
Charte des écoles colfontainoises

L’école est un lieu où chaque personne 
doit se sentir respectée et en sécurité. 

Soyons donc courtois  
et respectueux des règles

Ecole communale Baille-Cariotte - Ecole communale Alfred Busieau -  
Ecole communale du Cambry - Ecole fondamentale libre les Cèdres -   

Ecole la Clairière - Ecole la Cordée - Ecole communale Achille Delattre -  
Ecole communale Achille Dieu - Ecole communale Emile Genin -  

Ecole communale Albert Libiez -  
Lycée provincial Hornu-Colfontaine implantation Albert Libiez -  

Ecole communale Arthur Nazé -  
Ecole fondamentale libre de Wasmes Notre-Dame - Ecole le Plein Air -  

Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française - 
Ecole communale du Quesnoy - Ecole communale de la Rampe Anfouette -  

Ecole fondamentale libre Saint-François -  
Centre scolaire Saint Michel de Pâturages

ASBL Comité les Cèdres - Commune de Colfontaine -  
Province de Hainaut - Wallonie-Bruxelles Enseignement -  

PO des écoles fondamentales Notre-Dame et Saint-François -  
ASBL centre scolaire libre fondamental de Pâturages -  
ASBL Institut d’enseignement spécialisé du Borinage 

Conseil communal des Enfants

Charte-ECOLE.qxp_Mise en page 1  10/06/20  10:45  Page 1



Avec mes parents,

Je m’engage à respecter le Code de la route 
aux abords des écoles et à répondre aux  
injonctions du Gardien de la paix chargé de la 
sécurité de tous. 

Je m’engage à être non violent :  
- Ne pas insulter 
- Ne pas menacer 
- Ne pas porter de coups  
- Ne pas exercer de pression 

Je m’engage à respecter la vie privée d’autrui :  

- Ne pas utiliser les moyens de  
communication (gsm, MSN, Facebook, 
Twitter, Internet...) pour créer des 
conflits. 

Je m’engage en cas de problème à m’adresser 
à l’Enseignant ou à la Direction : je ne règle 
pas mes problèmes moi-même. Les problèmes 
de l’Ecole se règlent à l’Ecole. 

Je m’engage à ne pas importer des  
problèmes extérieurs à l’Ecole :  

- Disputes de voisinage 

- Disputes de familles 

 

Je m’engage à respecter les décisions prises 
par l’équipe Éducative. 

 

Je m’engage à respecter l’environnement, 
les bâtiments et le matériel mis à ma disposi-
tion. 

 

Je m’engage à respecter tous les points de 
cette Charte et le Règlement de mon école. 
Dans le cas contraire, je m’expose à des 
sanctions. 

Charte-ECOLE.qxp_Mise en page 1  10/06/20  10:45  Page 2


