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L’enseignement communal theutois. 

Notre enseignement communal theutois est riche de cinq implantations, reprenant chacune des 

classes maternelles et des classes primaires. 

L’école communale de La Reid. 

Place du Marais 119, 4910 La Reid. 

Monsieur Michel FABRY 

  

Téléphone : 087/37.62.61   e-mail : ec002301@adm.cfwb.be 

 

L’école communale de Theux 

Rue Hovémont 91, 4910 Theux.                         

Madame Pamela BALANCIER  

 

Téléphone : 087/54.18.61             e-mail : ec002302@adm.cfwb.be   

 

L’école communale de Juslenville. 

Rue Charles Rittwéger 162, 4910 Theux. 

Madame Christel GOUVERNEUR 

 

Téléphone : 087/54.19.62    

                                                                        e-mail : ec002303@adm.cfwb.be 

 

L’école communale de Polleur. 

Place Eugène Cornesse 85, 4910 Polleur. 

Monsieur Michel PUNGUR 

 

Téléphone : 087/22.67.31 www.ecoledepolleur.be e-mail : ec002304@adm.cfwb.be 

L’école communale de Jehanster. 

Rue des Sarts 1, 4910 Theux. 

Madame Françoise JORIS  

 

Téléphone : 087/22.00.70   e-mail : ec002305@adm.cfwb.be 
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2. Règlement d’ordre intérieur des écoles 

communales theutoises 
 

Base commune aux écoles communales de Theux. Approuvé à l’unanimité des membres présents lors de la 

commission paritaire locale du 30/03/2019 et du conseil communal du 13/05/2019. 

Informations de base : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

Le règlement codifie les valeurs qui sont à la base des projets éducatif et pédagogique communaux et les projets 

spécifiques à chaque école.  
Les notions fondamentales des Droits de l’Homme y sont mises en exergue et notamment en affirmant que l’école 

est un espace respectueux de l’individu où les élèves (quels que soient leur sexe ou leurs convictions philosophiques) 
ont des devoirs et des droits égaux. L’inscription implique l’entière adhésion au présent règlement d’ordre 

intérieur, aux projets pédagogique et éducatif de la commune de Theux, au projet d’établissement, au règlement 
des études et aux aspects pratiques propres à chaque école. 

 

Préliminaire 

Il faut entendre : 
o Par parents, les parents de l’élève mineur ou la personne investie de l’autorité parentale ou la personne qui 

assure la garde en droit et en fait du mineur ; 
o Par pouvoir organisateur (P.O.), le conseil communal. 

 
        Si un parent a perdu ses droits parentaux, un document officiel doit dans tous les cas accompagner 
l’information ! Celle-ci doit être portée à la connaissance du chef d’école. Toutes les pièces justificatives doivent être 
remises au chef d’établissement avant l’inscription. 
 
Déclaration de principe 

 
- Quiconque fréquente l’école doit pouvoir s’épanouir et se construire sans craindre pour sa santé et son 

intégrité physique, psychologique et morale. 
- La vie citoyenne active en démocratie implique une participation de tous les instants et l’observation de 

règles. Le règlement affirme les limites dont le respect assure la qualité des apprentissages, le respect et la 
sécurité de tous. Il permet à la communauté éducative et aux élèves de recevoir une formation et une 
éducation de qualité. Le règlement favorise la construction de relations sereines et protège chacun de 
l’arbitraire et de l’injustice. Élèves, parents et enseignants en sont les garants et les bénéficiaires. 

- Ce règlement d’ordre intérieur s’applique aux élèves, aux parents, aux enseignants et à toute personne se 
trouvant dans l’enceinte de l’établissement scolaire. 

Pouvoir Organisateur : 

Administration communale de 
Theux 

Place du Perron, 2 à 4910 Theux 
087/53.99.32 
087/53.99.39 

Echevin de 
l’enseignement : 

 

Jean-Christophe Dahmen 
Rue Félix Deblon, 133 à 4910 

Theux 
0475/30.14.39 

Service de Promotion de la Santé à l’école : 

Route du Canada, 157 à 4910 La Reid 
04/279.40.56 

CPMS provincial Verviers 1 : 

Rue Aux Laines 69A à 4800 
Verviers 

04/279.67.32 

CTAF « Accueil 

Vacances » : 
Rue Hovémont, 91 à 4910 Theux 

0496/89.17.95 
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- Le règlement est d’application pour toute activité organisée dans le cadre scolaire, que ce soit à l’école, aux 
abords de l’école ou lors d’activités organisées à l’extérieur de l’école, y compris en dehors des jours de 
cours. 

- Les équipes éducatives, les élèves, selon leur degré de responsabilité, prendront toutes les mesures pour 

assurer une qualité et une sécurité satisfaisantes de l’environnement scolaire. L’école communiquera aux 
élèves et aux parents les projets éducatif, pédagogique et d’établissement. Elle s’engage à mettre tout en 
œuvre pour répondre aux besoins de chacun, dans la mesure de ses possibilités, à proposer une guidance 
efficace, à soutenir celui qui connaîtrait des difficultés momentanées dans un climat de transparence et de 
dialogue. 

 
Inscription 

 
Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de la personne légalement responsable. 

Lors de l’inscription d’un élève, le directeur ou son délégué réclamera un document officiel établissant clairement 

l’identité, le domicile et la nationalité tant de l’enfant que de ses parents ou de la personne légalement responsable. 

Pour des raisons de sécurité, toute modification des données renseignées à l’inscription fera l’objet d’un signalement 

sans délai de la part des parents auprès du directeur d’école. 

Changements d’école 

- Pour quelque motif que ce soit, tout changement d’école doit faire l’objet d’une demande écrite des parents 

adressée à la direction qui tient à leur disposition les formulaires obligatoires dans le cadre de la 

règlementation en vigueur. 

- En outre, elle n’acceptera plus, sans autorisation spécifique, l’inscription d’un élève qui était régulièrement 

inscrit, au niveau primaire, dans le même cycle dans une autre implantation à comptage séparé. 

- La demande est introduite par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale auprès du directeur 

de l’école fréquentée par l’élève. Le directeur veillera à appliquer le règlement en vigueur. 

 

Horaire des cours 

- La présence des élèves est obligatoire du début à la fin des cours et ce durant toute l’année scolaire. 

- Les cours se donnent suivant un horaire établi pour l’implantation. Il est hautement souhaitable que ces 

horaires soient respectés. 

