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                INSTITUT SAINT-JOSEPH    

 
                Ecole Fondamentale Libre Subventionnée Mixte 

 
 Projet d’Etablissement 2016-2019 

 

    Notre Pouvoir Organisateur est fondé par la Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes. Il 
assume la tradition spirituelle et pédagogique du fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle et l’actualise 
dans le temps présent. 

 
IDENTIFICATION 
 
INSTITUT SAINT-JOSEPH 
  
Siège Social : Rue Sainte-Philomène, 6  7080 Frameries 
 
Implantation :  Rue Sainte-Philomène, 6 7080 Frameries 
    Tél. 065/67.29.20 Gsm : 0471/950.663 
    
Pouvoir Organisateur : Comité Organisateur de l’Institut Saint-Joseph  A.S.B.L. 
    Rue Sainte-Philomène, 6 7080 Frameries 
 
 
Président :   Mme Liliane Rigotti 
Trésorier :   Mme Catherine Cornut 
Secrétaire :    M. Mathieu Jeandrain 
     
Direction :   M. Alain BLAIRON 
    E-mail :   isj-frameries@skynet.be 
    Web:  http:// www:isj-frameies.be  
 
Equipe éducative: maternelles: Mmes Lavenne Anne, Lavenne Pascale, Sylvie François, Delaunois Françoise, 

Louvrier Sabine, Putman Cécile et Mr Nowak Vincent 
Primaires: Pugenger Christine, Lupant Magali, Louis Carine, Mariaule Cécile, Terryn Marie-
Christine, Hoyois Emmanuelle, Di Pietrantonio Tiziana, Di Berardo Ornella,Tigel-Bayot Laura, 
Verveycken Sylvie, Moreau Carine Wanderpepen Béatrice et Mr Stéphane Bruneau 

 
Garderies:   du matin: Mme Pavet Isabelle 
    du soir: Mmes Godefroid Véronique et Magali Bachez 

du mercredi après-midi: Mmes Godefroid Véronique et Magali Bachez et Mr Bruneau 
Stéphane 

 
Le Conseil de participation: représentants du Pouvoir organisateur: -      Dorothée Brijnaert   Mathieu Jeandrain 
                  
    direction:                                   -                     Alain Blairon (Président) 
    représentants des enseignants: -                 Tiziana Di Pietrantonio  

-                      Magali Lupant     Anne Lavenne 
-                      Sabine Louvrier  

représentants des parents:   -                      Quentin Delvaux 
       -                             Urbain Virginie 
       -                             Edwige Massart 
représentant du personnel ouvrier:  -          Rose-Marie Jonas    Véronique Godefroid 
 
Amicale des parents:                                   Julien Dufrane 
                       Mélissa Capuccini 
                                                                      Elodie Liénard 

 
P.M.S.    P.M.S. Libre          065/31.38.78 
    Rue du Joncquois, 122 
    7000 Mons 
 
Centre de Santé :  Centre de Santé Libre  065/33.69.43 
    Chaussée de Binche       
    7000 Mons 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Ecoles 
Lasalliennes 

%20%20blairon.alain@skynet.be
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REGLEMENT GENERAL DES ETUDES 

 
  
 
1° Introduction : 
Le règlement de l’Institut Saint-Joseph de Frameries, conforme à l’article 78 du Décret Missions du 24 juillet 1997, a pour but de 
vous informer sur notre mode de fonctionnement, nos exigences et nos attentes en matière d’études, et sur notre organisation 
pédagogique afin que vous puissiez inscrire votre fils/fille en connaissance de cause. 
Nous espérons que vous vous efforcerez de tenir compte de nos remarques et suggestions et que vous nous tiendrez au courant 
de tout problème ou difficulté. 
C’est ainsi que nous pourrons développer, avec vous, un climat de collaboration réciproque. 
 
2° Informations à communiquer par l’enseignant en début d’année. 
En début d’année scolaire, lors de la réunion de parents qui aura lieu durant la première quinzaine du mois de septembre, chaque 
titulaire présentera les objectifs de ses cours ainsi que les différents savoir-faire et compétences que l’enfant devra acquérir au 
cours de l’année. 
 
3° Evaluation. 
Le processus d’apprentissage est évalué régulièrement. 

L’Ecole bâtit les évaluations en partant de l’hypothèse que chaque enfant a des talents qui méritent d’être reconnus et valorisés. 

1. L’évaluation formative régulière : elle s’appuie sur l’appréciation quotidienne par les enseignants du travail et des 
progrès de l’enfant. Elle vise à faire prendre conscience à l’enfant pris individuellement de ses progrès et à l’alerter sur 
ses difficultés. Cette évaluation constructive prend de nombreuses formes: entretien oral, récompense, mesure 
d’accompagnement, etc. 
   

2. L’évaluation sommative ou évaluation formative bilan : elle consiste à évaluer les progrès des enfants de façon écrite 
ou orale au terme d’étapes d’apprentissage. Concrètement, l’enseignant peut recourir à des interrogations, à des travaux 
de recherche, d’analyse et de synthèse, aux devoirs, etc. pour forger son évaluation. Pour que l’évaluation formative porte 
ses fruits, la correction est toujours effectuée avec l’enfant. 
 
Afin d’éviter le décrochage de l’enfant, toute absence aux évaluations formatives bilan fait l’objet d’un avertissement. 
   

3. L’évaluation certificative : elle a lieu en fin de cycle et prend la forme d’épreuves écrites ou orales internes (à l’exception 
de l’épreuve écrite externe pour l’obtention du Certificat d’Etudes de Base qui a lieu en fin de 4ème cycle). Elle sanctionne 
l’acquisition des compétences prescrites en fin de chaque cycle et est prise en compte pour le passage de l’enfant dans le 
cycle suivant au même titre que l’assiduité de l’enfant.  

 
Le bilan des évaluations sommatives est communiqué aux parents et aux enfants sous la forme de bulletins, généralement 
commentés, délivrés à intervalles réguliers (environ tous les trois mois). Les bulletins doivent être signés par les parents. 

Les résultats de l’évaluation certificative sont communiqués aux parents et aux enfants par le biais du bulletin de fin d’année. 

