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Renouvellement du projet 
pédagogique 

 
Ce projet pédagogique a été revu et retravaillé sur base des expériences 
vécues par l’équipe d’encadrement. Il a été lu et acté avec l’équipe afin qu’il 
soit connu de tous et réponde aux objectifs de chacun. 

            

Le type d’accueil 

L’EDD est reconnue par la FFEDD et par l’ONE depuis septembre 2009. 

 L’école des devoirs est ouverte pour les enfants de 6 à 15 ans. Le but est 
d’aider les enfants dans la réalisation des devoirs et dans la 
compréhension des matières vues en classe, ce n’est pas une garderie(1). 
C’est une alternative à l'échec scolaire et au décrochage dès le plus jeune 
âge. Elle s'adresse en priorité aux enfants les plus fragilisés de notre 
société. Elle doit œuvrer pour que chaque enfant qui la fréquente à l'un 
ou l'autre moment de son parcours scolaire progresse et réussisse dans 
l'acquisition de son autonomie. 

 L’école des devoirs n’est pas seulement un endroit pour « faire ses 
devoirs » mais permettre aussi aux enfants de participer à différentes 
activités récréatives. Les après-midis récréatifs s’adressent 
essentiellement aux enfants  de 6 à 15 ans. Ils sont également accessibles 
pour les enfants du maternel.  Les animateurs ne sont pas présents dans 

le but d’un gardiennage(1) mais pour permettre aux enfants du maternel 

et du primaire de s’occuper de manière constructive. Les animateurs 
proposent  des activités diverses, qu’elles soient 
culturelles, ludiques, sportives ou autres. 
 

 L’EDD permet également de favoriser l’intégration 
harmonieuse des différentes catégories sociales et 
pouvoir ainsi vivre en groupe, en communauté et 
partager des moments conviviaux. 

 

(1) L’EDD est parfois peu valorisée et considérée comme « une simple garde » alors que les enfants y trouvent tous 
les enjeux pour évoluer tant au niveau scolaire qu’au niveau animations diversifiées.  On peut souligner aussi 
que la prise en charge des enfants en décrochage scolaire et/ou en difficultés de vie pose aux animateurs des 
problèmes qu’ils sont souvent seuls à assumer. Il est vrai que les animateurs sont bien entendu présents pour 
« surveiller les enfants » et veiller ainsi, au mieux, à leur sécurité physique, mais le rôle de l’animateur est bien 
plus que ça…  
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Le règlement 

 

 Règlement d’ordre intérieur – pour les parents (annexe 1) 

 

 Règlement de l’enfant pour l’EDD (annexe 2) 
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Le contexte institutionnel 

 

 Dénomination :  

EDD Bastogne 

 Pouvoir  organisateur : l’Administration Communale de Bastogne 

             Service de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse 

 Echevin: Monsieur Philippe COLLIGNON 

 Coordinateur : Vincent BARTHELEMY 

 

 Adresse du siège :  
 

Administration communale de Bastogne 

Service de la Petite Enfance, de l’Enfance et la Jeunesse (niveau -1) 

rue du Vivier n° 58  -  6600 BASTOGNE 

 061/240.977.   0497/91.05.45. 

  v.barthelemy@bastogne.be 

 

 Animateurs :    

 Anne-Chantal LEBRUN 

 Anastasia PECKER 

 Jessica BRACQUEZ 

 Justine COBRAIVILLE 

 Laetitia BODET 

 Marie-Thérèse NAMUR (bénévole occasionnel) 

 Vincent BARTHELEMY 

 Lieu des activités :  

ICET (Institut Communal de l’Enseignement Technique) 

rue des Remparts 57 – 6600 BASTOGNE 

 

mailto:v.barthelemy@bastogne.be
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La participation financière 

 

 Ecole des devoirs Après-midis 

récréatifs * 

Par 
semaine Accueil/ 

Animation 
Aide 

aux devoirs 

1e enfant 
0,50 € 

par jour 
1,80 €  

par jour 
2,50 € par après-midi 9,70 € 

2e enfant  
et plus 

0,50 € 
par jour 

1,80 €  
par jour 

2 € par après-midi 9,20 € 

 

* la participation comprend l’après-midi + la collation (friandise ou fruit + jus) 

 

L’horaire d’ouverture 

 

 
Ecole des devoirs 

Après-midis récréatifs 
Accueil/ 

Animation 
Aide 

aux devoirs 

Lundi de 16h 
à 16h30 

de 16h 
à 18h 

 
Mardi 

Mercredi 

 - à partir de 12h pour 
les enfants qui dînent 
sur place 

 
- de 13h15 à 16h : 

activités 
 

- de 16h10 à 16h30 : 
collation 

 
- de 16h30 à 17h30 : 

temps libre 

Jeudi de 16h  
à 16h30 

de 16h  
à 18h 

 

Vendredi 
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L’encadrement 

 

Animateurs Enfants 

7 Moyenne de 65 à 90 

Le coordinateur est accessible tous les jours de 9h à 16h pour accueillir les 
parents et répondre aux questions à l’Administration Communale de Bastogne 
– Service de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse (niveau -1). 

