
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 

 

 

Le règlement d’ordre intérieur regroupe les règles de vie qui concernent les usagers 

du service d’accueil temps libre (parents et enfants) et les professionnels qui gèrent 

ou coopèrent avec ce service : accueillant(e)s, responsable de projet, direction, 

enseignants, personnel d’entretien, stagiaire... 

 

Le présent règlement ne prévaut nullement sur les lois, décrets, circulaires et 

règlements relevant de l’organisation de l’enseignement fondamental ordinaire 

en vigueur. 

 

Le règlement est d’application pour toute activité organisée dans le cadre de 

l’accueil avant et après l’école, que ce soit à l’école, aux abords de l’école et lors 

d’activités organisées à l’extérieur de l’école, y compris les journées pédagogiques. 

 

Il a pour objectif de déterminer les modalités pratiques de fonctionnement du 

milieu d’accueil, son organisation et les responsabilités des différents acteurs. 

 
 

• Pouvoir organisateur 
 

Le pouvoir organisateur : Administration communale de Faimes 

                                          Rue A. Braas 13 

                                          4317 FAIMES 

                                          019/33 98 50 

                                          www.faimes.be 

 

L’échevine : Marie-Léonie Colpin, Echevine de l’accueil extrascolaire 
                     Rue A. Braas 13 à 4317 Faimes 

                     019/56 69 20 

                     0479/76 16 20 

                     marieleonie.colpin@skynet.be 

 

                    

La coordinatrice ATL : Angélique Seiller 

                                      0493/19 97 39 

      019/33 98 54 

                       angelique.seiller@faimes.be 

 

 
 

http://www.faimes.be/
mailto:angelique.seiller@faimes.be


• Lieux d’accueil 

 

Les garderies sont organisées dans les établissements suivants : 

- Ecole communale de Celles, rue A. Braas 15 à 4317 Celles 

- Ecole de Communale de Les Waleffes, rue du presbytère 2 

à 4317 Les Waleffes. 

- Ecole Maternelle libre, rue de Huy 177 à 4317 Viemme 

 
 

• Inscription 

 

Aucune réservation n’est nécessaire, mais il est important de remplir la fiche 

d’inscription destinée à l’accueil pour chaque enfant et la rendre rapidement à 

un(e) accueillant(e) en début d’année scolaire.  
 

 

• Tarifs 

 

La participation financière des parents est sollicitée avant 8 h 00 le matin, après 

16 h le soir et le mercredi après 13 h 00. 

Cette participation financière est fixée à 0,50 €/l’heure. 

Pour l’étude surveillée, aucun supplément n’est demandé, le tarif de l’accueil est 

d’application. 

La fréquentation des enfants est détaillée sur chaque facture. 

La facture sera établie au nom de la personne responsable de l’enfant.  

Les factures seront distribuées par les accueillant(e)s ou via le journal de classe de 

l’enfant. 

Une attestation de déductibilité des frais de participation à l’accueil sera fournie 

aux parents ayant acquitté les frais d’accueil de leur enfant. Celle-ci sera donnée 

dans le courant du deuxième trimestre de l’année en cours (pour 

l’année précédente). 

La participation financière ne doit pas représenter un obstacle à la participation de 

votre enfant aux activités. En cas de problème financier, une solution acceptable 

sera envisagée (étalement du payement dans le temps, arrangement avec le 

CPAS…) 
 

 

• Equipe d’encadrement 

 

Ecole communale de Celles, rue A. Braas 9 à 4317 Celles : 

Le matin :  A partir de 7 h : Madame Mireille Ligon 

A partir de 8 h : Mesdames Mireille Ligon, Astrid Dirick et 

Michèle Marquet  

Le soir :     Mesdames Marie Beuler, Shirley Verbist et Mireille Ligon jusqu’à 17 h 

Mesdames Shirley Verbist et Mireille Ligon jusqu’à 17 h 15  



Madame Mireille Ligon jusqu’à 18 h 

Etude dirigée : Madame Angélique Seiller de 15 h 45 à 16 h 45 

Le mercredi : Mesdames Marie Beuler et Angélique Seiller jusqu’à 16 h 30 

                        Madame Marie Beuler jusqu’à 18 h. 