Entrée et sortie 

- Sans autorisation du directeur ou de son délégué, aucun élève ne peut quitter son lieu d’activités pendant 

les heures de cours. Les changements de locaux et les sorties s’effectuent en ordre et sans perte de temps 

selon l’organisation interne de l’école. Pendant les récréations et la pause de midi, l’élève doit rester dans 

les limites de l’endroit prévu à cet effet et ne peut s’adonner à des jeux dangereux. En aucun cas, l’élève ne 

peut entrer ni rester dans un local sans surveillance d’un membre du personnel de l’équipe éducative. 

- Sauf autorisation expresse du pouvoir organisateur ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux 

infrastructures où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-

ci. 

- En aucun cas les enfants ne seront confiés à des tiers sans autorisation des parents. 

- Les élèves ont accès aux locaux scolaires pendant les heures de cours et en dehors en fonction des activités 

pédagogiques selon les modalités définies par le chef d’établissement. 

Toute personne se rendant dans l’établissement scolaire (sauf les personnes mandatées ou 

habilitées) se présentera d’abord auprès du chef d’établissement ou de son délégué avant de pouvoir 

se rendre dans le local demandé. 

Fréquentation scolaire et absences 

- L’élève soumis à l’obligation scolaire est tenu d’être présent du début à la fin des cours, durant toute l’année 

scolaire. L’élève doit suivre assidûment et effectivement tous les cours et activités organisés dans 

l’établissement. Tout élève en retard devra présenter un motif écrit valable. Toute demande de sortie avant 

la fin des cours doit être justifiée par une note écrite des parents ou de la personne responsable de l’enfant ; 

ce motif devra être présenté à la direction ou à son délégué qui en évaluera le bien-fondé. Attention, 

obligation scolaire dès la 3ème maternelle. 

- À l’école primaire, les présences et absences sont relevées dans la première demi-heure de cours de chaque 

demi-journée scolaire. 

- Aucune absence n’est admise sauf cas de force majeure (maladie de l’élève, décès d’un parent jusqu’au 

quatrième degré ou autres circonstances exceptionnelles laissées à l’appréciation de la direction). 

- Pour les absences d’un à trois jours au plus, les parents doivent remettre une justification écrite au plus 

tard dès le retour de l’élève à l’école. 
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- Pour les absences de quatre jours ou plus, la rentrée d’un certificat médical est obligatoire au plus tard le 

quatrième jour ouvrable. 

- Les motifs d’absence reconnus comme valables sont : 

1. L’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou par un motif des parents 

en cas d’absence d’un à trois jours. 

2. Le décès d’un parent ou allié de l’élève jusqu’au quatrième degré. 

3. Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciés par la direction ou son 

délégué. 

4. Ceux justifiés par tous les moyens légaux (convocations auprès d’une autorité publique, …) 

Les absences doivent être communiquées par la voie la plus rapide à l’école surtout si l’enfant souffre 

d’une maladie contagieuse. 

 

Dès que l’enfant compte 9 demi-journées d’absence injustifiée dans l’enseignement fondamental, le chef 

d’établissement le signale impérativement à la DGEO (direction générale de l’enseignement officiel) – 

Service du contrôle de l’obligation scolaire, afin de permettre à l’administration d’opérer un suivi dans 

les plus brefs délais. 

Activités scolaires 

Les classes de dépaysement et de découverte en Belgique ou à l’étranger et les activités extérieures à l’école 

organisées dans le cadre des programmes d’études peuvent être organisées tout au long de l’année. Ces activités 

visant à la formation sont obligatoires au même titre que les cours (sauf dispense pour raison médicale). 

Comportement 

- Les élèves sont soumis à l’autorité de la direction, des enseignants et du personnel d’encadrement dans 

l’enceinte de l’établissement scolaire, aux abords immédiats de celui-ci et en dehors de l’établissement lors 

des activités extérieures organisées par l’établissement. 

- La discipline vise à organiser de manière harmonieuse la vie dans la classe et dans l’école. 

- En toute circonstance, chacun aura une tenue, une attitude et un langage respectueux et sera ponctuel. 

Chacun veillera à respecter le matériel, les locaux et les abords de l’établissement scolaire et à se conformer 

aux règlements spécifiques de tous les endroits fréquentés dans le cadre scolaire ou parascolaire élaborés 

par l’école (ex : piscine, bibliothèque, …). Tout dommage causé sciemment sera réparé aux frais de l’auteur. 

- Les élèves n’ont pas le droit de posséder un téléphone portable dans l’enceinte de l’établissement scolaire. 

- Une tenue spécifique est exigée pour participer au cours d’éducation physique. (pantoufles à semelles 

blanches, short, teeshirt ou sweatshirt) 

- Toute forme de violence sera sanctionnée. Chacun s’interdira d’avoir recours à la violence, ni celle des coups, 

ni celle des mots (jeux, gestes déplacés, …) 

- Il est interdit de fumer dans l’enceinte scolaire. L’usage de substances illicites y est également interdit. 

- Seuls les objets à caractère scolaire sont autorisés au sein de l’école (sauf dérogation accordée pour un 

exposé, une élocution, une activité, …). Exemples d’objets non autorisés : canifs, briquets, allumettes, cartes 

à jouer, consoles portables (PSP, DS, 3DS, …) ou autres jeux électroniques, mp3, …  

- La direction décline toute responsabilité en cas de vol, perte, dégradations d’objets personnels. 

- Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’école sauf 

dérogation de la direction à des fins pédagogiques. 

La neutralité de l’enseignement public en Fédération Wallonie-Bruxelles demeure la meilleure 

garantie pour tous ceux qui le fréquentent (qu’ils soient élèves, parents ou enseignants) du respect 

de leurs opinions politiques, idéologiques, religieuses ou philosophiques. Chacun y trouvera, 

davantage encore dans sa multi culturalité, l’expression de l’ouverture, de la tolérance et du respect 

mutuel entre générations. Afin de préserver ce climat démocratique dans le cadre spécifique de 

l’enseignement, tout signe d’appartenance politique, idéologique ou religieuse y compris 

vestimentaire, est interdit dans l’établissement, mesure applicable en tout temps, quelle que soit la 

personne. 

 

Sanctions applicables aux élèves 

- Dans le respect des dispositions du présent règlement, les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une 

sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non 
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seulement dans l’enceinte de l’établissement scolaire mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés 

ont une incidence directe sur la bonne marche de l’établissement scolaire. 

- Toute sanction disciplinaire est proportionnelle à la gravité des faits. 

 

Exclusion définitive 

§1er. Faits graves de violence pouvant justifier l’exclusion. 