Toutes les tâches administratives sont également réalisées durant ces heures 
au bureau. 

Toute l’équipe d’encadrement (les animateurs et le coordinateur) est 
également accessible tous les jours sur le site de l’école des devoirs. 

 

La qualification du personnel 

 

Anne-Chantal LEBRUN Logopède 

Anastasia PECKER Animatrice 

Jessica BRACQUEZ Enseignante 

Justine COBRAIVILLE Educatrice 

Laetitia BODET Educatrice 

Marie-Thérèse NAMUR Enseignante retraitée et bénévole 

Vincent BARTHELEMY Coordinateur-animateur 
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Les objectifs 

 

Pour rappel, le Décret « Ecole de devoirs » fixe les quatre grandes missions 
qu’une EDD doit viser :  

 favoriser le développement intellectuel de l’enfant,  

 favoriser le développement et l’émancipation sociale de l’enfant,  

 favoriser la créativité de l’enfant et son accès, et son initiation aux 
cultures dans leurs différentes dimensions,  

 favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation. 

 

En relation avec ces missions, voici les objectifs que notre équipe se fixe : 

 Pour l’enfant : 

 l’aider dans la réalisation de ses devoirs ; 

 apporter un soutien et/ou une remédiation scolaire ; 

 être un acteur actif et/ou personne relais dans la scolarité de 
l’enfant (différent du milieu scolaire et familial) ; 

 faire découvrir à l’enfant le monde de l’animation, de la créativité et de 
la culture ; 

 partager des moments de convivialité ; 

 apprendre à vivre en communauté. 

 

 

 Pour les familles : 

 d'épauler les familles dans leur mission pédagogique, artistique, 
culturelle et sportive ; 

 de proposer une alternative aux problèmes rencontrés et inhérents aux 
classes surchargées pour les élèves en difficultés scolaires ; 

 répondre à leurs questions et les conseiller ; 

 offrir un lieu d’accueil qualifié et riche en activités diverses à leur(s) 
enfant(s). 
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Moyens mis en place pour atteindre nos 
objectifs 

 répartition des enfants par « niveaux » scolaires ; 

 prise en charge individuelle des enfants ; 

 volonté d’établir une relation de confiance avec chaque enfant pour leur 
donner l’envie de travailler dans de bonnes conditions ; 

 un éventail d’activités diverses est proposé sous forme de tournante : 
bricolages, jeux intérieurs, jeux extérieurs, activités culinaires, activités 
artistiques, activités sportives, activités pédagogiques ; 

 des activités ludiques en langue étrangère, adaptées à l’âge, sont 
proposées afin de découvrir et d’apprendre l’anglais ; 

 mise en place de différents partenariats tels que : Centre culturel de 
Bastogne, l’organisme Jeunesse et Santé, le centre Andage, … ; 

 mise en place de règles établies par l’équipe pour améliorer la vie en 
groupe et sécuriser le déroulement des activités et des temps libres ; 

 

Le projet éducatif 

 

 Les principes psychopédagogiques 

 Afin de réunir pour chaque enfant les conditions d’accueil les plus 

propices à son développement intégré sur le plan physique, psychologique, 
cognitif, affectif et social, le milieu d’accueil préserve et encourage le désir de 
découvrir l’enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en 
mettant à sa disposition du matériel et lui donnant accès à des activités, le cas 
échéant, diversifiées.   
 