Pour toutes les années scolaires : les parents recevront un bulletin aux périodes suivantes : Noël, Pâques et fin juin. 
 
Au premier cycle :  
1ère année :  Utilisation d’un système de couleurs différentes 
  vert : acquis, orange : en cours d’acquisition, rouge : non-acquis 

 + la moyenne générale en Français, Mathématique et Eveil. 
2ème année : Quatre bulletins chiffrés avec participation, en juin, à l’évaluation de fin de cycle. 
 
Au deuxième cycle : 
3ème année : Quatre bulletins chiffrés. 
4ème année :  Quatre bulletins chiffrés avec participation, en juin, à l’évaluation de fin de cycle. . 
 
Au troisième cycle : 
5ème année : Quatre bulletins chiffrés. 
6ème année : Quatre bulletins chiffrés.  
  Participation durant le mois de juin à l’évaluation externe certificative. (CEB) 
Les bulletins sont remis aux élèves à Noël et à Pâques, pour juin, les bulletins seront remis par le titulaire aux parents. En cas 
d’empêchement, ils seront remis à l’élève. 
Les bulletins non retirés en juin ne seront pas envoyés à domicile. 
 
L’évaluation s’appuie sur différents supports : 
Travaux écrits, travaux oraux, travaux personnels ou de groupe 
Les différents types d’évaluations : externes ou internes (certificatives ou non) 
Comportement en classe et hors classe 
Attitude face au travail, face au groupe classe 
Respect du matériel. 
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Les attitudes évaluées dont il est question ci-dessus sont celles qui sont en rapport étroit avec le travail scolaire de qualité : 
respect des consignes, attention active en classe, respect des échéances, soin et lisibilité des travaux, esprit d ‘équipe, curiosité 
intellectuelle, envie de progresser...  
Le non-respect des consignes purement formelles et répétitives ; ex : absences de nom, de date, de marge, pourra faire l’objet 
d’une sanction dans la cotation. 
Plus particulièrement, toute fraude : copiage du travail d’un autre élève, utilisation de tout support non permis lors d’une épreuve 
sera sévèrement sanctionnée.  
 
Le suivi des évaluations : 
Toute évaluation fait l’objet d’un suivi pédagogique. Ce suivi consiste dans la correction des travaux, des évaluations, en classe 
sous la guidance de l’enseignant et dans la mise en œuvre d’activités de remédiation. 
De leur côté, les parents veilleront à s’informer des résultats de leur enfant. Ils parapheront régulièrement les diverses évaluations, 
travaux, et le journal de classe. 
Les parents pourront consulter les copies des évaluations de fin d’année en classe uniquement. En aucun cas ils n’auront accès à 
des informations ou décisions concernant un ou des enfants d’une ou d’autres famille(s). 
 
Absence lors des évaluations : 
En cas d’absence lors d’une évaluation, l’élève pourra être interrogé à son retour à l’école, par écrit ou oralement. 
En cas d’absence, les parents sont invités à venir chercher les travaux. Dès son retour en classe, l’élève est tenu de remettre ses 
cours en ordre. 
Les absences répétées sont préjudiciables à la réussite scolaire. 
 
Les indicateurs de réussite : 
1er    cycle :  Satisfaire aux objectifs de fin de cycle précisés dans les socles de compétences de la Communauté française.  
2ème cycle :  50 % de moyenne et avis favorable du conseil de classe. 
3ème cycle :  Satisfaire aux objectifs de fin de cycle précisés dans les socles de compétences de la Communauté française.  
 La réussite de l’évaluation externe certificative débouche sur l’octroi du certificat d’étude de base. (CEB)  
 
 
Conditions de passage de classe : 
L’école se réserve le droit de proposer un changement d’année après un moment d’adaptation et selon l’avis du conseil de classe. 
De même, elle donnera un avis justifié sur le fait de soumettre l’élève à une année complémentaire et ce, pour le bien de l’enfant. 
 
 
4° Les conseils de classe. 
 Composition : 
Ils sont composés des titulaires d’un même cycle et d’une même implantation, du directeur et d’un ou plusieurs membres du P.M.S. 
Ils se réunissent chaque fois qu’un problème survient dans la scolarité d’un élève. 
Leurs décisions sont collégiales, solidaires et confidentielles. 
Compétences : 
Faire le point sur la progression des apprentissages, sur l’attitude de l’enfant face au travail, ses réussites, ses difficul tés. Ils 
analysent les résultats obtenus et donnent des conseils via le bulletin ou le journal de classe. Ils traitent des situations disciplinaires 
particulières et donnent un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève. Ils exercent une fonction délibérative et se 
prononcent sur le passage dans l’année supérieure. 
Éléments pris en compte par les conseils de classe : 
- résultats antérieurs 
- résultats d’épreuves organisées par les enseignants 
- situation familiale 
- renseignements communiqués par le P.M.S. 
- renseignements recueillis lors d’entretien avec les parents. 
 
 
 
5° L’année complémentaire 

Pour certains élèves, l’acquisition des compétences requises au terme de chaque cycle pourra nécessiter le prolongement du 
parcours scolaire. 

Cette mesure doit toutefois rester exceptionnelle et ne peut en aucun cas être confondue avec un redoublement ni même s'y 
apparenter. Tout ce qui ne serait qu'une reproduction de ce qui a été fait l'année précédente doit être banni. Pour que cette année 
"complémentaire" porte ses fruits et qu’elle s’inscrive dans l’objectif de l’école de la réussite, il est impératif que chaque élève 
concerné bénéficie d’actions pédagogiques adaptées à ses besoins et tenant compte, dès lors, à la fois des acquis déjà réalisés et 
des lacunes qu’il importe encore de combler. Le dossier individuel pour les élèves concernés est de nature à faciliter toute prise de 
décision en la matière. 
 