L’article 77 bis du décret du 24 juillet 1997, inséré par le décret du 15 décembre 2006, impose 

l’insertion du paragraphe suivant dans le règlement d’ordre intérieur de chaque établissement 

d’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française et ce, pour le 1er septembre 

2008 au plus tard. Ceci est le minimum légal qui doit donc figurer dans chaque règlement d’ordre 

intérieur : 

 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 « Missions » du 24 juillet 1997 : 

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

- Tout coup ou 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 ou 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 P.M.S 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 seront informés des missions du centre P.M.S., 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 Conseil 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 élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte. 

D’autres faits considérés comme graves peuvent être ajoutés. Ainsi, par exemple : 

o Toute forme de violence physique. 

o Tout manque de respect à l’égard d’un membre du personnel (enseignant, de garderies, d’entretien et 

de cuisine). 

o Toute insulte ou grossièreté. 

o Tout refus d’obéissance. 

o Toute détérioration de matériel. 

o Le vol, le racket. 

o Toute sortie sans autorisation. 

 

§2. Modalités d’exclusion 

Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale sont 

invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur qui leur expose les faits et les entend. 

Cette audition a lieu au plus tôt le 4e jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l’audition est signé 

par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-

verbal est constaté par un membre du personnel et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un 

procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit. 
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Si la gravité des faits le justifie, le directeur peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée 

de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école. 

L’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué après qu’il a pris l’avis du conseil de 

classe ou du corps enseignant dans l’enseignement primaire. 

Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet à l’administration copie de la décision d’exclusion définitive dans 

les 10 jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion. 

L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parents 

ou à la personne investie de l’autorité parentale. 

Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale disposent d’un droit de recours. L’existence de ce droit 

et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée. 

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion 

définitive. L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion. 

L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15e jour d’ouverture d’école qui suit la réception du 

recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août. Dans 

tous les cas, la notification est donnée dans les 3 jours ouvrables qui suivent la décision. 

Médicaments 

- L’enfant est confronté à des problèmes de santé. L’enfant doit être idéalement en possession de tous ses 

moyens pour pouvoir effectuer un travail scolaire efficace. S’il n’est manifestement pas apte à suivre le 

cours, il ne doit pas être conduit à l’école. S’il convenait, de manière impérative, qu’il prenne des 

médicaments pendant qu’il est à l’école, la procédure qui suit doit être obligatoirement respectée : 

o Un certificat médical doit être remis au titulaire de classe qui indique clairement l’obligation de 

prendre un médicament pendant les heures de cours, la description du médicament et la posologie ; 

o Un écrit émanant de la personne exerçant l’autorité parentale sur l’élève doit être remis au titulaire 

pour demander explicitement la collaboration de l’école à l’occasion de la dispensation du 

médicament ; 

o Le médicament doit être remis au titulaire ; 

o Il est interdit d’entreposer des médicaments dans une mallette car ils constituent un danger en cas 

d’absorption accidentelle et/ou massive. 

Il est souligné que le personnel enseignant ne dispose d’aucune compétence particulière en matière de 

dispensation d’un médicament de sorte que la procédure qui vient d’être décrite est réservée au cas où la 

prise de médicaments pendant les heures d’école est indispensable ; il doit s’agir de cas exceptionnels qui 

n’engagent pas la responsabilité de l’école. 

Si l’état de santé de l’enfant parait poser problème, la direction de l’école, - suite à l’intervention du titulaire 

- avertira, par téléphone, la personne qui exerce l’autorité parentale pour que l’enfant soit repris. Si le 

nécessaire n’est pas fait, la direction prendra toutes les mesures que la situation appelle afin que l’enfant 

puisse, selon le cas, être vu par un médecin. Si besoin, l’enfant sera véhiculé en ambulance aux frais des 

parents. 

En tout état de cause, l’école peut refuser d’accueillir un enfant lorsqu’il apparait que son état de 

santé pourrait justifier ce refus. 

 

Objets trouvés 

- Il est souhaitable que tous les effets (vêtements et outils scolaires) des enfants soient marqués au nom de 

la famille. 

Communication : journal de classe, cahier de communication ou autre 

- Au niveau primaire, les élèves tiennent un journal de classe sous la conduite et le contrôle des professeurs. 

L’usage pédagogique du journal de classe est défini par le règlement des études. Le journal de classe 

mentionne l’horaire des cours et des activités pédagogiques et parascolaires. Le journal de classe tient aussi 
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lieu de moyen de correspondance entre l’établissement scolaire et les parents de l’élève. Les communications 

concernant les absences, les retards, les congés peuvent y être inscrites. Le journal de classe doit être tenu 

avec soin et signé par les parents de l’élève tous les jours. 

- En cas de perte, le journal de classe sera remplacé aux frais des parents. 

Tutelle sanitaire 

- Les parents sont dans l’obligation de déclarer à la direction de l’école les maladies contagieuses suivantes : 

rougeole, rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose, méningite, varicelle, hépatite, poliomyélite, 

diphtérie, salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès, verrues plantaires, pédiculose (poux), molluscum 

contagiosum ou tout autre maladie contagieuse. Le centre de santé est seul habilité à prendre une décision 

en la matière : évincer un élève, faire fermer l’école, alerter l’inspection d’hygiène, … 

- Des examens médicaux obligatoires sont pratiqués par les services de promotion de la santé à l’école afin 

de faire le bilan de santé de l’élève. Ils sont organisés pour les classes de 1re et 3e maternelles ainsi que 

pour les 2e et 6e primaires. Pour les 4e primaires, un examen sensoriel de la vue est organisé en classe. 

L’équipe médicale peut toujours se déplacer au sein de l’école pour différents problèmes liés à la santé de 

l’enfant. 

- Poux : la prévention et les soins sont sous la responsabilité des familles. Si l’enfant est porteur des lentes 

et de poux, il ne pourra être admis à l’école qu’à partir du moment où il a été traité. Il est demandé aux 

parents de vérifier régulièrement la tête de leurs enfants et d’avertir l’école au plus tôt. 

C.P.M.S. 

- Le centre P.M.S. de Verviers 1 s’efforce de suivre les enfants tout au long de leur scolarité, en collaboration 

avec la famille et les enseignants. Des tests sont réalisés par des psychologues du centre pour évaluer, 

donner des avis et des conseils sur le parcours scolaire de l’élève. Ils peuvent faire l’objet d’une demande 

spécifique des parents ou de l’enseignant au vu d’un problème particulier. 

Diffusion des documents 

- Tant dans l’enceinte de l’école que lors des déplacements extérieurs, aucune initiative collective ou 

individuelle sortant du cadre normal des activités scolaires ne peut être prise sans l’accord préalable du 

directeur (affichages, pétitions, rassemblements, …) 

- Toute publicité commerciale ou propagande politique est proscrite dans les écoles. Toute diffusion 

d’information devra recevoir au préalable l’approbation du pouvoir organisateur ou de son délégué. 