  Le milieu d’accueil veille à la qualité de la relation des accueillants avec 

l’enfant. Les animateurs de l’EDD ont pour rôles d’apporter aux enfants une 
disponibilité, une écoute personnalisée, une attention adaptée à chacun. Ils 

doivent être attentifs au fait d’établir une relation 
permettant des échanges chaleureux à chaque 
moment. Ce domaine relationnel privilégié permettra 
de s’investir dans des activités diversifiées et ce dans 
un climat sécurisant et confortable pour tous. 
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 Le milieu d’accueil permet à l’enfant de s’exprimer personnellement, 

spontanément pour favoriser le développement de la confiance en soi et de 
l’autonomie. Chaque enfant a droit à la parole. Il a le droit de poser des 
questions, d’émettre des suggestions sur un sujet quelconque. Nous donnons 
des réponses compréhensibles et expliquées aux demandes de celui-ci. Nous 
permettons donc à l’enfant de s’exprimer librement, si toutefois, cela ne porte 
pas préjudice. Ces interpellations seront à l’ordre du jour lors des 
concertations d’équipe.  
Nous veillons à déléguer des responsabilités aux enfants. Nous valorisons les 
compétences de chacun tant au niveau de la création que de l’expression. Par 
ces faits, nous lui permettons de développer son autonomie et sa 
personnalité.     

 
 Le milieu d’accueil contribue au 

développement de la socialisation de 
l’enfant. Il favorise le développement de la vie 
en groupe dans une perspective de solidarité et 
de coopération. Lorsque ce dernier participe à 
nos activités, il participe activement à la vie en 
groupe. Nous estimons qu’il est de notre devoir 
de veiller au respect des règles de vie au sein de ce groupe. Le respect de 
l’autre, l’acceptation des différences en sont les maîtres-mots. Nous 
encourageons la solidarité en instaurant une attitude de responsabilité des 
enfants et essayons de proposer des activités adaptées à chaque groupe d’âge. 
Des jeux collectifs développant des objectifs de socialisation et de solidarité 
sont proposés quotidiennement au sein du groupe.  
Nous encourageons les enfants à gérer eux-mêmes leurs conflits en leur 
permettant d’exprimer leur ressenti de l’un à l’autre plutôt qu’à l’animateur. 
Toutefois si nous jugeons qu’un enfant est atteint aussi bien physiquement que 
moralement, nous rétablissons le calme avant d’entamer le dialogue entre les 
parties.  

 L’organisation des activités 

  L’Ecole Des Devoirs 

Dans le cadre de l’encadrement scolaire, les enfants sont répartis dans 5 ou 6 
locaux en fonction du nombre d’enfants et de leur année d’études : 

- 1ère primaire répartie dans les différents locaux 
- 2ème primaire ; 
- 3ème primaire ; 
- 4ème primaire ; 
- 5ème primaire ; 
- 6ème primaire, 1ère et 2ème secondaires 
- Local supplémentaire pour dégrossir les groupes les plus 

chargés 
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Pour plus de clarté dans l’organisation et de facilité pour les enfants,  ces-
derniers travaillent toujours dans le même local, ce sont les membres de 
l’équipe qui effectuent une tournante.  

Dans un premier temps, les enfants se rendent dans le local « détente » afin de 
prendre leur collation, se détendre, de participer à différentes 
activités/animations, … 

Ensuite, les enfants sont dirigés dans les locaux de travail pour la réalisation 
des devoirs. Quand ils ont terminé, après l’accord de la personne encadrante, 
les enfants ont l’opportunité de se rendre dans un local « détente » (surveillé 
par un membre de l’équipe) où est mis à leur disposition divers jeux de société 
et livres pour enfants. Lorsque le temps le permet, ils peuvent également jouer 
à l’extérieur. 

  Les ateliers récréatifs 

Dans le cadre des activités récréatives les enfants sont répartis en 3 groupes 
en fonction des années scolaires : 

- pré-maternel, 1ère et 2ème maternels ; 
- 3ème maternelle et 1ère primaire ; 
- 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires. 

En alternance, chaque groupe aura l’occasion de participer aux activités 
proposées et adaptées à l’âge des enfants : ateliers culinaires, artistiques, 
sportifs, culturels, récréatifs,…  

  Les ateliers de seconde langue 

Dans le cadre des activités ludiques de seconde langue les enfants sont répartis 
en 4 groupes : 

- 3ème maternelle et 1ère primaire ; 
- 1ère et 2ème primaires ; 
- 3ème primaire ; 
- 4ème, 5ème et 6ème primaires. 

Chaque groupe d’enfants fonctionnera avec le même professeur durant toute 
l’année scolaire. 

