Les procédures disciplinaires
A. Les sanctions
Prévention et encouragement prévaudront toujours, mais si des sanctions s’avèrent indispensables, elles seront
appliquées suivant la gravité des faits:
-

avertissement oral,
note au responsable, via le journal de classe, spécifiant un écart de comportement,
punition (avec note au journal de classe);
renvoi de l’étudiant à l’étude par son professeur, avec travail à fournir;
retenue en semaine de 16h à 17h et le mercredi de 12h à 15h (avec lettre d’avertissement);
suppression d'une activité extrascolaire suite à des problèmes de comportement répétés;
suppression d’une autorisation d’arrivée tardive ou de départ anticipé;
exclusion temporaire;
exclusion définitive;

Une retenue peut être imposée au titre de sanction dans les cas suivants:
-

négligence répétée dans la tenue des cours et du journal de classe
être surpris à fumer dans la cour ou les bâtiments
problèmes de comportement,
arrivées tardives, départs et absences injustifiées,
retenue précédente non faite,
injures, propos, comportements irrespectueux
etc...

Tout acte de violence est sanctionné au minimum par l’exclusion d’un jour.
Les actes de vandalisme, de vol, de racket, agressions verbales répétées ou non, etc… seront examinés au cas par
cas par la direction et feront l’objet de sanctions pouvant aller jusqu'à l’exclusion définitive.
Plus particulièrement :






Tout acte de vandalisme entraîne la remise en ordre du matériel et la réparation financière à charge des
parents ou des responsables en cas d'étudiants mineurs, indépendamment d’une autre sanction selon la
gravité du cas.
Tout élève auteur d’une publication ou d’une déclaration à caractère diffamatoire à l’encontre d’un élève
ou d’un membre du personnel sera sanctionné par un renvoi temporaire ou par une exclusion définitive.
Des excuses en bonne et due forme seront indispensables avant la réintégration des cours.
Tout vol ou extorsion d’argent, de biens, par chantage ou intimidation peut être sanctionné par une
exclusion temporaire ou définitive. En cas de récidive, l’exclusion définitive est immédiate selon les
procédures légales.
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B.

L’élève en possession d’arme ou de tout objet pouvant être utilisé à cette fin est sanctionné par une
exclusion définitive selon les procédures légales.
Tout élève pourvoyeur de drogues en qualité d’auteur, de coauteur ou de commettant, en-dehors ou
dans l’établissement est exclu définitivement selon les procédures légales.

L’exclusion provisoire

En cas d’exclusion provisoire, une lettre annonçant la décision reprenant les motivations sera envoyée par
recommandé aux parents ou responsables. Le fait de ne pas répondre à ce courrier sera considéré comme un
accord avec la décision prise. L’exclusion provisoire de l’établissement ou d’un cours ne peut, dans le courant
d’une même année scolaire, excéder 12 demi-journées. Le responsable des absences est le seul habilité à tenir à
jour cette comptabilité.
A la demande du chef d’établissement, le Ministre peut déroger aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 94 du
décret du 24/07/97 dans des circonstances exceptionnelles.
L’élève en exclusion est présent obligatoirement à l’école, une surveillance est assurée et un travail doit être
fourni. De plus, les autorisations de sortie de midi sont supprimées lors d’un renvoi temporaire.
Si les parents le souhaitent, ils peuvent être reçus par la direction de l’école afin d’examiner la situation.

C.

L’exclusion définitive

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut en être exclu
définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique,
psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettant l’organisation ou la bonne
marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.1
Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’établissement a commis un fait grave à
l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis ce
fait.
Les sanctions d’exclusion définitive et de refus d’inscription sont prononcées par le chef d’établissement
conformément à la procédure légale. Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de
réinscription, le chef d’établissement convoquera l’élève et ses parents ou la personne responsable, s’il est mineur,
par lettre recommandée. Cette audition a lieu au plus tôt le 4ième jour ouvrable qui suit la notification de la
convocation envoyée par recommandé. A la demande des parents, l’audition peut être avancée mais il faudra alors
indiquer dans le PV d’audition que c’est à leur demande (ou à la demande de l’élève majeur) que l’audition a eu
lieu avant l’expiration du délai légal.
La convocation à l’audition reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les possibilités d’accès au
dossier disciplinaire. Lors de l’entretien, l’élève et/ou ses parents ou la personne responsable peuvent se faire
assister par un conseil. Au terme de l’entretien, l’élève ou ses parents, s’il est mineur, signent le procès-verbal de
l’audition. Au cas où ceux-ci refuseraient de signer le document, cela est constaté par un membre du personnel
enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure.
Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut décider d’écarter l’élève provisoirement de
l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive (au maximum 10 jours d’ouverture
d’école). Cette mesure d’écartement provisoire est confirmée à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur
dans la lettre de convocation.
Si l’élève et/ou ses parents ou la personne responsable ne donnent pas suite à la convocation, un procès-verbal de
carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre normalement son cours.
Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement prend l’avis du Conseil de classe ou de tout
organe qui en tient lieu, ainsi que celui du Centre PMS chargé de la guidance.
L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur (ou son délégué) et est signifiée
par recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents ou à la personne responsable s’il
est mineur. La lettre recommandée sort ses effets le 3ième jour ouvrable qui suit la date de son expédition. La
mesure de renvoi définitif de l’établissement est, de facto, valable au-delà de l’année scolaire pour laquelle elle est
prononcée.
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Article 89, § 1 du décret du 24 juillet 1997
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La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du chef d’établissement, si
celui-ci est délégué par le Pouvoir Organisateur en matière d’exclusion. En cas de recours, le Conseil
d’Administration statue au plus tard le 15ème jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Lorsque le
recours est reçu pendant les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la
notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.
L’élève, s’il est majeur, ses parents ou la personne responsable, s’il est mineur, disposent d’un droit de recours à
l’encontre de la décision prononcée par le délégué du Pouvoir Organisateur, devant le conseil d’administration du
Pouvoir Organisateur. Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au Pouvoir
Organisateur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion définitive. Le recours
n’est pas suspensif de l’application de la sanction.
Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive.1
A noter que l’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d’absence
injustifiée peut être exclu de l’établissement selon les modalités fixés à l’article 89.2
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