Liberté d’expression 

La liberté d’expression est un droit qui s’exerce dans le respect des autres et des lois. 

Sans autorisation écrite préalable, il est interdit de diffuser, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement scolaire, 

sur quelque support que ce soit (écrit, vocal, électronique et autres) des contenus contrevenant aux droits d’autrui 

(droits intellectuels, droits à l’image, respect de la vie privée entre autres). 

Gratuité scolaire 

Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions »  
§ 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les 
frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de 

fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire. 
§ 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. 
Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors 
de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou 
obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures. 
Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être 
perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions 

de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant 
l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur 
ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une 

demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de 
fournitures. 
§ 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire 

ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de 
l’autorité parentale, directement ou indirectement. 
Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus : 
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir 
organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête 
le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un 

groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ; 
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3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet 
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. 
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour 
une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement 

maternel. 
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 
1° le cartable non garni ; 
2° le plumier non garni; 
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève. 
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou 
prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité 

parentale. 
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire 
et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de 
l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport 
entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année 
civile précédente. 

§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval 
les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir 
organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le 

montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un 
groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ; 

3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet 
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. 
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour 
une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire. 
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou 
prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité 
parentale. 

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire 
et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de 
l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport 
entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année 
civile précédente. 
§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un 

minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir 
organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le 
montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un 
groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ; 
3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement 

secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé 
au cours d’une année scolaire ; 
4° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ; 
5° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet 
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. 
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour 
une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement 

secondaire. 
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou 
prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité 
parentale. 
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire 
et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de 

l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport 
entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année 
civile précédente. 
§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être 
proposés à l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, 
pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur connaissance : 
1° les achats groupés ; 

2° les frais de participation à des activités facultatives ; 
3° les abonnements à des revues ; 
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique. 
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§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article 11. 
Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue 
qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des frais scolaires et 
des décomptes périodiques. 

Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou d'exclusion 
définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet 
d’établissement. 
Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en 
place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5. 
Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses 
parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats 

d'enseignement ou de son bulletin scolaire. 
§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de 
chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques 
visés à l’article 101, § 2. 

 
 

Les accueils extrascolaires Approuvé lors du Conseil communal du 17 décembre 2019 

Préliminaires  

- Il faut entendre : 

 par parents, les parents de l'élève mineur ou la (les) personne(s) investie(s) de l'autorité parentale ou la(les) 
personne(s) qui assure(nt) la garde en droit et en fait du mineur ; 

 Ce règlement est un complément au règlement d’ordre intérieur des écoles fondamentales mixtes de Theux. 
Lieux 

- Le Pouvoir Organisateur des accueils extrascolaires des écoles communales de Theux est l’Administration 
Communale de Theux.  

- Les accueils extrascolaires se réalisent au sein des infrastructures communales.  
 Ecole communale de Jehanster: dans le réfectoire aménagé Rue des Sarts, 1   4910 Theux  087/22.00.70 

 Ecole communale de Juslenville: dans le réfectoire des maternelles et accès à la cour de récréation  Rue Ch. 

Rittwéger, 162   4910 Theux   087/54.19.62 

 Ecole communale de La Reid: local réservé à l’accueil communal et accès à la cour de récréation  Place du 

Marais, 119  4910 Theux  087/37.62.61 

 Ecole communale de Polleur : dans le réfectoire Rue E. Cornesse, 85 4910 Theux  

 087/22.67.31 

 Ecole communale de Theux: local réservé à l’accueil communal au rez-de-chaussée, jardin d’enfants et accès 

à la cour de récréation Rue Hovémont, 85  4910 Theux  087/54.18.61 

 

Jours et heures d’ouverture 

L’accueil du matin est ouvert dès 7h00 jusqu‘au début des cours les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

durant les périodes scolaires dans toutes les écoles communales.  

L’accueil du soir se déroule de la fin des cours jusqu’à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les 

périodes scolaires dans toutes les écoles communales.  

Il est à signaler que dans chaque école, il est proposé une étude d’une heure après le temps scolaire pour les enfants 

selon l’organisation de chaque établissement (pas le mercredi). 

Participation financière 

La participation financière suivante est demandée aux parents dans les différents établissements :  

- 0,70 € par enfant de 7h00 à 8h15 ; 
- 0,70 € par enfant de 15h30 à 16h45 ; 
- 0,70 € par enfant de 16h45 à 18h00. 

 
Cette participation se règle au moyen d’une facturation mensuelle envoyée par courrier et/ou par courrier 
électronique. 
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Au-delà d’un retard de paiement d’un mois, un avertissement écrit est envoyé. Chaque retard complémentaire est 

alors sanctionné d’une amende de 50 euros. Si celle-ci n’est pas honorée dans les 15 jours, l’enfant sera exclu de la 

garderie.  

Retard horaire 

Un dépassement d’horaire accidentel peut être accepté, pour autant qu’il soit signalé. En effet, il est impératif que 

les parents téléphonent à l’école pour avertir de leur retard et pour que l’encadrant rassure l’enfant. Si une personne 

inhabituelle vient rechercher l’enfant, les parents le signaleront.  

Au-delà de 3 retards, un avertissement écrit est envoyé. Chaque retard complémentaire est alors sanctionné d’une 

amende de 50 euros. Si celle-ci n’est pas honorée dans les 15 jours, l’enfant sera exclu de la garderie.  

Collation 

Les collations sont apportées par chaque enfant. L’encadrant veille à ce qu’il boive en suffisance. Un moment est 

consacré au repas au début de l’accueil du soir.  

Comportements attendus de chaque enfant 

L’enfant doit adopter une attitude polie et respectueuse vis-à-vis des autres enfants, de l’encadrant et de toutes les 

autres personnes qui remplissent une fonction au sein de l’accueil extrascolaire et de l’école.  

L’enfant ne peut quitter l’accueil extrascolaire sans autorisation accordée par l’encadrant ; la responsabilité de 

l’encadrant ou de la direction ne sera pas engagée si l’enfant se soustrait volontairement à leur surveillance.  

L’enfant respectera les règles de vie propres à l’accueil extrascolaire et à l’école ainsi que le matériel et les locaux.  

En cas de difficultés ou de problèmes, l’enfant fera appel à l’encadrant pour s’expliquer et n’utilisera pas la force de 

ses poings ou de ses pieds pour se faire comprendre.  

Règlement d’ordre intérieur de l’école 

Le règlement d’ordre intérieur de chaque école est également d’application dans le cadre de l’accueil extrascolaire.  