 Le milieu d’accueil – infrastructure 

Nous accueillons les enfants au sein des locaux de l’Institut Communal 
d’Enseignement Technique (ICET) accessible tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16h à 18h pour l’accueil, l’animation et l’aide aux devoirs et de 
12h à 17h30 pour les après-midis récréatifs en période scolaire.  
Au sein des locaux, les enfants disposent d’un espace spacieux et à l’extérieur 
d’une cour de récréation. Les locaux sont bien chauffés et disposent de 
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nombreuses fenêtres. Les locaux sont équipés de tables et de chaises, de 
matériels didactiques, de matériel audio. Les toilettes avec lavabos se trouvent 
à proximité des locaux. L’équipe d’animateurs dispose d’un GSM sur le site. 
Nos environnements intérieurs et extérieurs sont des espaces sûrs et sécurisés. 
Un entretien régulier des locaux  est assuré. Les pièces intérieures sont et 
aérées quotidiennement. Nous veillons à proposer un espace sanitaire ayant 
des bonnes conditions d’hygiène. 
Nous mettons à disposition des enfants de l’eau, du savon ainsi que du papier 
de toilette. Nous nous assurons que les plus petits peuvent y accéder de 
manière sécurisante.  
 

 L’encadrement 

Il est assuré chaque jour : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi par 7 animateurs 
- mercredi par 6-7 animateurs 

Les enfants ont la possibilité de prendre les repas  et/ou les collations fournis 
par les parents au sein de nos activités. Nous offrons aux enfants la possibilité 
de boire suffisamment en toute circonstance. Nous disposons de fiche 
d’informations médicales complétées par les parents. Une trousse de secours 
est disponible sur le site pour que les animateurs puissent assurer les premiers 
soins nécessaires en cas d’accidents. 

Des concertations sont organisées une fois par mois ce qui permet de faire le 
point sur les différents problèmes qu’il pourrait y avoir. Nous avons 
également rédigé ce projet pédagogique ensemble afin qu’il puisse servir de 
guide lors des applications pédagogiques. 
  
Il existe des relations entre l’équipe d’animateurs et les personnes qui confient 
l’enfant : 
Les animateurs sont toujours présents et ouverts à la demande des parents s’ils 
demandent à les rencontrer, s’ils ont des questions, … 
Si des parents souhaitent des renseignements supplémentaires, ou s’ils 
souhaitent  poser d’autres questions, ou soumettre l’un ou l’autre problème, ils 

peuvent toujours se présenter à 
l’Administration Communale de 
Bastogne – Service de l’Enfance 
durant les heures de bureau. 
 
Nous remettons aux parents une 
version résumée de ce projet 
stipulant les modalités d’accueil 
(horaire, règlement, choix 
méthodologiques, …)  



 

12 

La version complète de ce dossier sera mise à disposition auprès de chaque 
animateur sur notre site d’activités.  
 
 
 
Les informations quant au milieu de vie de l’enfant sont partagées en équipe. 
Nous envisageons ensemble les attitudes les plus adéquates aux situations 
vécues. Lorsque nous constatons qu’un enfant manifeste un comportement 
inhabituel ou s’il souffre, nous rencontrons les parents et nous voyons 
ensemble la suite de l’accompagnement de l’enfant. 
 
L’EDD est gérée au sein de l’Administration Communale de Bastogne et est 
représentée par le Collège Communal à savoir Mr Kévin GUEIBE – Directeur 
général et  Mr Philippe COLLIGNON – Echevin de la Petite enfance, de l’Enfance 
et de la Jeunesse. 
 
  

 Vu et approuvé par le Conseil Communal 
        au cours de sa séance du 15 novembre 2016. 

 

 Le Directeur général,                        Le Président, 
 

 

 

 

 

 

                     Kévin GUEIBE                      Benoît LUTGEN 
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Annexe n° 1 
VILLE DE BASTOGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE BASTOGNE 
 ECOLE DES DEVOIRS – ATELIERS 

RECREATIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Règlement général et d’ordre intérieur 
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Important pour les parents 
 

1. Heures d’ouverture : 
 

Pour l’accueil et animation – moment de détente 
 lundi, mardi, jeudi et vendredi (en période scolaire), uniquement, 

de 16h à 16h30 MAXIMUM. 
 

Pour l’aide aux devoirs et le soutien scolaire  
 lundi, mardi, jeudi et vendredi (en période scolaire) de 16h à 18h 

(aucun départ avant MINIMUM 17h) 
 

Pour les ateliers récréatifs  
 mercredi de 12h à 17h30 – activités de 13h15 à 16h 

Aucun départ pendant les activités : 
- Après MAXIMUM 13h15 

- Avant MINIMUM 16h 
 

2. Pour les ateliers récréatifs : 
- L’enfant recevra la collation s’il la prend avec l’ENSEMBLE du 

groupe (de 16h10 à 16h30) 
- Prévoyez des vêtements de rechange marqué au nom de 

l’enfant et/ou lingettes et langes. 
 

