
0 

 

 



1 

 

Le règlement des études 

 

Le décret prévoit la mise en place d’un règlement des études destiné à définir les critères d’un 

travail scolaire de qualité ainsi que les procédures d’évaluation. 

Au fil des années de sa scolarité, nous amènerons l’enfant vers des attitudes et des 

comportements de plus en plus évolués. 

 

1. Travaux individuels (autonomie - responsabilité  - rigueur) 

L’enfant sera amené : 

 à accepter, assumer et finaliser la tâche dans les délais fixés 

 à travailler avec ordre et soin 

 

2. Travaux de groupe (tolérance – écoute active – solidarité) 

L’enfant sera amené : 

 à donner son avis et à accepter l’avis des autres 

 à participer activement, à partager et à échanger 

 à accepter des responsabilités et les assumer 

 

3. Travaux de recherche (objectivité – curiosité – esprit critique et esprit 

d’initiative) 

      L’enfant sera amené : 

 à s’organiser et à planifier son travail 

 à solliciter de l’aide et à consulter la BCD de l’école 

 à veiller à une présentation rigoureuse 

 

4. Leçons collectives (démocratie – respect) 

     L’enfant sera amené : 

 à écouter activement et à participer 

 à prendre la parole à bon escient et sans agressivité 

 à respecter les consignes données 
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5. Travaux à domicile (autonomie – rigueur – ponctualité – 

persévérance)  

      L’enfant sera amené : 

 à se prendre en charge 

 à planifier le travail pour ne pas devoir tout faire au dernier moment. 

 à respecter les consignes données 

Dans toutes les classes primaires, des travaux à domicile sont prévus. Dans certaines 

classes, les travaux sont prévus une semaine à l’avance.  Ceci afin d’apprendre à gérer le 

temps et à s’organiser. 

En général, les travaux proposés doivent pouvoir s’effectuer sans l’aide de l’adulte ! Même 

si les travaux sont réalisés de façon autonome, il est toutefois souhaitable que les enfants 

sentent un soutien des parents et une reconnaissance pour le travail accompli. En début 

d’apprentissage de la lecture l’accompagnement des parents semble vraiment primordial et 

indispensable. 

Avant les congés, des travaux de remédiation peuvent être proposés aux enfants qui ont 

rencontré des difficultés ponctuelles lors de la période écoulée. 

6. Moments d’évaluation (objectivité - esprit critique - rigueur- loyauté -

maîtrise de soi) 

     L’enfant sera amené : 

 à pouvoir s’autocritiquer 

 à s’accepter et à accepter l’avis des autres 

 à accepter de se tromper et à essayer de comprendre pour ne plus refaire les mêmes 

erreurs 

 à apprendre à juger de manières constructives 

 à être fier du travail bien accompli 

 à communiquer le bulletin aux parents et à le commenter avec eux 

Comme le prévoit notre projet d’établissement, le mode principal sera l’évaluation 

formative.        

L’évaluation formative est basée sur l’observation fine de l’élève par son enseignant(e) et a 

pour but, de faire percevoir à l’enfant la façon dont il apprend, dont il progresse et quelles 

sont aussi ses lacunes. L’évaluation formative fait donc partie intégrante de l’apprentissage : 

elle reconnaît à l’enfant le droit à l’erreur. 

Toutefois, en fin de 6
e 
année, tous les élèves passeront des épreuves externes certificatives 

proposées par la Communauté française. La réussite de ces évaluations entraînera 

l’obtention du CEB (Certificat d’études de base). 
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En fin de 2
e 

et de 4
e
années, des évaluations externes non certificatives seront proposées 

aux enfants. Cela signifie que ces épreuves sont créées par des responsables pédagogiques. 

Les enseignant(e)s préparent naturellement leurs élèves à la passation de ces évaluations. 

Leurs modalités sont communiquées aux parents en temps utile. 

7. Documents (respect – soin – ordre) 

L’enfant sera amené : 

 à organiser les cahiers, classeurs et autres documents 

 à présenter des documents clairs, lisibles et correctement rédigés 

 à veiller à l’esthétique des documents présentés 

 à mettre ses documents en ordre après une absence 

 

8. Matériel individuel et collectif (respect – soin – ordre – solidarité – 

responsabilité) 

 

L’enfant sera amené : 

 à prévoir une place pour chaque chose 

 à prévoir le matériel adéquat pour les différentes activités et se soucier de son 

entretien 

 à apprendre à respecter le matériel commun 

 à contribuer à la remise en ordre du local 

 à apprécier de vivre dans un environnement agréable 

 

 