6° Contacts entre l’école et les parents. 
Les parents peuvent rencontrer les enseignants lors des réunions ou sur rendez-vous. 
Les parents peuvent rencontrer le Directeur sur rendez-vous. 
Les parents peuvent rencontrer le P.M.S. sur rendez-vous. 
Une réunion est organisée entre les titulaires et les parents durant la première quinzaine du mois de septembre. Elle a pour objet 
de présenter les objectifs pédagogiques de la classe et de commenter nos règlements et projets. 
Le journal de classe et/ou la farde de communication serviront de lien entre l’école et la famille.  
En début d’année, les parents seront informés par la Direction de la vie future de l’école. 
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Dans le courant du mois de janvier, une deuxième réunion de parents aura lieu. Elle sera individuelle et aura pour objet de 
commenter le travail et le comportement des élèves. (Ephémérides, bulletins, conférences, manifestations,) 
 
7° 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. 
 
 

 
 
 
 
  REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR (résumé) 
 

Introduction : 
Le souci de toute l’équipe éducative est de vous offrir une école qui réponde à toutes vos aspirations. Les quelques points de 
règlement qui suivent n’ont d’autre but que de faciliter et de rendre la vie en commun plus agréable.  
 
1° Formalités d’inscription : 
Lors de chaque inscription, les parents recevront les documents suivants : 
-  les projets d’établissement, éducatif et pédagogique. 
-  le règlement des études. 
-  le règlement d’ordre intérieur. 
-  un document signé (fourni) attestant votre adhésion sera remis à la direction.  
-  une composition de famille (à demander à la Commune) et le numéro de registre national seront exigés. 
 
2° Conséquences de l’inscription scolaire : 
L’élève assiste à tous les cours  et participe aux activités pédagogiques organisées par l’équipe éducative de l’Institut. Toute 
dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef d’établissement ou son délégué après une demande écrite dûment 
justifiée. 
L’élève doit tenir un journal de classe qui sera un moyen de correspondance entre l’établissement et les parents. Les 
communications concernant les retards, les congés, le comportement et les demandes de rendez-vous peuvent y être inscrites. 
Les parents exerceront un contrôle en paraphant régulièrement le journal de classe et en répondant aux convocations de 
l’établissement.  
 
Les parents ont l’obligation de veiller à ce que leur(s) enfant(s) fréquente(nt) régulièrement et assidûment l’établissement. Les 
absences sont considérées comme justifiées si : 
L’indisposition ou la maladie est couverte par un certificat médical. 
La convocation par une autorité publique est couverte par une attestation. 
Le décès d’un parent ou allié de l’élève (4 jours 1er degré, 2 jours pour un parent habitant sous le même toit, 1 jour pour un parent 
du 2ème au 4ème degré) est couvert par une attestation des pompes funèbres ou de l’Administration communale. 
Les absences de 1 ou 2 jour(s) qui relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles peuvent être justifiées 
par les parents et ce pour un maximum de 9 demi-jours par année scolaire. Ces motifs seront laissés à l’appréciation du chef 
d’établissement ou de son délégué. 
 
 
Seront automatiquement rejetées : 

- les absences pour prendre des vacances. 
- les absences répétitives (tous les mercredis…) 

Au delà de 9 demi-jours d’absences justifiées par un mot des parents, le chef d’établissement convoquera ces derniers et leur 
rappellera les dispositions relatives aux absences scolaires. 
 Si la situation continue, le chef d’établissement procédera au signalement à la Direction générale de l’enseignement obligato ire 
(D.G.E.O.) qui prendra les mesures nécessaires.       
Les parents acceptent les exigences du règlement des études et du règlement d’ordre intérieur de notre établissement. 
 
3° L’organisation scolaire :  
Horaires, arrivées tardives et départs anticipés. 

Pour toutes les classes : les cours commencent à 8h40 et se terminent à 12h15, reprennent à 13h25 et se terminent à 15h20. Le 
mercredi, les cours se terminent à 12h15. 
Les arrivées tardives sont à éviter et doivent toujours être justifiées par un mot au journal de classe. Si l’enfant arrive en retard, il 
est demandé aux parents de ne pas interrompre la leçon qui commence.  
Les arrivées tardives répétitives seront sanctionnées. 
L’élève peut quitter la classe avant la fin des cours avec l’autorisation de la Direction ou de son délégué. Les parents l’auront 
signalée préalablement par le biais du journal de classe et viendront chercher leur enfant dans sa classe.  
Les sorties pédagogiques et autres. 
En inscrivant votre enfant dans notre école, vous savez qu’il devra participer aux voyages scolaires organisés, aux animations 
culturelles et s’abonner à une revue choisie par les titulaires. Ces différents éléments font partie de la pédagogie mise en place par 
l’équipe éducative. Ils entrent donc dans le cadre légal prévu par la Communauté française et revêtent, dès lors un caractère 
obligatoire. 
Les garderies 
Garderies du matin : 
Une garderie gratuite est organisée dès 7h00. Aucun élève ne pourra se trouver dans la cour avant 8h15, la première surveillance 
étant organisée à partir de cette heure. 
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Garderie du soir : 

La garderie du soir est organisée de la manière suivante : 
Le soir de 15h30 à 17h30. Les élèves qui retournent en bus vont automatiquement à la garderie. 
Le mercredi : garderie récréative de 12h15 à 17h30. 
Nos garderies sont agréées par l’ONE. Elles sont payantes pour tous, le tarif est fixé à un euro de l’heure. 
Une attestation fiscale (pour la garderie du soir) sera rendue chaque année civile pour les enfants de moins de 12 ans. 
Nous rappelons :  
- nos garderies ne peuvent en aucun cas se substituer à la cellule familiale ! 
- nos garderies ne doivent pas être considérées comme des plaines de jeux ! 

 
Le matin : 
Il est demandé aux parents de déposer les enfants et de ne plus attendre dans la cour. Il leur est également demandé de ne pas 
retarder l’enseignant et de ne gêner en aucun cas le déplacement des rangs en dégageant les entrées du bâtiment. 
En fin de journée : 
Les enfants qui quittent la classe, sortent en rang sous la responsabilité d’un enseignant. Les parents ne reprennent jamais leur 
enfant directement à la sortie de la classe, ils attendent le signal de la direction ou de son délégué. A la sortie des classes les 
élèves se rangent sous la conduite d’un enseignant. Les élèves qui restent à l’étude, à la garderie, ceux qui retournent au bus 
scolaire, ceux qui attendent leurs parents et ceux qui suivent les cours facultatifs se rangent sous le préau. Dès que la cour sera 
libre, ils pourront se détendre quelques minutes. Après 15h30 aucun élève ne pourra se trouver dans la cour. 
En aucun cas, les élèves ne sont autorisés à jouer dans la cour après 15h30 ni pendant les congés. Les parents sont alors tenus 
pour responsables des dégâts ou accidents éventuels. Pour rappel, durant les congés, les portes sont fermées. Il s’agirait donc 
dans ce cas d’une infraction caractérisée. 
 