   

 

Ecole de Communale de Les Waleffes, rue de Celles 2 à 4317 Les Waleffes : 

Le matin : A partir de 7 h : Madame Fabienne Oger 

       A partir de 8 h : Mesdames Fabienne Oger et Mathilde 

Le soir : Mesdames Fabienne Oger et Cécile Delcomminnette jusqu’à 17 h 30 

    Madame Fabienne Oger jusqu’à 18 h 

Etude dirigée : Madame Nadine Lemaire de 15 h 45 à 16 h 30  

Le mercredi : Madame Fabienne Oger de 12 h à 13 h 30  

 

 

Ecole Maternelle libre, rue de Huy 177 à 4317 Viemme : 

Mademoiselle Audrey Renard le matin, le soir et le mercredi de 12 h à 13 h. 

 

Les accueillantes ont toutes une formation de base et elles poursuivent celle-ci en 

participant à des modules de formation continuée à raison de cinquante heures tous 

les trois ans. 
 

 

• Public accueilli 

 

L’accueil au sein de chaque implantation scolaire  est accessible à tous les enfants 

scolarisés dans son enseignement maternel ou primaire. 

 

L’accueil est également ouvert aux enfants à besoins spécifiques ; ils peuvent être 

accueillis après une rencontre avec les responsables de l’enfant et la responsable de 

projet : quel projet pour l’enfant, quelles attentes et les besoins de chacun (enfants, 

parents, animateurs), etc. Ceci afin de permettre à l’enfant de trouver sa place au 

sein du groupe… 
 

 

• Règlement d’ordre intérieur 

 

Article 1 

 

Toute personne qui utilise les services de l’accueil accepte le présent règlement et 

s’engage à le respecter et à le faire respecter par son enfant. 

 

 

 



Article 2 

 

Chaque usager (adultes et enfants) s’engage à respecter toutes les personnes sur les 

lieux d’accueil, à se montrer poli et courtois, coopératif et ordonné. L’agressivité, 

la violence et les débordements ne peuvent être tolérés, qu’ils soient verbaux ou 

non verbaux. 

 

Article 3 

 

Les accueillant(e)s sont  autorisé(e)s à sanctionner les enfants et  sont invité(e)s à 

communiquer aux parents des enfants concernés les manques de respect des règles. 

En cas de punition, les parents veillent à respecter la sanction prise par 

l’accueillant(e). 

 

Article 4 

 

Les parents veillent à ne pas rester à l’accueil plus que le temps nécessaire pour 

reprendre leur(s) enfant(s) dans de bonnes conditions. Les discussions entre eux et 

les visites de complaisance se réalisent à l’extérieur. 

 

Article 5 

 

Les parents veillent à prévoir une collation pour les enfants qui fréquentent 

l’accueil après les heures de cours. Un repas de midi et une collation pour ceux qui 

fréquentant l’accueil du mercredi après-midi. 

Ils veillent également à prévoir des vêtements de rechange pour les « petits 

accidents » ainsi que des langes, lingettes, mouchoirs… le tout à fournir à 

l’accueillant(e). 

 

Article 6 

 

Les enfants ne sont autorisés à quitter l’accueil qu’avec les personnes renseignées 

sur la fiche d’inscription au service de l’accueil temps libre, sauf autorisation 

écrite, précise et préalable des parents. Cette autorisation sera conservée par les 

accueillante(e)s. En l’absence de cette autorisation, l’enfant ne sera autorisé à 

quitter l’accueil avec une autre personne que celle(s) renseignée(s) sur la fiche 

d’inscription. 

Aucun enfant n’est autorisé à attendre ses parents à l’extérieur de l’école, même 

avec un grand frère ou une grande sœur, sauf si les parents ont fourni aux 

accueillant(e)s une décharge écrite, datée et signée. Celle-ci sera conservée  par 

l’accueillant(e). 

Pour une question de sécurité, les enfants sont obligatoirement repris par les 

parents dans le local d’accueil et non pendant le transfert de l’école à la salle 

« Patria ». Aucun enfant ne sera autorisé à sortir seul même suite aux coups de 



klaxon de la voiture de leurs parents, d’appels dans le couloir ou de signes à 

la barrière… 

Les enfants signalent leur départ et leur arrivée en passant près le l’accueillant(e). 

Il est interdit de reprendre un enfant sans le signaler à l’accueillant(e). 

En cas de circonstances imprévisibles, les parents sont priés de prévenir les 

accueillant(e)s de l’accueil fréquenté par leur(s) enfant(s) via le téléphone de 

chaque implantation : 

 

- Ecole communale de Celles, rue A. Braas 9 à Celles : 0497/62 06 64 

- Ecole de Communale de Les Waleffes, rue du presbytère 2 à Les Waleffes : 

0492/73 51 21 

- Ecole Maternelle libre, rue de Huy 177 à Viemme : 019/32 86 58 

 

Article 7 

 

Les vêtements et les cartables sont préalablement rangés aux endroits réservés à 

cet effet. 