Prise de connaissance  

Le présent règlement d’ordre intérieur est affiché dans les locaux des accueils extrascolaires dans tous les 

établissements scolaires.  

De plus, lors de chaque rentrée scolaire, le parent signera un exemplaire du présent règlement avec la mention « lu 

et approuvé ».  

Le présent règlement d'ordre intérieur prend effet à la date du 06 janvier 2020. 

Réserve 

Tout élève fréquentant l’établissement ainsi que ses parents ou la personne responsable de cet élève sont censés 

connaitre ce règlement. Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la 

personne responsable de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les 

concernent, diffusés s’il échoit, par le Ministère de l’Education, de la Recherche et de la Formation, ainsi qu’à toute 

note interne ou recommandation émanant de l’établissement. 

Tous les cas qui n’apparaitraient pas expressément dans le présent règlement seront examinés par 

l’équipe pédagogique et/ou par le pouvoir organisateur. 

Ce règlement est complété par certaines dispositions particulières et propres à chaque école. 

Le présent règlement d’ordre intérieur prend effet à la date du 01 septembre 2020. 

Informations complémentaires 
 

Chaque école possède son propre règlement d’ordre intérieur. Nous vous invitons à vous procurer auprès de la 

Direction de votre école : 

- Le ROI de l’école 

- Le règlement des études 

- Les projets éducatif et pédagogique de l’école 

Nos écoles utilisent le référentiel des socles de compétences avec 2 programmes reconnus par le PO : 

- Le CECP 

- La Communauté Française 
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3. Les réseaux sociaux 
  

  Les réseaux sociaux représentent un magnifique outil de communication mais il peut s’avérer parfois dangereux, en 

particulier pour celles et ceux qui exercent une responsabilité, par exemple dans notre enseignement communal. 

   Le Collège communal attire l’attention de chacun et de chacune sur l’importance des messages diffusés par ce biais 

par notre personnel communal. 

   Vous n’êtes pas sans ignorer que le fait de travailler dans nos écoles engage l’ensemble du personnel à la plus 

grande prudence, discrétion et à la plus grande réserve quant aux messages privés diffusés via ces réseaux sociaux et 

les conséquences négatives qu’ils peuvent, le cas échéant, entrainer sur l’image de nos établissements scolaires. 

Vous êtes les garants de l’image positive de l’école et nous vous remercions, par conséquent, de bien vouloir agir en 

ce sens. 

Toutes informations concernant nos écoles doivent être validées par le PO. 

4. Le secret professionnel 

 

Les membres du personnel ne peuvent pas révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs 
fonctions et qui auraient un caractère confidentiel. Vous êtes également soumis au devoir de discrétion inter écoles. 
 

5. Le dossier administratif d’engagement 

À l’occasion d’une première désignation, une série de documents doivent être rassemblés et vous seront 
communiqués.  

Qui est susceptible de vous demander/donner des documents ?  

 La direction de l’établissement (ou des établissements) dans le(s)quel(s) vous êtes désigné ; 
 Votre pouvoir organisateur (PO), qui est l’autorité responsable de l’établissement. 

C’est la direction de l’établissement dans lequel vous entrez en fonction qui doit vous fournir la liste précise des 
premiers documents à réunir. 

Certains devront être délivrés ou certifiés par votre administration communale… Vous pouvez anticiper ! 

Parmi ceux-ci : 

 Un extrait d’acte de naissance (à retirer à l’administration communale de votre lieu de naissance ou à 
commander en ligne, le cas échéant) ; 

 Un extrait de casier judiciaire (c’est ce qui remplace le certificat de bonne vie et mœurs) modèle 2 (c’est le 
modèle qui convient pour toute demande en rapport avec l’enfance). 

 Une composition de famille récente. 

Veuillez également transmettre une copie de votre/vos diplôme(s). 

Le chef d’établissement vous proposera de compléter une déclaration en matière de situation professionnelle (par 
laquelle vous signalerez notamment l’éventuel cumul de votre charge avec une autre activité). Le PO vous 
demandera également de prêter serment si ce n’est pas encore fait, et de signer la déclaration de ce serment. Il 
s’agit pour vous – comme pour tout fonctionnaire - de « jurer fidélité au Roi, à la Constitution et aux lois du peuple 
belge ». 
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Le PO dont dépend votre établissement vous délivrera quant à lui un acte de désignation. C’est un document qui 
stipule son identité, la vôtre, la fonction à exercer et le volume de votre charge, si l’emploi est vacant ou non (et 
dans ce cas, le nom du titulaire de l’emploi), et la date de votre entrée en service. 

Par la suite et tout au long de votre carrière, votre dossier administratif sera tenu à jour par l’intermédiaire de 
l’Administration générale de l’enseignement.  

Il est toujours très utile de savoir que vous dépendez d’un réseau officiel subventionné. Les démarches à effectuer, 
les personnes et services ressources varient en fonction des demandes. 

Comme tout enseignant, vous allez recevoir un numéro d’identification que l’on appelle « de matricule ». Ce nombre 
est composé de 11 chiffres, dont votre date de naissance. Ce matricule permet de gérer votre dossier administratif, 
vous en aurez besoin pour vous inscrire à des formations, compléter le formulaire en cas d’absence pour maladie, 
signaler des modifications qui vous concernent, … Si vous ne le retrouvez plus, il figure sur la Carte PROF que vous 
allez recevoir ! 

6. Collaboration entre enseignants 

La rencontre avec les collègues, la volonté de s’intégrer dans l’équipe et d’y prendre sa place sans s’imposer sont 
autant de garanties d’un travail fructueux dans l’établissement. Lors de l’entretien avec le chef d’établissement ou le 
jour de l’entrée en fonction, il est souhaitable de visiter l’école et d’y trouver quelques repères. 
S’engager dans des projets collectifs, participer à des activités interdisciplinaires ou extrascolaires sont autant de 
moyens de prendre sa place dans l’école. 
Important : 

- Partage d’informations, 
- Discussion et prise de décision,  
- Choix et échange de matériel,  
- Planification,  
- Résolution de problèmes,  
- Soutien mutuel. 

 

7. Devenir temporaire prioritaire 

Pour pouvoir être nommé à titre définitif dans une fonction enseignante, il faut d’abord avoir été reconnu comme 
“temporaire prioritaire”. Avant d’être nommé dans une fonction du réseau officiel subventionné, l’enseignant doit 
devenir prioritaire pour cette fonction. Pour cela, il doit compter 360 jours de service répartis sur deux années 
scolaires au moins ou acquis au cours des cinq dernières années scolaires dans une fonction de la catégorie en cause. 
C’est l’enseignant qui doit, chaque année prendre l’initiative et faire acte de candidature auprès du pouvoir 
organisateur. Il doit le faire par lettre recommandée, avant le 31 mai. 
La candidature en tant que prioritaire pour une fonction ne vaut que pour l’année scolaire suivante. Elle doit donc 
être renouvelée chaque année pour maintenir les droits qui y sont attachés. 

