
REGLEMENT ET SANCTIONS 

    Chers Parents, 

     

    Comme vous le savez, toutes les sociétés ont des lois. Ce sont elles qui vont nous 

permettre de vivre ensemble. Quand il n’y a pas de loi bien établie, ce sont les plus forts, les plus mé-

chants qui s’imposent. 

    L’école ne déroge pas à cette règle et un rappel du règlement de bonne conduite 

de l’école Steyls vous est annexé. 

    Toute l’équipe éducative de l’école Steyls, sensible au bien-être de chaque enfant, 

au développement de ses compétences et à l’acquisition des connaissances, a jugé nécessaire de faire ap-

pliquer ce règlement de manière plus stricte et les notes de comportement et d’ordre qu’ils se verront at-

tribuer figureront dans leur bulletin. 

Vous remarquerez dans ce code de vie que nous nous verrons contraints d’envisager des exclusions tem-

poraires, voire définitives en relation avec la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. 

    Une fiche de comportement sera annexée au bulletin de comportement et vous se-

rez prié, au même titre que ce dernier et de la farde d’avis, de la signer tous les jours. 

 

    En vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous portez à vos enfants, je vous 

souhaite bonne lecture. 

 

             V. LEBRUN 

             le Directeur  

  Tél: 02/422.02.00        Fax:02/422.02.18          Courriel: dir.steyls@brunette.brucity.be 

rue Thys Vanham, 21  

1020 Bruxelles 

 

Ville de Bruxelles 

Département Instruction Publique 

 

 

Je soussigné …………………………………………………………………..,  

 

responsable légal de ………………………………………………………….. déclare avoir bien  pris 

connaissance et adhère au code de vie de l’école Steyls. 

Je m’engage à tout faire pour que mon enfant respecte ce règlement. 

     

   

    Date:        Signature: 



  Règles Illustration Précisions Sanctions 

1° Falsification 

 

a) Signer à la place des 

parents dans : 

. Bulletins 

. Journal de classe 

. Mots des parents 

b) Perdre ou détruire la 

fiche de comportement. 

Retrait de 4 points + trace 

écrite au journal de classe 

Convocation des parents 

Convocation devant le 

conseil de discipline 

2° 

Coups, violence 

physique avec 

séquelles 

 

Toute violence entraînant 

des blessures graves.  Retrait de 4 points + trace 

écrite au journal de classe 

Convocation des parents 

Convocation devant le 

conseil de discipline 

LLEE  CODECODE  DEDE  VIEVIE  ÀÀ  LL’É’ÉCOLECOLE  SSTEYLSTEYLS 

3° Vol et racket 

 

 a) Voler un bien d’un  

enfant ou d’un adulte. 

b) Obliger un camarade à 

donner quelque chose qui 

lui appartient. 

 Retrait de 4 points + trace 

écrite au journal de classe 

Convocation des parents 

Convocation devant le 

conseil de discipline 

4° 
Respect du per-

sonnel 

 

 a) Impolitesse, imperti-

nence, provocations, … 

b) refus d’obtempérer. 

Retrait de 4 points + trace 

écrite au journal de classe 

Convocation des parents 

Convocation devant le 

conseil de discipline 

5° 
Respect du maté-

riel et des lieux 

 

 Détruire, abîmer ou salir 

le matériel d’un camarade 

ou de l’école. 

 

1° Retrait de 3 points 

2° Retrait de 3 points 

+ trace écrite au journal de 

classe 

3° Convocation des parents 

4° Convocation devant le 

conseil de discipline 

6° 

Coups, violence 

physique sans 

séquelle 

 

 Toute violence. 1° Retrait de 3 points 

2° Retrait de 3 points 

+ trace écrite au journal de 

classe 

3° Convocation des parents 

4° Convocation devant le 

conseil de discipline 

7° 
Insultes, respect 

des autres enfants 

 

 Insultes, grossièreté,  

moqueries, ... 

  

1° Retrait de 2 points 

2° Retrait de 2 points 

+ trace écrite au journal de 

classe 

3° Convocation des parents 

4° Convocation devant le 

conseil de discipline 



  Règles Illustration Précisions Sanctions 

8° 
Jeux et objets 

interdits 

 

a) Utiliser un GSM 

b) Apporter un jeu  

électronique 

c) Apporter un lecteur 

MP3 

d) Apporter une balle de 

foot en cuir,… 

1° Retrait de 2 points 

2° Retrait de 2 points 

+ trace écrite au journal de 

classe 

3° Convocation des parents 

4° Convocation devant le 

conseil de discipline 

9° Zones interdites 

 

a) Se promener dans les 

couloirs sans « laissez-

passer » 

b) Ne pas respecter les 

zones de jeux dans la cour 

c) Se trouver dans une 

zone interdite lors d’une 

sortie 

1° Retrait de 1 point 

2° Retrait de 1 point 

+ trace écrite au journal de 

classe 

3° Convocation des parents 

4° Convocation devant le 

conseil de discipline 

10° 
Ponctualité et 

rangs 

 

a) Arriver en retard à  

l’école 

b) Se ranger après la 2ème 

sonnerie 

1° Retrait de 1 point 

2° Retrait de 1 point 

+ trace écrite au journal de 

classe 

3° Convocation des parents 

4° Convocation devant le 

conseil de discipline 

11° 
Tenue vestimen-

taire 

 

a) Venir à l’école : 

-avec du maquillage 

-avec du vernis à ongle 

-avec des boucles  

d’oreilles très grandes 

-en tenue sportive (sauf 

journée spéciale) 

b) Obligation d’avoir une 

tenue propre et soignée 

c) Venir en tenue adéqua-

te 

1° Avertissement 

2° Retrait de 1 point 

+ trace écrite au journal de 

classe 

  