 

Article 8 

 

Pendant les périodes d’accueil, les enfants inscrits sont sous la responsabilité des 

accueillant(e)s. par contre, dès qu’un parent est présent dans le lieu d’accueil, la 

responsabilité de son ou ses enfants lui incombe. De même, dès qu’il(s) quitte(nt) 

le bâtiment de l’accueil, ils ne sont plus (il n’est) sous la responsabilité des 

accueillant(e)s. 

L’équipe d’encadrement s’engage à encadrer les enfants qui lui sont confiés, à 

réaliser des animations, tout en veillant au bien-être de tous. 

 

Article 9 

 

Les enfants sont accueillis à l’étude dirigée les lundis, mardis et jeudis de 15 h 45 à 

16 h 30 sur les implantations scolaires de Les Waleffes et de Celles. 

Les enfants doivent respecter les règles en collectivité. Ils sont tenus de travailler 

dans le calme et de ne pas perturber l’étude de leurs camarades sous peine de 

renvoi vers le local d’accueil. Ils doivent tenir compte des remarques de 

l’accueillant(e), respecter les enfants présents à l’étude, l’accueillante, le local et 

le matériel. 

Si un parent vient chercher son enfant lors de l’étude, il est prié d’attendre celui-ci 

hors du local afin de ne pas perturber l’étude des autres élèves. 

Dès que l’étude est terminée, les enfants rejoignent l’accueil. 

 

 



Article 10 

 

Les enfants qui participent aux activités proposées sur le site de l’accueil temps 

libre tel que théâtre, danse… doivent respecter les règles de vie en collectivité ainsi 

que le matériel mis à leur disposition. 

Dès l’activité terminée, les animateurs sont priés de raccompagner les enfants à 

l’accueil (hall d’entrée).Les parents attendront donc leur enfant dans le hall. 

 

Article 11 

 

Le matériel doit être respecté, manipulé avec soin. 

Un respect mutuel par rapport au matériel entreposé et aux travaux d’enfants 

exposés est établi entre les enseignants, le personnel d’entretien, les accueillant(e)s 

ou toute autre personne qui fréquente les lieux. 

 

Article 12 

 

Avant de quitter les lieux, chaque enfant veille à ranger son matériel et à récupérer 

ses effets personnels (mallettes, sac de gym, bonnet, écharpes…) 

 

Article 13 

 

Il est déconseillé aux enfants d’amener des objets de valeur. 

En aucun cas, l’accueil ne pourra être tenu responsable d’un vol, d’une perte ou 

d’une dégradation d’objets personnels. 

 

Article 14 

 

L’horaire de fonctionnement de l’accueil extrascolaire est affiché dans chacune 

des implantations. 

Dans le respect de la vie privée de chacun, les parents veillent à respecter les 

heures de fermeture. 

 

Article 15 

 

En cas de non-respect des horaires : 

 

1. Il est nécessaire de prévenir l’accueillant(e) par téléphone 

(numéro à l’article 6) 

2. Une amende de 2 € par 15 min de retard par enfant sera réclamée. 

 

 



Article 16 

 

Les enfants et les accueillant(e)s sont assuré(e)s en cas d’accident corporel survenu 

à l’accueil par souscription d’une police d’assurance prise par 

l’Administration Communale. 

 

En conclusion, 

 

 Les parents s’engagent, pour leur part, à faciliter le travail de l’équipe 

d’animation en : 

- Conduisant leur(s) enfant(s) dans le local de l’accueil 

- Respectant les heures de début et de fin d’accueil 

- Signalant l’arrivée et le départ de l’enfant aux accueillant(e)s (pour des 

raisons de sécurité) 

- Communiquant leurs remarques et leurs suggestions éventuelles à 

l’équipe 

- Informant de tout changement relatif à l’accueil de leur enfant 

- Veillant à prévoir de quoi changer l’enfant s’il n’est pas propre 

- Prévoyant une collation pour l’accueil 

- Rédigeant une autorisation écrite si une personne non citée sur la fiche 

de renseignement vient chercher l’enfant 

- Prenant connaissance de tout courrier concernant l’accueil de l’enfant 

- Etant attentifs aux points suivants : 

o Dès qu’un parent est présent dans le lieu d’accueil, la responsabilité 

de son ou ses enfants lui incombe. 

o Dans le souci du respect des activités des enfants et de la 

disponibilité des accueillante(e)s, les parents veilleront à limiter 

leur présence au temps nécessaire à l’échange des informations 

relatives à leur(s) enfant(s). 