L’accès au(x) parking(s) et à l’allée du réfectoire est toujours strictement interdit aux véhicules des parents. Ces zones sont 
réservées à la Direction, aux fournisseurs et aux véhicules des pompiers. 
En respect avec le code de la route, les parents ne peuvent pas garer leur véhicule en obstruant les accès de l’école. N’oublions 
pas que la SECURITE est primordiale.  
 

4° L’assurance scolaire : 
L’assurance ‘accidents’ couvre les accidents corporels (après intervention de la mutuelle) survenus à l’assuré, à concurrence 
des montants fixés dans le contrat d’assurance. L’assurance couvre les frais médicaux, l’invalidité permanente et le décès. 
En ce qui concerne les bris de lunettes, seuls les dégâts occasionnés lors d’un accident corporel seront remboursés et après avoir 
fourni une facture acquittée des frais de réparation.  Pour rappel, dans la mesure du degré de nécessité, les enfants laissent leurs 
lunettes dans la classe pendant la période des récréations. 
Tout autre dommage à l’encontre de vêtements, bijoux, chaussures, sacs, … ne sont pas remboursés. 
 
 
 
 
5° Règlement disciplinaire : 
L’aire de jeux : 
La seule aire de jeux pour les élèves du primaire est la grande cour. La petite cour, les allées, les balcons, les couloirs, les 
classes... ne sont pas prévus pour les jeux. Il est donc interdit de s’y retrouver pendant les récréations. 
En cas de maladie, les élèves sont autorisés à rester dans la classe avec un titulaire à condition d’en avoir fait une demande écrite 
à son titulaire, via le journal de classe. Dans le couloir il est interdit de courir, crier, jouer. 
Pour des raisons de sécurité, dans la cour, il est interdit de grimper sur les escaliers, sur les murs et sur les grillages. Les jets de 
pierres, de branches ou autres objets sont proscrits. Les jeux de mains, les jeux brutaux ou dangereux feront automatiquement 
l’objet de sanctions disciplinaires. 
Le respect de l’environnement : 
Les élèves respectent les bâtiments scolaires en les gardant propres : pas de papiers par terre, pas de boîtes ou berlingots qui 
traînent. Les graffiti sur les murs sont également interdits. Il en est de même dans les classes, les couloirs, le réfectoire... 
Les élèves respectent également la nature en n’arrachant pas les feuilles ou les branches des arbres et des arbustes. De la même 
façon, ils respectent les livres et cahiers mis à leur disposition et évitent le gaspillage de papier. Des sanctions éducatives 
pratiques seront prises en cas de manquement à ces règles (ramassage, nettoyage...) 
Le respect des personnes : 
La politesse envers les enseignants, envers le personnel d’entretien ou de cuisine, envers les autres élèves  est une règle à 
respecter impérativement. Les grossièretés ou les agressions verbales ou gestuelles feront l’objet d’une intervention systématique 
et seront sanctionnées de manière stricte en fonction de la gravité des faits ; 
Les sanctions : 
Educatives en priorité, répressives si nécessaire.  
Notre règlement prévoit : 
- le simple rappel à l’ordre. 
- la punition en classe ou à domicile. 
- la punition accompagnée de suppression de récréation. 
- la retenue après la fin des cours. (durant la garderie ou l’étude et cette retenue sera payante au prix de un euro de l’heure) 
- le renvoi de un à trois jours, après avis du conseil de classe et décision de la Direction. 
- le renvoi définitif après avis du conseil de classe et sur décision de la Direction et du Pouvoir Organisateur. 

 
L’autorité : 
Tous les enseignants de l’école ont autorité sur tous les élèves. Une remarque doit toujours être acceptée même si elle ne vient 
pas du titulaire. De même, le personnel des garderies exerce ce même droit dès lors que l’enfant y participe. 
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L’usage et le port d’un GSM ainsi que les jeux électroniques et autres sont interdits de l’ouverture (7h00) à la fermeture de 
l’école (17h30). En cas de non-observance, les GSM, les jeux seront confisqués et seuls les parents pourront venir les rechercher 
auprès de la Direction. En aucun cas, la perte, le vol ou la destruction de ce genre d’objet ne sera pris en considération. Il en est 
de même pour les bijoux, montres ou tout autre objet n’ayant pas leur raison d’être au sein de l’école. 
Il est également interdit de venir dans l’enceinte de l’établissement avec des revues, des images, des cartes de jeu,…qui ne sont 
pas demandées par le titulaire de classe. 
 
Notre école se veut un lieu démocratique où chacun trouve toutes les conditions indispensables à son épanouissement. C’est 
pour cette raison que nous interdisons tout signe de discrimination. Nous demandons également une tenue vestimentaire correcte 
et décente. 
 
En ce qui concerne notre section maternelle, nous rappelons que nos institutrices ne sont pas habilitées pour effectuer des 
actes médicaux, tels que prise de médicaments, soins aux enfants malades, dès lors et pour éviter également les problèmes 
de contagion, les parents d’un enfant malade sont priés de le garder à la maison jusqu’à sa guérison.  
Si toutefois un médicament devait être pris durant les horaires scolaires, une médication précise émanant du médecin concerné 
sera fournie au titulaire et ce dans un souci probant de sécurité. 
Lors de la visite médicale, un enfant peut être évincé pour un constat de pédiculose (poux). Dans ce cas, les parents sont tenus 
de traiter correctement leur enfant afin que celui-ci puisse réintégrer sa classe le plus rapidement possible. Pour ce faire, une 
visite  de contrôle au centre PSE sera nécessaire. Après constat, un document de guérison vous sera remis. Celui-ci sera donné à 
l’enseignant. Dans le cas contraire, une nouvelle période d’éviction sera mise en place. 
 