3. Pour tout changement dans l’horaire, pour toute absence et 
pour une présence non communiquée, pour un retard, … 
pourriez-vous nous prévenir (par téléphone ou même un SMS) 
pour veuillez au maximum à la sécurité de vos enfants. 

 

Vincent BARTHELEMY (coordinateur)  
Service de l’Enfance et Jeunesse 
 061/240.977 ou  0497/91.05.45 
 

Pour les mercredis : 
 

Jessica BRACQUEZ (animatrice) 
 0498/90.57.10 

 

Justine COBRAIVILLE (animatrice) 
 0499/67.46.31 
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Règlement d’ordre intérieur 
 
L’EDD est ouverte aux enfants, de l’enseignement primaire et 
du 1° degré secondaire ainsi qu’aux enfants du maternel pour 
les après-midis récréatifs, fréquentant les écoles implantées sur 
le territoire communal. 
 
 

  EEcchheevviinnaatt  --  CCoooorrddiinnaatteeuurr  --  rreessppoonnssaabbllee  
  

Service de la Petite Enfance, de l’Enfance et Jeunesse  
 061/240.977. ou  0497/91.05.45. 
Echevinat – Mr Philippe COLLIGNON   -   Coordinateur – Vincent BARTHELEMY 
  

  

  AAnniimmaatteeuurrss  
  

Vincent BARTHELEMY  –  Jessica BRACQUEZ  –  Laetitia BODET -  Justine COBRAIVILLE – 
Anne-Chantal LEBRUN – Anastasia PECKER  –  Marie-Thérèse NAMUR    
 
 

  HHoorraaiirree  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
 

L’EDD se tient dans les locaux de l’Institut Communal d’Enseignement Technique 
(ICET) et est accessible en période scolaire : 

 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 16h30  pour l’accueil et les 
animations/activités et de 16h à 18h00 pour le soutien scolaire et l’aide aux 
devoirs (aucun départ avant MINIMUM 17h) 

 tous les mercredis de 12h à 17h30 pour les activités récréatives. Les activités se 
déroulent de 13h15 à 16h (aucun départ après MAXIMUM 13h15 et avant 

MINIMUM 16h) et l’enfant prendra la collation avec l’ENSEMBLE du groupe 
de 16h10 à 16h30. Ensuite, les enfants sont en temps libre de 16h30 à 17h30. 

 Pour tour retard, merci d’en informer les animateurs afin que vos enfants ne 
restent inutilement en notre compagnie, ce qui permet de rassurer tout le 
monde. 
 
 

  BBéénnééffiicciiaaiirreess  
 

Tous les enfants de l’enseignement primaire et du 1° degré secondaire, tout secteur 
confondu, de la commune de Bastogne pour le soutien scolaire et l’aide aux devoirs. 
Tous les enfants de l’enseignement maternel et primaire (2 ½ à 12 ans), tout secteur 
confondu, de la commune de Bastogne pour les activités récréatives. 
 
 

  MMooddaalliittééss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  
 

Un formulaire d’inscription sera remis aux différents établissements scolaires au plus 
tard pour le 28 août. Le formulaire est disponible sur notre site internet 
(www.bastogne.be/enfance), ou sur le site de l’EDD ou directement à notre service à 
l’Administration Communale de Bastogne – Service de la Petite Enfance, de l’Enfance 
et de Jeunesse. 
 

http://www.bastogne.be/enfance
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  FFrrééqquueennttaattiioonn  
 

Il n’est pas demandé que les enfants inscrits fréquentent de façon régulière EDD. 
Toutefois, il est demandé aux parents d’avertir les animateurs, Vincent 
BARTHELEMY ou Jessica BRACQUEZ par téléphone ou SMS si l’enfant est absent 
un jour ou pour tout changement d’horaire en fonction des informations données sur 
le formulaire d’inscription. Cela permettra aux animateurs de gérer au mieux l’école 
des devoirs pour éviter tout malentendu. 
 
 

  AAccttiivviittéé((ss))  hhoorrss  dduu  ssiittee  
  

L’enfant peut quitter le site de l’EDD moyennant l’accord des parents et 
l’information communiquée sur le formulaire d’inscription pour une activité 
extrascolaire en dehors du site. Cependant, nous demandons aux parents de nous 
communiquer le jour et l’heure de l’activité à laquelle l’enfant doit quitter le site. 
Tout changement devra être communiqué aux animateurs. 
 