Alors que le décret du 06 juin 1994 limitant jusqu’alors l’ancienneté de service aux seuls services prestés au sein du 
PO, le Gouvernement a estimé que la stabilisation plus rapide des enseignants débutants passait notamment par la 
prise en compte de l’ancienneté acquise au-delà de son propre PO. 

Pour activer une priorité au sein d'un PO, il est obligatoire de faire acte de candidature avant le 31 mai. Il est important 
de préciser dans l’acte de candidature le rang souhaité et accompagner la candidature avec les attestations valables 
au calcul de l’ancienneté 

Il existe 3 priorités qui s'exercent dans l'ordre suivant : 

 -Priorité à l'emploi au sein d'un pouvoir organisateur liée à l'ancienneté acquise au sein de celui-ci. 
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 -Priorité à l'emploi, au sein d'un pouvoir organisateur après avoir professé au minimum 90 jours et à condition d'avoir 
subi une perte de charge au sein d'un ou plusieurs autres pouvoirs organisateurs du réseau officiel subventionné.   

-Priorité acquise sur base de l’ancienneté acquise dans des emplois non subventionnés 

Quand et comment déposer sa candidature ? 

Faire acte de candidature pour la fonction visée, par envoi recommandé, auprès du Pouvoir organisateur pour le 31 
MAI qui précède l'année sur laquelle porte la priorité. 

Quelle est la validité de cette candidature ? 

La candidature est valable pour l'année scolaire qui suit l'acte de candidature pour tout emploi subventionné 
définitivement vacant ou temporairement vacant dont la durée atteint 15 semaines ou plus, même s’il s’agit d’un 
remplacement à désignations successives.  

1° Priorité à titre de temporaire prioritaire RANG 1 

Priorité à l'emploi au sein d'un pouvoir organisateur liée à l'ancienneté acquise au sein de celui-ci. 

Quelle est l'ancienneté requise ? 

 Au terme de l'année scolaire qui précède celle sur laquelle porte la priorité, avoir acquis 360 jours 
d'ancienneté (services effectivement accomplis) au sein des écoles du pouvoir organisateur (PO) dans la 
fonction postulée. Ceux-ci doivent être répartis sur 2 années scolaires au moins, au cours des 5 dernières 
années scolaires. 

 L'ancienneté acquise dans une autre fonction est-elle valorisable ?  Pour la fonction postulée pour laquelle 
vous possédez le titre requis, vous pouvez cumuler les jours acquis dans une autre fonction de la même 
catégorie (exception faite pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion). 

Quelles sont les conditions de titre ? 

 Soit être porteur d'un titre requis -TR pour la fonction postulée 
 Soit être porteur d’un titre suffisant -TS ou de tout autre titre donnant accès aux droits statutaires à condition 

de compter 360 jours dans la fonction. 
 Pour maître de religion, un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement est requis ainsi que le visa 

de l’autorité compétente du culte concerné établi sur le modèle ad hoc (ou être réputé en possession de ce 
dernier). 

Comment est établi le classement et quel impact a-t-il sur la priorité à une désignation ? 

 Un classement par fonction, basé sur le nombre de jours d'ancienneté de chacun des temporaires prioritaires 
est établi annuellement par le pouvoir organisateur, au lendemain du 31 mai et pour le 30 juin au plus tard. 
Les classements indiquent les temporaires qui ont introduit valablement leur candidature à titre de temporaire 
prioritaire. 

 Le pouvoir organisateur aura l'obligation d'offrir prioritairement à un temporaire prioritaire, dans le respect 
du classement, tout emploi subventionné définitivement vacant ou à temporairement vacant pour une 
durée atteignant 15 semaines au moins (même s'il s'agit d'un remplacement à désignations successives) sauf 
si, en cours d'année scolaire, il est tenu par des obligations de réaffectation. 

Cette obligation et le respect du classement valent également pour compléter la charge d'un temporaire 
prioritaire quel que soit l'établissement où l'emploi est à conférer. 

2° Priorité à titre de temporaire non prioritaire PO RANG 2 
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Priorité à l'emploi, au sein d'un pouvoir organisateur où l’enseignant a professé au minimum 90 jours et à condition 
d'avoir subi une perte de charge au sein d'un ou plusieurs autres pouvoirs organisateurs du réseau officiel 
subventionné.   

Cette priorité ne s'applique aux maîtres et professeurs de religion qui, par contre, bénéficient d'une priorité zonale.  

 Quelle est l'ancienneté requise ?  Avoir acquis au sein de l'enseignement officiel subventionné (OS), une 
ancienneté comparable à celle d’un temporaire prioritaire 360 jours et d'autre part, avoir acquis, au sein du 
PO, dans la fonction postulée, 90 jours d’ancienneté de service répartis sur 2 années scolaires au moins, au 
cours des 5 dernières années scolaires.  

 Sur quel volume d'emploi porte la priorité ? Le nombre de périodes sur lequel porte la priorité est à 
concurrence de la charge perdue dans la fonction postulée au sein de l'enseignement officiel subventionné. 

 Quelles sont les conditions de titre ? Vous devez posséder un titre requis pour la fonction postulée. 
 Un classement est-il établi au sein des candidats ? Les modalités d'attribution des emplois disponibles sont 

fixées par l'organe de concertation sociale. 

3° Priorité sur base de l'ancienneté acquise dans des emplois non subventionnés RANG 3 

Avoir acquis, dans l'exercice d'emplois non-subventionnés (ACS-APE, à charge PO), au sein du pouvoir organisateur où 
vous désirez faire acte de candidature pour un emploi statutaire, une ancienneté comparable à celle requise pour 
devenir temporaire prioritaire, vous êtes prioritaire par rapport à un candidat qui ne peut se justifier d'aucune priorité. 

Quelle est l'ancienneté requise ? 

 Au terme de l'année scolaire qui précède celle sur laquelle porte la priorité, avoir acquis 360 jours 
d'ancienneté (services effectivement accomplis) au sein des écoles du pouvoir organisateur (PO) dans la 
fonction postulée. Ceux-ci doivent être répartis sur 2 années scolaires au moins, au cours des 5 dernières 
années scolaires. 

 Quelles sont les conditions de titre ? Posséder un titre requis pour la fonction postulée. 
 Un classement est-il établi au sein des candidats ? Les modalités d'attribution des emplois disponibles sont 

fixées par l'organe de concertation sociale. 