 
Faits graves devant figurer dans le règlement d’ordre intérieur selon l’arrêté du Gouvernement de la Communauté Française 
du 18 janvier 2008 : « Faits graves commis par un élève. » 
 
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 
24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant 
les structures propres à les atteindre : 

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci : 
 

- tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de 
l’établissement ; 

- le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de 
l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou 
diffamation ; 

- le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; 
- tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement. 
 

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de 
l’enceinte de l’école : 

- la détention ou l’usage d’une arme. 
 
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit 
par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment 
par la mise en œuvre de discriminations positives. 
 
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le 
cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement. 
 
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion 
et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits 
commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si 
l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. 
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits  visés à l’alinéa 1er, en 
fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un mineur, 
sur les modalités de dépôt d’une plainte. » 
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PROJET ECRIT D’ETABLISSEMENT 
     

Principe d’actions : 
 
Assurer la continuité dans les apprentissages. 
 
Nous avons déjà dégagé plusieurs objectifs. 
 
Durant les années 1999 à 2003, nous nous sommes accordés sur les outils et sur la terminologie en mathématique. Durant les 
années 2004 à 2006, nous avons travaillé la continuité au niveau du savoir-lire et du savoir écrire. 
Durant les années 2007 à 2009, notre souci était : 
- au niveau de notre section maternelle, nous mettons en place des règles de vie commune afin d’améliorer les relations ; 
- au niveau de notre section primaire, nous nous accordons sur le vocabulaire orthographique de base au travers des différents 

cycles. 
 
PROJET D’ETABLISSEMENT 2010-2013 

 
Compétence d’intégration visée : « Le savoir mesurer des grandeurs » 

 
1. Objectif de l’équipe éducative : 

Durant ces trois années, nous souhaitons nous investir, par des actions concrètes, pour l’ensemble des élèves de la classe 
d’accueil à la 6ème primaire dans un domaine spécifique : le savoir mesurer. 
 

2. Les raisons de notre choix ? 

Nous avons constaté lors des évaluations externes non certificatives de P2-P5 et aux divers résultats obtenus portant sur les 
grandeurs que les enfants n’étaient plus amenés à utiliser aussi souvent des outils de mesurage. Le travail leur étant souvent 
facilité. 
 
- Ligne de force 
Tous les enfants sont attirés par les jeux, le besoin de toucher, de comparer, de construire, d’être mis au défi. 
C’est à partir de ces vécus, de ces questions, de leur curiosité que l’on sera amené à les guider dans la manipulation, l’uti lisation 
des mesures conventionnelles. 
Afin de donner du sens aux grandeurs, apprenons à savoir les utiliser et manier les instruments de mesure qui leur sont attachés. 
Mesurer c’est comparer, c’est choisir un étalon pour mieux évaluer, c’est compter, c’est vérifier, c’est convertir, verbaliser : le 
temps, la durée, la longueur, la masse…. 
Nous voulons mettre en évidence l’importance des grandeurs dans le quotidien, être cohérents au niveau du vocabulaire 
spécifique utilisé dans la vie de tous les jours. 
Maîtriser les étalons conventionnels, passer par le corps pour comprendre les mesures. 
 

3. Notre approche pour améliorer cette compétence : 

 

Asurer le lien avec le vécu de l’enfant. 
Mettre des objets à disposition des enfants ainsi que du matériel varié et le laisser manipuler, découvrir (exemple : le bac à sable, 
bac à eau…). 
Utiliser des manuels adéquats (analyser suivant des critères précis). 
Se constituer un panel d’instruments de mesure varié à disposition (exemple : récipients, balances, …) et les décrire → manipuler. 
Associer les grandeurs à des situations de la vie courante. 
Engendrer l’expression orale et un vocabulaire précis. 
Appréhender son propre corps au point de vue des grandeurs. 
Pour la manipulation :           -    faire des petits groupes (mettre en recherche défi) ; 

- mettre en commun (échanger) + soumettre ; 

-  faire une synthèse (synthétiser).  

4. Développer à différents cycles : 

 

Dès la 1ère accueil : jusqu’à la fin de la première primaire : 
Construire « UNE BOÎTE A MESURE » qui évoluera dès la maternelle et qui les accompagnera jusqu’en 6ème primaire.  
Les enfants seront capables de : 
- estimer des formes (carré, rond, ovale, rectangle…) ; 
- superposer, emboîter des volumes ; 
- utiliser un vocabulaire connu ; 
- travailler le calendrier dès la 1 ère maternelle : la journée, la semaine ; 
- situer des événements dans le temps selon le vécu de l’enfant : date d’anniversaire de chaque enfant, des fêtes de l’année 
(chrétiennes ou non). 
 
En 2ème et 3ème maternelles : la journée et la semaine, en 1ère primaire la semaine, le mois et l’année. Insister en 3e mat.et en 1e 
P. sur les mesures non conventionnelles (ex : autant de cuillères pour remplir ce bol). 
Partager des objets (unités) en vue de les comparer (gâteau, boissons, collations, bonbons). 
Amorcer une transition vers les mesures conventionnelles. 
Ranger des objets par ordre de grandeur, du plus petit au plus grand et inversement. 
Peser du plus lourd au plus léger, estimer, soupeser…). 
Comparer des grandeurs (+ et -). 
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Construire la fonction de mesurage. 
Multiplier et diviser des grandeurs. 
De la 2ème à la 4ème ils seront capables de : 
Comparer des formes différentes sans les mesurer. 
Mesurer des durées. 
Mesurer la contenance. 
Partager des capacités, des volumes. 
Préparer une recette (application des outils). 
Ebauche des abaques (longueurs, capacités). 
Manipulation et comparaison dans les masses. 
Proposer des activités culinaires pour permettre aux enfants d’utiliser des instruments gradués. 
Faire des estimations en utilisant ces étalons. 
Utiliser le calendrier du temps (ligne du temps indiquer les époques…). 
Construire des représentations visuelles du temps sur des supports linéaires ou circulaires. 
Utiliser la minuterie. 
Comparer et calculer des grandeurs. 
Construire la notion de mesurage, des unités de référence, des outils de mesurage (référentiels). 
Utiliser des systèmes d’unités conventionnelles. 
Utiliser le cours d’éducation physique pour concrétiser/visualiser des notions difficilement représentables (un chronomètre, 
décamètre…). 
 