 

  PPaarrttiicciippaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  
 

Une participation financière à l’école des devoirs de 1,80 € par jour et par enfant est 
demandée pour l’aide aux devoirs et de 0,50 € par jour et par enfant pour l’accueil et 
l’animation/activités. Pour les après-midis récréatifs, elle est de 2,50 € pour le 1er 
enfant et  ramenée à 2 € à partir du 2e enfant. Pour la semaine complète, elle est de 
9,70 € maximum. 
 
 

  MMeessuurree  ddee  pprréévveennttiioonn  
 

Les parents sont invités à communiquer, lors de l’inscription, un numéro de 
téléphone ou de GSM sur lequel il est possible de les contacter en cas d’urgence. 
L’équipe d’encadrement se réserve le droit d’appeler le médecin traitant de l’enfant 
ou un autre médecin, voir le 112, en cas de problème urgent. 
 

  LLaa  pprriissee  ddee  pphhoottooss    
 
Sur le bulletin d’inscription et sur la fiche médicale, les parents ont la possibilité de 
cocher s’ils autorisent ou pas la prise de photos et/ou vidéo de leur(s) enfant(s) pour 
notre propre utilisation pour être placées sur le site internet du service ou à des fins 
de publicité éditées de notre service. 
 

  AAssssuurraannccee  eett  rreessppoonnssaabbiilliittéé  
 

Les enfants sont couverts par une assurance communale. 
 
 

  CCoollllaattiioonn  
 

Il est demandé aux parents ou responsables de prévoir, le cas échéant, une collation 
pour l’enfant. 
Par contre, lors des après-midis récréatifs, la collation est comprise dans la 
participation financière et comprend une friandise ou un fruit ainsi qu’une boisson, 
si l’enfant la consomme sur place. 
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  PPeerrssoonnnneess  aauuttoorriissééeess  àà  rreepprreennddrree  ll’’eennffaanntt  
 

- Les noms des personnes autorisées à reprendre l’enfant/les enfants doivent être 
inscrits sur la carte de reprise des enfants. Seules les personnes possédants la carte 
d’autorisation pourront reprendre l’enfant/les enfants. Tout changement doit être 
signalé au préalable à l’un des animateurs ou à Vincent BARTHELEMY par 
téléphone ou SMS. 

- Les parents doivent venir rechercher leur(s) enfant(s), à l’intérieur du bâtiment, 
et attendent que le responsable appelle l’enfant. N’attendez pas votre/vos 
enfant(s) dans la voiture, ni dans la cour et ne klaxonnez pas car l’enfant ne 
quittera pas le site. 

 
 

  DDiisscciipplliinnee  ddeess  eennffaannttss  
 

Le règlement de l’école des devoirs établi avec les différents animateurs sera 
distribué à l’enfant, qu’il signera et sera également signé par les parents.  
Tout comportement inadapté de l’enfant ou le non respect de ce règlement, qui 
pourrait perturber le groupe, sera sanctionné. Une exclusion partielle et/ou 
définitive est possible. Des rencontres seront prévues avec l’enfant, les parents et les 
animateurs avant d’en arriver à une telle éventualité. 
 

Pour un bon fonctionnement de l’école des devoirs, il est demandé de respecter 
scrupuleusement ce règlement. La signature du règlement de l’école des devoirs 
marquera votre accord. 
 

Merci de votre compréhension. 

Les animateurs. 
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Une école de devoirs, c'est quoi ? 

 

"L'école de devoirs est une structure d'accueil pour les enfants et les jeunes de 6 à 15 
ans, indépendante des établissements scolaires et participant à la vie de la commune. 
qui développe, en dehors des heures scolaires, sur la base d'un projet pédagogique et 
d'un plan d'action et avec le soutien d'une équipe d'animateur qualifiés, un travail 
pédagogique, éducatif et culturel de soutien et d'accompagnement à la scolarité et de 
formation citoyenne".  
 
Les "Ecoles de devoirs" accueillent des enfants après l'école, ce n’est pas une 
garderie. Elles remplissent ainsi une mission d'ordre à la fois sociale, culturelle 
et éducative, auprès d'enfants issus de tous milieux. 