 

 Les enfants s’engagent à respecter les recommandations suivantes : 

- Respecter les autres enfants et les accueillantes 

- Adopter une attitude polie et utiliser un langage correct à l’égard des 

autres enfants, des accueillantes et de toute autre personne 

- Respecter les locaux, le matériel et le mobilier scolaire mis à 

leur disposition 

- Respecter le travail du personnel d’entretien 

- Respecter les règles de vie en groupe au sens large 

- Reprendre ses vêtements, boîtes à tartines, mallettes et sac divers 

- Ranger les cartables et les vêtements aux endroits réservés à cet effet 

- La fréquentation de l’extérieur du bâtiment n’est autorisée qu’en 

présence d’au moins un(e) accueillant(e). 
 
 



DROIT A L’IMAGE 
 

 

 

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

………………………………………………………………………………………. 

parent de l’enfant : ……………………………………………………………….....  

………………………………………………………………………………………  

donne l’autorisation d’utiliser les photographies et vidéos de mon enfant prises 

dans le cadre des activités de l’accueil extra scolaire pour les usages suivants : 

site Web de l’extrascolaire, exposition éventuelle dans le cadre des activités, 

publication éventuelle par la presse . 

 

Fait à Faimes, 

 

 

Le ……………………….. 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur ………………………. parent/responsable de…………………   

 

……………………….. déclare avoir reçu et lu le projet d’accueil et le règlement 

d’ordre intérieur de l’accueil temps libre. 

 

                               

Date et signature : 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fiche d’inscription – santé 

Les Mains colorées 

 

 
PRENOM ET NOM de l’enfant : 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………...........................  

…………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………….. 

 

Autres personnes à contacter en cas d’urgence : 

Nom : …………………………………………….. Lien de parenté : …………………………..  

Téléphone : ………………………………………………………………………………………. 

Nom : …………………………………………… Lien de parenté : …………………………..  

Téléphone : ………………………………………………………………………………………. 

3ème personne à contacter si les deux premières (par exemple la mère et le père) sont injoignables : 

Nom : ……………………………………………. Lien de parenté : ………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………............. 

 

Personnes autorisées à reprendre l’enfant : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et n° de téléphone de votre médecin de famille : 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

 



 L’enfant peut-il participer aux activités proposées ? (Sport, excursions, jeux) 

 

OUI - NON 

Raisons d’une éventuelle non-participation : ……………………………..................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon 

déroulement de l’activité ? (ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des 

transports, rhumatisme, affections cutanées, handicap moteur ou mental…). 

Indiquer aussi la fréquence, la gravité et les actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou 

y réagir. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  Quelles sont les maladies ou les interventions médicales subies par l’enfant ? 

(Année) (Rougeole, appendicite…) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 L’enfant est-il vacciné contre le tétanos ?  OUI - NON (Année : …………….) 

 

 

  L’enfant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? 

 

Si oui, lesquels ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Conséquence(s) ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 



 L’enfant doit-il suivre un régime alimentaire ? Si oui, lequel ? Spécifiez 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Autres renseignements concernant l’enfant que vous jugez importants : 

(Problèmes de sommeil, incontinence, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou 

appareil auditif…) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Remarque importante concernant l’usage de médicaments 

 

Les animateurs disposent d’une boîte de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou 

dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités ci-dessous 

et ce à bon escient. Du paracétamol ; du désinfectant ; une pommade réparatrice en cas de 

brûlure solaire et calmante en cas de piqûre d’insectes. 

En cas d’urgence, les parents/tuteurs seront avertis le plus rapidement possible. Néanmoins, s’ils 

ne sont pas joignables et que l’urgence le requiert, l’intervention se fera sans leur consentement. 

 

Le cadre d’utilisation de ces informations seront utilisées pour le suivi journalier de votre enfant 

et sont réservées à une utilisation interne par les collaborateurs et le cas échéant par les 

prestataires de santé consultés. Conformément à la loi sur le traitement des données personnelles, 

vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données seront détruites un an 

après le séjour si aucun dossier n’est ouvert. 

 

« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient 

entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le 

service médical qui y est associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions urgentes et 

indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une 

intervention chirurgicale. »  

 

Note : 

« Eu égard au courrier de l’ONE traitant des modalités à suivre en cas d’accident nucléaire, 

veuillez mentionner ci-dessous, si votre enfant : 

 

 Ne présente pas une allergie à l’iode ; 

 Présente une allergie à l’iode et ne peut se voir administrer de l’iode. 

 

Date et signature : 
 

 

 