 
De la 5ème à la 6ème ils seront capables de: 
Comparer la composition de plusieurs produits (lecture d’étiquettes). 
Problèmes de proportionnalité : prix, vitesse, quantité (construire des rapports). 
Lecture et construction de graphiques. 
Calculer une aire, un volume. 
Continuer à mesurer des grandeurs. 
Le choix des étalons partant des référentiels. 
Multiplier et diviser des grandeurs. 
Utiliser des systèmes d’unités conventionnelles et systématiser. 
Utiliser le cours d’éducation physique pour concrétiser/visualiser des notions difficilement représentables (un chronomètre, 
décamètre…). 
La psychomotricité trouve également sa place dans cet objectif. 
« Tu me dis j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. » (Benjamin Franklin) 
 
Actions concrètes dans nos classes. 
 
Maternelles : 
« Boîte à mesures » 
Elle sert à rappeler les ≠ étalons utilisés lors des activités de manipulation : 

-  activités culinaires. 

-  je me mesure. 

-  jeux de transvasement aux bacs à eau et bacs à sable. 

-  avoir rangé les jeux sur le temps d’une boîte à musique. 

Estimer des grandeurs de formes/ Emboîter des volumes. 
-  puzzles – encadrements. 

-  constructions emboîtables. 

 -  boîtes gigognes. 

 
Cycle 5/8  
- Estimer la grandeur des formes. 
- Réalisation du calendrier journalier. 
- Lors d’un anniversaire découvrir la notion de partage et comparer les parts. 
- Réaliser des ateliers variés. 
- Comparer des boîtes, des récipients. 
- Jouer au magasin afin que l’enfant utilise le matériel concrètement (monnaie) + explication des publicités reçues à la maison. 
- Utiliser le vocabulaire exact. 
- Construire une horloge. 
 
Cycle 8 /10 ans  
Ebauche de l’abaque : jeu de l’aéroport pour comprendre le principe des échanges et aboutir à la conversion m→dm 
Représentation visuelle du temps : horaire d’une journée de classe, d’une journée à l’extérieur (visite d’un musée…). 
Mesurer des durées : lecture d’un programme T.V. 
Construire la notion de mesurage, des outils de mesure : le mètre en papier. 
Activités culinaires programmées suivant le moment de l’année (gaufres, crêpes…). 
Activités sportives pour les durées, les longueurs (saut…). 
La monnaie : manipulation des pièces, des billets. 
Comparer des formes différentes sans les mesurer par découpage ou recouvrement pour les aires (jeu des pailles pour le 
périmètre).  
 
5ème et 6ème  
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Je découvre : 
Démarrer sur des ateliers de 10 minutes (1 domaine à la fois). 

-  manipuler 

-  estimer 

-  vérifier 

Construire des jeux, jouer, fabriquer, colorier dessiner pour mettre en place les transformations (ex.→ 10×1m =1 dam…) et faire 
ressortir les rapports. 
Faire participer le maître d’éducation physique (ex : les longueurs, le temps, le rythme cardiaque, la respiration…) 
 
J’interprète : 
Lecture et interprétation du monde qui nous entoure : 

-  étiquette des boîtes, bouteilles, tickets de caisse, compteurs 

-  panneaux routiers, horaires des trains, programmes de T.V. …… 

Du concret à l’abstrait : 
 
A partir du référentiel, construire les abaques et en expliquer l’utilité, la nécessité. 
Réinjecter les connaissances dans des problèmes de vie (exercer la logique, transformer). 
 
Conclusion  
La mise en œuvre et l’évaluation de ce projet d’établissement s’étaleront sur trois années avec pour objectif général de donner à 
chacun de nos élèves une chance égale de progresser dans ce domaine en particulier.  
Il va de soi que toutes les autres compétences (en Français, en Mathématique, en Eveil et en Religion) continueront d’être 
travaillées et évaluées afin de répondre aux exigences définies par le Décret « Missions »  de juillet 1997 et  par les Socles de 
compétences.  
Notre souci majeur est et restera celui de préparer tous nos élèves à l’obtention finale qu’est le C.E.B. 
 
 
Les articles du décret 
Harmonisation du passage primaire – secondaire 
Afin de favoriser la réussite scolaire de nos élèves, nous organisons leur passage vers l’enseignement secondaire en répondant au 
mieux à quatre objectifs prioritaires. 
1° L’information : 
 Une information objective concernant les établissements secondaires d’enseignement libre de notre région ainsi que la 
présentation des diverses options et débouchés sera effectuée chaque année auprès de nos élèves de 6ème par les responsables 
de notre PMS. Des visites d’établissements secondaires offrant des options différentes seront également réalisées. 
2° La pédagogie : 
 Nous organisons un enseignement fondamental en parfaite concordance avec les socles de compétences et le 
programme intégré. Nous préparerons nos élèves aux méthodes et exigences de l’enseignement secondaire. 
3° Le social-psychologique : 
 Nous préparons nos élèves aux difficultés sociales et psychologiques qu’ils pourront rencontrer dans l’enseignement 
secondaire. Pour cela nous travaillons en collaboration avec notre PMS et avec l’A.S.B.L. ‘ Parler pour le dire ‘. 
Harmonisation du passage maternel – primaire 
L’équipe pédagogique a décidé de travailler en cycle 5/8, elle entend mener à bien des actions et des projets communs. 
Spécificité de notre enseignement 
L’organisation de projets spécifiquement religieux (Avent, Carême, Pâques...) et de projets non spécifiquement religieux (Marée 
blanche, Projet de politesse, correspondance avec des personnes âgées, …) 
La mise en place, l’entretien, l’utilisation d’un oratoire extérieur consacré à la Vierge Marie et d’un oratoire intérieur (chapelle). Ces 
deux lieux sont réservés à l’intériorisation, à la prière, aux célébrations. 
 
Continuité entre le cours de psychomotricité et celui d’éducation physique. 
Nos maîtres spéciaux travaillent en étroite collaboration afin d’assurer à tous les élèves une continuité visant à développer les 
aptitudes physiques de chacun et ce en vue de la transition de la 3e maternelle à la 1e primaire. 
 