Une école de devoirs, c’est donc une structure : 

1. Qui accueille les enfants après l’école. 
2. Qui est indépendante des écoles. L’EDD peut éventuellement s’installer 
dans les locaux d’une école si elle n’a pas d’autres possibilités mais son PO 
doit impérativement être indépendant de celui de l’école. Elle doit également 
accueillir des enfants venant de plusieurs établissements scolaires différents. 
3. Qui organise des activités de soutien scolaire : 
- Accompagner la réalisation des devoirs et des leçons, 
- Il ne s’agit pas de répéter ce qui a été fait en classe, de proposer un surcroît 
d’exercices identiques à ce que l’enseignant a travaillé. Il s’agit de privilégier 
une approche plus large que ce soit par le jeu, l’ancrage dans la situation et le 
cadre de vie de l’enfant, une construction collective du savoir, … 
4. Qui met à la disposition des enfants du matériel didactique, des documents, 
y compris, si possible, sur support informatique. 
5. Qui organise nécessairement des activités culturelles, ludiques ou sportives, 
c'est-à-dire par exemple : 
- Des ateliers d’expression corporelle ou artistique. 
- Des sorties à caractère culturel. 
- Des jeux et des activités sportives, en particulier collectifs et coopératifs afin 
de permettre aux enfants d’apprendre le « vivre ensemble ». 

Qu'entend-on par enfant ? 

 
Le terme «enfant » est utilisé ici dans un sens générique d’enfant et jeune de 6 
à 15 ans. 
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Annexe n° 2 
Règlement de l’école des devoirs 

 

 

 Dès que j’arrive à l’école des devoirs, j’ai le droit de ne pas avoir de 

travail mais j’ai le devoir d’aller dans mon local montrer mon journal 

de classe au responsable. 
 
 

 J’ai le droit de poser des questions, d’avoir besoin d’aide mais j’ai le 

devoir d’attendre mon tour et que le responsable soit disponible. 
 

 

 J’ai le droit de faire mes travaux (devoirs) à l’avance, j’ai le devoir de 

les garder pour les faire vérifier par le responsable. 
 
 

 J’ai le droit de faire des demandes mais j’ai le devoir de respecter la 

décision des  responsables. (sans la discuter) 

 
ex :   Est-ce que je peux aller… 

 Est-ce que je peux faire… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 J’ai le droit de me défendre ou d’avoir un avis différent mais j’ai le 

devoir de rester poli, non violent, de respecter l’autre et ses opinions. 

(pas de coups, de crachats,…) 
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 J’ai le droit de m’amuser mais j’ai le devoir de 

faire mes devoirs, mes leçons et travaux en 
premier. (Si j’oublie mes devoirs, ils ne sont pas 
faits  je ne joue pas.)  

 

 J’ai le droit d’étudier mes leçons avec un de 

mes camarades mais j’ai le devoir de trouver mes réponses SEUL. 
 

 J’ai le droit de parler mais j’ai le devoir de le faire à voix basse. 
 

 

 J’ai le droit de manger ma collation mais j’ai le devoir de jeter mes 

déchets DIRECTEMENT à la poubelle. 

Interdiction d’aller aux distributeurs  
à l’école de musique et à l’ICET 
Si j’ai soif, je bois de l’EAU 
 
 
 
 

 

 

 J’ai le droit d’utiliser le matériel qui m’est prêté (bureau, jeux, bic d’un 

camarade,…, toilettes,…) mais j’ai le devoir d’en prendre soin, de le 

laisser en bon état, de le restituer ou de le ranger à sa place. 
 

 

 J’ai le droit d’être premier dans le rang sans 

bousculer l’autre. J’ai le devoir de ne pas 

courir, d’attendre le groupe ou de ne pas le 
retarder. Dès le signal de départ, je ne traîne 
pas pour rejoindre le rang. 

 
 
 

 Dès que j’ai terminé mes devoirs, je quitte la classe avec mon cartable 

que je range correctement dans le couloir avant de rejoindre le 

local de jeux. J’ai le droit de jouer mais j’ai le devoir de ne plus 

retourner distraire ceux qui travaillent, sinon j’y reste… 
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 J’ai le droit de n’avoir rien à faire mais j’ai le devoir de montrer mon 

journal de classe. J’ai aussi le devoir de ne pas crier, de ne pas 

déranger, de ne pas courir 
ou traîner dans les couloirs. 

 
 
 
 
 

 

 J’ai le droit de jouer dans la cour si on m’en donne l’autorisation mais 

j’ai le devoir de ne pas déranger les autres par la fenêtre. 

 

 J’ai le droit de quitter la classe mais j’ai le devoir 

de mettre ma chaise sur le bureau, de ramasser les 
papiers (même si ce ne sont pas les miens) en 
dessous du banc. 