B. La priorité zonale pour les maîtres et les professeurs de religion 

Le maître ou le professeur de religion qui peut se justifier de l'ancienneté requise basée sur l'ensemble des prestations 
exercées dans la fonction dans l'enseignement officiel subventionné rentre dans un classement au sein des zones qu'il 
sollicite. 

Quelle est l'ancienneté requise ?  

Au terme de l'année scolaire qui précède celle sur laquelle porte la priorité, avoir acquis 360 jours 
d'ancienneté (services effectivement accomplis) au sein des écoles de l'enseignement officiel subventionné dans la 
fonction de maître ou professeur de religion du culte pour lequel vous possédez un titre de capacité. Ceux-ci doivent 
être répartis sur 2 années scolaires au moins, au cours des 5 dernières années scolaires. 

Quelle est la validité de cette candidature ? Règle identique à celle d’une priorité PO 

Quand et comment déposer sa candidature ? 

 Faire acte de candidature pour la fonction visée, par envoi recommandé, à l'aide formulaire prévu à cet effet, 
auprès de l'inspection compétente pour le 31 MAI qui précède l'année sur laquelle porte la priorité.  
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 Cette candidature doit spécifier la fonction à laquelle elle se rapporte, la ou les zone(s) sollicitée(s) ainsi qu'une 
copie des attestations mentionnant les services accomplis établies par les pouvoirs organisateurs à l'issue de 
vos périodes d'activité. 

Comment sont établis les classements et quel impact ont-ils sur la priorité à une désignation ? 

 Les classements sont établis par zone, selon l’ancienneté. 
 L'inspection compétente est chargée de classer les candidatures validées et d'informer chaque candidat de 

son numéro d'ordre de classement dans chacune des zones sollicitées. 
 Après épuisement des candidats prioritaires PO, l’inspection compétente propose un candidat au PO qui 

dispose d’un emploi, en respectant l’ordre du classement établi au sein de la zone concernée. Les PO sont 
tenus de désigner en respectant ce classement. 

C. La priorité à l'emploi pour un poste d'ACS ou APE 

Peuvent se prévaloir d'une priorité pour un poste APE (Aide la Promotion de l'Emploi en région wallonne), dans 
l’ordre de priorité repris ci-dessous : 

1° Le temporaire prioritaire, à la condition d'avoir fait poser sa candidature pour ce poste à titre conservatoire auprès 
de son pouvoir organisateur dans l'acte de candidature déposé à titre de temporaire prioritaire. 

 La priorité est donnée au temporaire prioritaire qui n'a pu être recruté à ce titre et qui compte la plus grande 
ancienneté 

2° le candidat qui a acquis, en qualité d’APE au sein du pouvoir organisateur sollicité, une ancienneté comptant au 
minimum 600 jours répartis sur 3 années scolaires dans un emploi de même nature et de la même fonction et pour 
laquelle il répond aux conditions de titre. 

 La priorité revient au candidat qui compte la plus grande ancienneté de service. 

 
 
 

8. La nomination 

 

Chaque année, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur adresse aux membres du personnel figurant 
dans le classement des prioritaires un appel en vue des nominations et communique la liste des emplois vacants. Les 
candidats doivent réagir à cet appel et se conformer aux modalités prescrites par la Commission paritaire locale 
(CoPaLoc). 
Les principales conditions retenues sont le classement comme prioritaire, le fait de compter au moins 600 jours de 
service dont 240 au moins, répartis sur trois années scolaires au moins, dans la fonction postulée. 
La candidature à une nomination définitive dans une fonction ne vaut que pour l’année scolaire suivante. Elle doit 
donc être renouvelée chaque année aussi longtemps que l’on ne bénéficie pas d’une nomination. 
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9. La rémunération 

 

Depuis très longtemps, les enseignants temporaires ne percevaient leur premier traitement que plusieurs mois après 

leur prise de fonction. 

La Communauté française, qui paie les enseignants de tous les réseaux, a tout mis en œuvre pour supprimer ces 

délais. Les enseignants temporaires sont à présent payés dès la fin du premier mois de leur prise de fonction ou, si 

cela s’avère réellement impossible, au plus tard le 15 du mois suivant. 

En juillet, le temporaire perçoit la rémunération de ses prestations de juin, début août et début septembre, on lui 
paie un “traitement différé”: il s’agit d’un pourcentage du salaire promérité par ses prestations au cours de l’année 
scolaire écoulée. Quant à l’enseignant définitif, il est payé tous les mois (y compris juillet et août) à terme échu. 
Le salaire de l’enseignant (on parle de “subvention-traitement” dans l’enseignement subventionné, officiel ou libre) 
varie en fonction de plusieurs paramètres, notamment : 
- le(s) diplôme(s) : instituteur, régent, licencié, agrégé de l’enseignement secondaire supérieur, certificat d’aptitudes 
pédagogiques... 
- le niveau d’enseignement (fondamental, secondaire inférieur ou supérieur...) 
- la fonction exercée (surveillant-éducateur, instituteur, régent, …) 
- le volume des prestations (temps plein, mi-temps...) 
- l’ancienneté dans l’enseignement ou le secteur public (pour certains cours, on peut aussi valoriser une “expérience 
utile” acquise antérieurement dans le secteur privé) 
La rémunération nette dépend aussi du précompte professionnel (impôt sur les revenus) prélevé en fonction de la 
situation familiale : isolé, ménage à un ou plusieurs revenus, ... 
Tous les mois, chaque établissement scolaire reçoit le relevé des rémunérations versées à chacun des membres de 
son personnel. Chacun peut donc consulter sa “fiche de paie”, l’école dispose d’une brochure expliquant clairement 
les diverses rubriques et les codes. 
 

10. Le plan de pilotage de nos écoles 

Tous nos établissements scolaires ont établi un plan de pilotage destiné à devenir leur contrat d’objectifs pour six 

ans. 

 « Le décret du 13 septembre 2018, modifie le 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 afin 
de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les 
établissements scolaires. » Décret « dit » des plans de pilotage et modifiant l'article 69 du décret Missions sur les 
conseils de participation. » 

A cette fin, le décret du 14/03/2019 portant sur le travail collaboratif mentionne les obligations du personnel 
enseignant. Il est essentiel d’en prendre connaissance car nos écoles y sont particulièrement attentives. 

Nous attendons de chaque enseignant une adhésion complète aux différents plans de pilotage de nos écoles. Les 
directions vous expliqueront leurs plans de pilotage respectifs et vous guideront afin d’intégrer les équipes de travail 
en cours. 