Apprentissage de la seconde langue : 
Nous proposons aux élèves le choix entre le néerlandais et l’anglais. Une information est donnée aux parents  qui choisissent la 
seconde langue à la fin de la quatrième année. 
La gestion des travaux à domicile : 
Les travaux à domicile sont proscrits au niveau maternel. 
Les travaux à domicile sont proscrits en première et en deuxième année, cependant des exercices d’apprentissage de la lecture 
ainsi que des activités motivantes et valorisantes pour les enfants seront envisagés. 
Au degré moyen, des travaux à domicile seront envisagés et n’excéderont pas 20 minutes par jour.   
Au degré supérieur, les travaux à domicile n’excéderont pas les 30 minutes par jour. 
Ils ne donneront jamais lieu à une cotation et ne seront pas utilisés dans le cadre d’une évaluation certificative. 
La gratuité de l’enseignement : 
Le journal de classe, ainsi que le matériel scolaire indispensable seront fournis à tous nos élèves.  
Les frais de participation à des activités culturelles, sportives, les frais de transport, les frais d’abonnement à des revues seront 
proposés aux parents. 
La commission des CEB 
Les élèves de 6e année participent à l’épreuve externe certificative organisée par la Communauté française.  
L’élève qui satisfait à cette épreuve obtient automatiquement le C.E.B. Pour les élèves qui n’ont pas réussi cette épreuve, le jury 
interne, composé du Directeur et des titulaires du degré supérieur peut sous conditions octroyer le C.E.B. Dans ce cas, les 
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résultats obtenus durant les deux années du troisième cycle ((5e et 6e) seront analysés et pris en compte pour l’obtention finale 
du CEB. Si ceux-ci sont négatifs, un avis défavorable sera rendu par le jury interne.    
 
 
PROJET D’ETABLISSEMENT 2014-2017 
 

1. Passage de classe 
Conformément au Décret-Missions du 24/07/1997, articles 76 à 80, 87 et 88 et au Décret du 18/05/2012, Le passage d’une classe 
à la classe supérieure est régi par des éléments précis dont le rappel est inscrit ci-dessous. 
 
Par l’inscription dans une école, l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale en acceptent le projet 
éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur. Préalablement 
à l’inscription, le chef d’établissement communique ces documents aux parents ou à la personne investie de l’autorité parenta le via 
le site internet de l’école : www.isj-frameries.be et sous formule papier lors de l’entrée effective de l’enfant à l’école. Documents qui 
seront alors signés par le ou les parents. 
 

A. En maternelle 
Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale peuvent inscrire leur enfant dans l’enseignement maternel à tout 
moment de l’année scolaire pour autant qu’il ait atteint l’âge de 2 ans et 6 mois accomplis. Une exception à  ce principe : l’élève né 
entre le 1er mars et le 31 mars 2012 peut être inscrit en maternel dès le 1er septembre 2014. 
Pour le passage de classe, il s’agit de prendre en compte la date de naissance de l’enfant. Exemple : pour entrer en 2ème 
maternelle, l’enfant doit avoir 4 ans avant le 31/12 de l’année civile en cours. 
Toute autre décision doit passer par une évaluation du CPMS de Mons Libre II, rue du Joncquois, 122 à 7000 Mons et par l’avis 
favorable de l’enseignant et de la direction. 
 

B. En primaire 
Dans l’enseignement primaire, les parents sont tenus d’inscrire leur enfant dans une école au plus tard le premier jour ouvrable de 
septembre. 
 
En primaire comme en maternelle, aucun changement d’école n’est autorisé après le 15/09 de l’année scolaire en cours. Toutefois, 
suivant les situations, une autorisation de changement d’école, clairement motivée, peut être introduite auprès de la direction qui 
jugera de la validité de la demande en fonction des prescrits légaux. Dans le cas d’un avis défavorable concernant cette demande, 
le dossier sera transmis à l’Inspection de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui tranchera. 
 
Pour le passage de classe en primaire, tout élève, conformément aux règles en vigueur pour l’obtention de CEB en P6, doit obtenir 
au minimum 50% en mathématiques, en français et en éveil scientifique et historique. 
Il va de soi que les autres branches entrent en ligne de compte pour le cursus scolaire de votre enfant. 
Par le biais des réunions de parents, les enseignants vous informent de l’évolution positive ou négative ainsi que des pistes à 
envisager pour aider l’enfant si nécessaire. Les parents ou la personne investie de l’autorité sont vivement invités à y participer. 
 
Seules deux années complémentaires sont autorisées durant le parcours scolaire de votre enfant : une dans la première étape de 
sa scolarité (maternelle jusque P2) et une autre pour la deuxième étape (de la P3 à la P6). 
 
Le travail de l’élève est important à tout moment de sa scolarité, en P6 plus qu’ailleurs. Dans le cas où un élève ne satisferait pas 
aux épreuves du CEB, il peut encore l’obtenir grâce aux résultats engendrés en P5/P6 à conditions de respecter la règle des 50% 
citée ci-dessus et qu’une évolution positive soit constatée entre la P5 et la P6. 
Dans le cas contraire, le jury de délibération de l’école ne délivrera pas le CEB à l’élève. 
 
 

2. Amendement au Projet d’établissement 2013/2016 
 
Le Projet d’établissement de l’Institut St Joseph s’articule, depuis 2013, sur deux axes bien spécifiques : le savoir s’exprimer 
en maternelle et le savoir lire en primaire. L’un n’allant évidemment pas sans l’autre. Ce projet vise la continuité entre les deux 
sections tout en apportant aux élèves des moyens et des techniques d’apprentissage visant à optimiser leurs compétences 
dans les deux domaines cités ci-dessus. 
 
Pour l’année scolaire 2014-2015, le Pouvoir Organisateur, la direction et l’équipe éducative ont décidé d’intégrer la méthode 
de la Planète des Alphas, méthode de lecture, dans le quotidien des élèves et ce de la M1 à la P4.  
Une ébauche de cette méthode a été testée durant l’année scolaire écoulée au sein de la P1. Les résultats obtenus sont plus 
que satisfaisants. Ceux-ci nous ont confortés dans l’idée de l’étendre à toutes nos classes. 
 