 

 

 

 J’ai le droit de quitter les lieux avec mes parents 

mais j’ai le devoir de prévenir quand je pars. Si je 

jouais, je range ce que j’ai sorti. 
 

 J’ai le droit de dessiner au tableau si on m’y autorise mais j’ai le devoir 

de le nettoyer.  
 
 

 J’ai le droit de jouer au ballon, à la corde à sauter, … mais j’ai le devoir 

d’aller dans la cour pour y jouer en restant toujours visible et en 
respectant les limites : 
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- Le mur est interdit. 
- Je ne peux pas dépasser les escaliers, ni 

y monter. 
- Je ne peux pas monter l’escalier en 

colimaçon. 
- Je ne peux pas dépasser la limite 

rouge dans  
 la cour. 
- Les bancs sont faits pour s’asseoir 

uniquement. 
- Interdiction d’utiliser ou de jouer avec 

les distributeurs. 

 
Si une des règles n’est pas respectée, je reçois d’office un 
avertissement. 
Après plusieurs avertissements, je reçois une sanction en 
fonction de mes actes dont l’animateur se réserve le 
choix. 
 
Cette punition devra être réalisée avant de poursuivre 
mes devoirs et mes parents en seront avertis. 
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Règlement pour les ateliers récréatifs 
 

 

 J’ai le droit de faire des demandes mais j’ai le devoir de respecter la 

décision des  responsables. (sans la discuter) 

 
ex :   Est-ce que je peux aller… 

 Est-ce que je peux faire… 
 

    

 

 

 

 

 

 J’ai le droit de me défendre ou d’avoir un avis différent mais j’ai le 

devoir de rester poli, non violent, de respecter l’autre et ses opinions. 

(pas de coups, de crachats,…) 
 

     
 

 

 

 

 

 

   

 

 J’ai le droit de manger mon repas de midi mais j’ai le devoir de ne pas 

quitter la table sans l’autorisation et de jeter mes déchets à la poubelle. 

  Interdiction d’aller aux distributeurs  
à l’école de musique et à l’ICET 
 
 
 
 
 

 

 

 Quand j’arrive au réfectoire, j’ai le droit de prendre mon dîner mais j’ai 
le devoir de mettre mon manteau et mon cartable sur une chaise 
CORRECTEMENT. 
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 J’ai le droit d’utiliser le matériel qui m’est prêté (marqueurs, peintures, 

pinceaux, toilettes, …) mais j’ai le devoir d’en prendre soin, de le 

laisser en bon état et de le restituer.  
    

 

  

 J’ai le droit d’être premier dans le rang sans bousculer 

l’autre. J’ai le devoir de ne pas courir, d’attendre le 

groupe ou de ne pas le retarder. Dès le signal de 
départ, je ne traîne pas pour rejoindre le rang. 

 
 

 J’ai le droit de jouer dans la cour et/ou la verrière si on m’en donne 

l’autorisation mais j’ai le devoir de ne pas déranger et de faire 

attention aux autres. 
             
 

 J’ai le droit de jouer au ballon mais j’ai le devoir d’aller dans le fond 

de la verrière pour y jouer en respectant les limites : 
 
 

 

- Le mur est interdit. 
- Je ne peux pas dépasser les escaliers, ni 

y monter. 
- Je ne peux pas monter l’escalier en 

colimaçon. 
- Je ne peux pas dépasser la limite 

rouge dans la cour. 
 

 
 Au réfectoire, il est interdit d’aller : 

- Dans la cuisine (derrière le bar). 
- Jouer sur la cheminée. 
- Jouer avec les poteaux et les rubans. 
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Pour un bon fonctionnement de l’école des devoirs et des 
ateliers récréatifs, il est demandé de respecter 
scrupuleusement ces règlements.  
Votre signature marquera votre accord. 

 
Merci de votre compréhension. 

Les animateurs. 

 
Mon nom et prénom : …………………………………………… 
 

 Je signe :    Mes parents signent : 
 

 

 

 

----------------------------------- 
Talon à retourner au responsable de l’EDD : 
 
 

Pour un bon fonctionnement de l’école des devoirs et des 
ateliers récréatifs, il est demandé de respecter 
scrupuleusement ces règlements.  
Votre signature marquera votre accord. 
 

Merci de votre compréhension. 
Les animateurs. 

 
Mon nom et prénom : …………………………………………… 
 

Je signe :    Mes parents signent : 