Nos 5 écoles sont numériques. 

 
 

11. Les questions régulièrement posées 
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Les questions régulièrement posées 
 
Je suis engagée sur le PO de Theux, quels documents dois-je fournir ? 
 
Vous devez transférer à votre direction d’école : 
 
-une copie de votre diplôme 
-une copie de votre acte de naissance 
-un certificat de bonne vie et mœurs daté de moins de 6 mois 
-une composition de famille récente 
-votre numéro de matricule 
-votre numéro de compte en banque 
-la date et le lieu de votre prestation de serment (document) 
 
Il est impératif de signer le document 12 d’entrée en fonction auprès de votre direction. 
 
Je n’ai pas été payé, que faire ? 
 

Avez-vous signé votre document 12 d’entrée en fonction auprès de votre Direction ? 

Les documents ont-ils été signés début du mois ? 

Avez-vous transféré vos documents d’engagement ? 

Si tout a été fait, veuillez contacter votre PO afin qu’il puisse transférer votre demande à la Direction Déconcentrée 

de Liège : 

MEANT Vinciane au 087/53.99.32 ou Vinciane.Meant@theux.be 

 

Je n’ai pas un temps complet et j’ai droit à un complément chômage, que dois-je faire ? 

Veuillez introduire une demande auprès de votre organisme de paiement et ensuite contacter votre PO afin qu’il 

introduise un C131A au début de votre occupation et un C131B à la fin de chaque mois.  

Quand vais-je être payé ? 

Signature du document 12 d’entrée en fonction -> La Direction le transmet au PO->Signature de l’Echevin de 

l’enseignement  

 Si l’envoi se fait avant le 10 du mois et que le dossier de l’agent est en ordre auprès de la 

Direction Déconcentrée de Liège->paiement en fin de mois. 

 Si l’envoi se fait après le 10 du mois et que le dossier de l’agent est en ordre auprès de la 

Direction Déconcentrée de Liège->paiement en régularisation ou le mois suivant. 

Que faire si je suis malade ? 

*Veuillez prévenir la direction de l’école le plus rapidement possible. 

*Veuillez prévenir le service enseignement au 087/53.99.32 au cas d’absence avec certificat. Pour une absence de 

plus d’un jour, n’oubliez pas de faire compléter le certificat modèle A par le médecin et de le renvoyer, dès le 1er 

jour, à l’organisme de contrôle. Si vous êtes remplaçable (à partir de 6 jours de maladie), prévoir en supplément, un 

certificat traditionnel pour le PO. 

* Le volet A et le volet B du document Certimed doit être complété par vous et votre médecin et renvoyé au siège. 

Vous devez conserver le volet C  pour vous et en copie à votre direction. 

*En cas d’accident de travail, veuillez contacter directement la direction de votre école afin d’établir une déclaration 

d’accident. 

*Dans la mesure du possible, prévoir les rendez-vous médicaux en dehors des heures de cours. 

 

Mes trajets sont-ils payés ? 

mailto:Vinciane.Meant@theux.be
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Si vous vous rendez sur votre lieu de travail à vélo ou en transport en commun, veuillez le communiquer à votre 

direction qui vous donnera la marche à suivre. Le PO se chargera de transmettre le dossier que vous aurez rempli 

préalablement. 

Ref : Circulaire sur l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en transport en commun public et / 

ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel. 

Mes données personnelles ont changé, que dois-je faire ? 

Vos coordonnées ont changé, vous avez changé de numéro de compte, votre situation familiale a changé ? 

Veuillez en avertir immédiatement votre direction afin qu’une nouvelle fiche individuelle soit créée et transférée à la 

Direction Déconcentrée de Liège. Une preuve de votre banque et/ou une nouvelle composition de famille est 

obligatoire. 

Mon intérim se termine, que dois-je faire ? 

Vous devez signer un document 12 de fin de fonction et récupérer votre C4 auprès de la Direction de votre école. 

Maintenant que j’ai travaillé sur le PO de Theux, dois-je postuler à nouveau l’année prochaine ? 

Les candidatures ne sont pas automatiques. Même si vous avez reçu une évaluation positive des directions lors de 

vos intérims, vous devez postuler à nouveau. Chaque année, un appel à candidature est lancé pour l’ensemble des 

fonctions sur notre PO, il est impératif d’y répondre pour figurer sur nos listes. 

La publication se fait au mois de mai-juin et juillet sur le site Theux.be .  

 

12. Les coordonnées utiles 

 

Pour le Pouvoir Organisateur : 

Le Bourgmestre : Monsieur Pierre LEMARCHAND 

                               Pierre.lemarchand@theux.be 

                                087/53.92.48 

La Directrice générale : Madame Pascale DELTOUR 

                                            Pascale.Deltour@theux.be  

                                            087/53.92.21 

L’échevin de l’Enseignement : Monsieur Jean-Christophe DAHMEN 

                                               Jean-christophe.dahmen@theux.be 

                                               0475/30.14.39          

Pour le service enseignement : 
 
Responsable administratif : Madame Vinciane MEANT 

                                                    Vinciane.Meant@theux.be 

                                                   087/53.99.32 

mailto:Pierre.lemarchand@theux.be
mailto:Pascale.Deltour@theux.be
mailto:Jean-christophe.dahmen@theux.be
mailto:Vinciane.Meant@theux.be
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Soutien enseignement et coordinateur ATL : Monsieur Jeremy SCHYNS 

                                                                                 Jeremy.Schyns@theux  

                                                                                 087/53.99.39 

Educatrice au sein des écoles (Jehanster – Theux – La Reid) : Madame Marine VECRAY 

                                                         Marine.Vecray@theux.be 

                                                         0473/61.56.24 

Direction Déconcentrée de Liège 

Espace des Guillemins, 1er étage 

Rue des Guillemins 16/34 B-4000 Liège 

04/364.13.79 

13. Liens utiles 

 Décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel 

subventionné. 

 Décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

 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 
 Loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire f  
 Arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire  
 Décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de 

l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française Décret du 21 novembre 2013 
organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la 

prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire Décret du 13 

juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l’enseignement 

 Décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d’une école de la réussite dans l’enseignement 

fondamental  

 Circulaire relative à l’organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire. 

 Circulaire de rentrée des membres du personnel de l’enseignement fondamental ordinaire et 

spécialisé 

 Vademecum des congés, des disponibilités et des absences pour le personnel enseignant subsidié de 

l’enseignement subventionné 

 Le petit guide du jeune enseignant 

 

mailto:Jeremy.Schyns@theux
mailto:Marine.Vecray@theux.be
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/09547_005.pdf


 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


