ont amené à la décision, ce qui n’empêche pas d’expliciter les motivations de celle-ci. 

 

Les avis ou décisions du Conseil de classe sont communiqués à l'élève et à ses parents par le 

titulaire ou le chef d'établissement. Cela peut se faire selon le cas au moyen d'une lettre adressée 

à l'élève et à ses parents ou encore au moyen du bulletin périodique ou lors d'une entrevue. A 

l'issue des délibérations du mois de juin, au minimum 3 jours ouvrables avant le 30 juin, à la date 

fixée pour la réunion des parents, le titulaire remet à l'élève ou/et à ses parents le bulletin avec 

notification de son attestation d’orientation. L'élève et/ou ses parents sont tenus de venir 

chercher ce bulletin. Il en est de même à l'issue des délibérations du mois de septembre. 

 

Les cours facultatifs ou les activités complémentaires n’interviennent pas lors de la certification 

finale mais, en cours d’année, l’élève est tenu de s’y investir. 

 

Le Travail de Fin d’Etudes en 6e Transition, le stage et les épreuves de qualification au 3ème degré 

Technique de Qualification sont obligatoires. Ils interviennent lors de la certification finale. 

 

 

 

 

7. Les recours 
 

Dans les deux jours qui suivent l’affichage des résultats, le responsable de l’élève peut introduire 

un recours interne contestant un ajournement, une A.O.B. ou une A.O.C. auprès du Chef 

d’établissement. Il doit motiver par écrit ce recours. Après nouvelle réunion du Conseil de classe, 

le Chef d’établissement l’informe de la décision. 

 

L'élève, s'il est majeur ou ses parents, s'il est mineur, peuvent introduire un recours externe 

contre les décisions propres à chaque degré, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure de 

conciliation interne. Pour les décisions de première session, le délai d’introduction d’une demande 

de recours externe est fixé au 10 juillet ou jusqu’au premier jour ouvrable qui le suit si le 10 juillet 

est un dimanche. Pour les décisions de seconde session, le délai d’introduction court jusqu’au 5ejour 

ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision. Le recours externe doit être introduit par 

lettre recommandée à l’adresse suivante : 

Service de la Sanctions des études 
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Conseil de recours de l’enseignement confessionnel, Bureau 1F120 

Rue Adolphe Lavallée, 1 

1080 Bruxelles 

 

 

8. Contacts entre l’école et les parents 
 

L’école organise régulièrement des réunions de parents dont les dates sont communiquées aux 

élèves et à leurs parents en début d'année scolaire.  

 

En cours d’année, les réunions avec les parents permettent à l’école de présenter ses objectifs et 

ses attentes, de faire, durant l’année, le point sur l’évolution de l’élève, ainsi que sur les possibilités 

d’orientation.  

 

Au terme de l’année, elles permettent la rencontre des enseignants avec les parents et ont pour 

but d’expliquer la décision prise par le Conseil de classe lors de sa délibération. Les professeurs 

expliciteront les choix d’études conseillés et proposeront également leur aide aux élèves concernés 

par une réorientation. Le cas échéant, les professeurs préciseront à l’élève et à ses parents la 

portée exacte des épreuves à présenter à la 2eme session.  

 

Les parents peuvent rencontrer la direction de l’établissement, le titulaire et autres professeurs 

ou éducateurs lors de ces contacts pédagogiques ou sur rendez-vous. Ils peuvent toujours joindre 

le secrétariat par téléphone au numéro 069/22 40 92 de 8h à 16h les jours d'ouverture de 

l'établissement. 

 

Des contacts avec le Centre psycho-médico-social peuvent également être sollicités soit par les 

parents, soit par les élèves.  

 

 

9. Mises à jour 
 

En fonction de l’actualité et de l’évolution du cadre législatif, les mises à jour du présent document 

seront communiquées par écrit au responsable de l’élève. 

 

 