Description de cette méthode 

 
La méthode de lecture Les Alphas - intitulée « La planète des Alphas » pour les professionnels de l’enseignement - c’est 
d’abord le fruit d’une expérience vécue sur le terrain et celui de la passion d’une femme pour son métier. Pédagogue dans 
l’âme, Claude Huguenin sait se mettre spontanément à la place et à la portée de tous les enfants et pas seulement de ceux qui 
s’adaptent à n’importe quel type d’enseignement. 
Spécialisée dans la remédiation des troubles du langage écrit, depuis plus de vingt ans, elle prend en charge des enfants 
rencontrant des difficultés – parfois énormes – dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

 

• Une méthode de lecture créée à l’aube de l’an 2000 par Claude Huguenin et Olivier Dubois 

• Une méthode reconnue par l’UNESCO et saluée par les médias 

http://www.isj-frameries.be/
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• Une méthode qui fait appel à la pluralité des sens (la vue, l’ouïe, le toucher…) 

• Une méthode qui place l’enfant au centre de l’apprentissage en le rendant actif et autonome 

• Une méthode ludique et efficace qui réinvente le principe alphabétique sous une forme adaptée à l’imaginaire des 
enfants 

• En 2013-2014, création d’une gamme destinée aux familles 

• Déjà, plusieurs centaines de milliers d’enfants ont appris à lire avec « Les Alphas » 

 
Au lieu de confronter les enfants au monde abstrait et arbitraire des lettres, on va leur raconter une histoire captivante, 
dont les héros, les Alphas, ont des caractéristiques étonnantes : ils ont à la fois la forme des lettres et une raison 
d’émettre leur son. De plus, le nom de chaque alpha commence par la lettre qu’il représente. 
             

Par exemple, monsieur O est un personnage tout rond qui adore faire des bulles bien rondes en 
poussant des « oooh ! » admiratifs. Ou encore, le « f» est une fusée dont le bruit du moteur fait «fff» ! 
  
C’est ainsi que lorsque l’enfant entendra «fooo !» parce que la fusée est tombée sur la tête de monsieur O, il comprendra que la 
parole est formée de «sons» distincts représentés par des formes graphiques déterminées, à savoir, dans le cas présent, que le 
«son» / f / est représenté par la fusée et le «son» / o / par monsieur O. 
 
 

 
  
Ainsi, tout en s’amusant, en nouant des relations affectives fortes avec ces personnages sympathiques d’un autre monde, les 
enfants vont rapidement et spontanément avoir le «déclic-lecture». 
En outre, « Les Alphas » est une méthode de lecture complète, progressive et structurée. Trois niveaux d’apprentissage 
conduisent les enfants à leur rythme vers une lecture habile et autonome, toujours avec le même plaisir et la même motivation. 
  
 
Une méthode de lecture aujourd’hui adaptée aux familles 
  
Suite à une demande sans cesse croissante des parents de disposer d’outils efficaces et adaptés pour aider leurs enfants lors de 
cet apprentissage décisif, en 2013-2014, les auteurs de la méthode de lecture Les Alphas ont créé une gamme spécialement 
destinée aux familles. 
La crédibilité de ce matériel issu de la méthode professionnelle est aujourd’hui incontestée et rencontre un grand succès auprès 
des parents soucieux de donner toutes les chances de réussite à leurs enfants. 
Déjà, plusieurs millions d’enfants ont appris à lire avec la méthode de lecture Les Alphas. 
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Comme annoncé en introduction, la planète des Alphas sera un élément ludique qui viendra s’ajouter à notre méthode de 
lecture existante tout en permettant aux enfants de se constituer des repères que sont les lettres de l’alphabet présentées sous 
cette forme.  
Evidemment, cette méthode sera utilisée progressivement au sein des différentes classes pour n’être plus qu’un aide-mémoire en 
fin de P2. 
Chaque classe l’utilisera à des stades différents en établissant une continuité d’apprentissage dans la scolarité de l’élève. 
Les autres techniques de lecture ou encore d’écriture ne seront pas délaissés, que du contraire, la Planète des Alphas sera un 
point de départ pour permettre à tous les élèves de progresses de manière ludique et constructive. 
 
 
Concrètement dans les classes   
Dès la M1, rencontre avec les personnages et manipulations pour arriver en M3 à l’utilisation de la police des Alphas en plus des 
autres polices d’écriture travaillées habituellement. 
Travail sous forme de jeux éducatifs et ludiques.  
 
En P1, introduction des histoires des lettres en débutant par les voyelles et les consonnes longues. Association des lettres sous 
forme de jeux et de fiches d’activités. 
Commencement de de la rencontre avec les sons. 
 
En P2, continuité de l’apprentissage des sons et de la transformation des lettres en majuscules ou minuscules d’imprimerie. 
Détachement progressif de la méthode. 
 
En P3/P4, travail sur base des histoires prévues pour ces classes. 
 
Plus de détails vous seront communiqués lors des réunions de classe de début d’année scolaire 2014/2015. 
 
En attendant, vous pouvez toujours consulter le site des Alphas et obtenir des informations complémentaires : 
http://www.lesalphas.net/ 
 
Durant l’année scolaire 2017-2018, évaluation globale de cet amendement visant à finaliser la poursuite et ou un remodelage de 
celui-ci. 
 

Pour l’Institut Saint-Joseph 
 
 
 

Alain BLAIRON 
Directeur 
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Annexe 1 
 
 
INSTITUT SAINT-JOSEPH 
 
ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SUVENTIONNEE MIXTE 
 
Rue Sainte-Philomène, 6 
7080 Frameries 
 
 
 
 
Je soussigné    ........................................................................... 
 
Responsable de / des élève(s)  ........................................................................... 
     ........................................................................... 
     ........................................................................... 
 
certifie avoir reçu: 
 
 
1. Le projet écrit d’établissement. 
2. Le règlement d’ordre intérieur. 
3. Le règlement général des études. 
   
de l’Institut Saint-Joseph de Frameries.  E.F.L.S.M. 
 
 
 
 
 
 
 
Signature de la personne responsable de droit ou de fait 
 
 
 
........................................................................................................................ 
 

Association des Ecoles 
Lasalliennes 


