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1 Organigramme 

 

 
 

 

2 Coordonnées de l’Administration communale 
 

Le Service du Personnel et de l’Enseignement est composé comme suit : 

 

− Chef de service : Morgane MICLOTTE 

− Secrétariat : Joye POCLET 

− Enseignement : Aurélie KUANSA 

− GRH : Marie BASTIN 

− Surveillance extrascolaire : Valérie SANDIJCK 

 

Votre personne de contact au sein de l’Administration communale sera Valérie SANDIJCK, Responsable 

de la surveillance extrascolaire. Vous pouvez la joindre au 010/620.624 (secrétariat) ou par e-mail à 

personnel@court-st-etienne.be 

 

3 Coordonnées des écoles communales 

 

3.1 École communale fondamentale du Centre 
 

L’école communale fondamentale du Centre est composée de 2 implantations : 

− La Gare – Place de la Gare, 5 à 1490 Court-Saint-Étienne 

− Suzeril – Rue de Suzeril, 1a à 1490 Court-Saint-Étienne 

 

Le siège de la direction et du secrétariat se trouve sur l’implantation de la Gare : 

 

− Direction : Maria-Luisa SANCHEZ-PEREZ – 0499/92.25.40 (en cas d’urgence uniquement) 

− Secrétariat :Maureen VANDERBORGHT – 010/617.639 

− E-mail : ecoleducentre.sec@court-st-etienne.be 

 

Vos contacts prioritaires seront uniquement le secrétariat pendant les heures d’ouverture de ce dernier. 

En-dehors de ces heures et uniquement en cas d’urgence, vous contacterez la direction. 

  

Implantations

Ecoles

Administration communale

Ecole de 
Wisterzée

Wisterzée Neufbois

Ecole du Centre

La Gare Suzeril

Ecole de 
Tangissart

Primaires Maternelles

Ecole de Sart-
Messire-Guillaume
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3.2 École communale fondamentale de Sart-Messire-Guillaume 
 

L’école communale fondamentale de Sart-Messire-Guillaume n’est composée que d’une seule 

implantation située : 

− Rue de l’Arbre de la Justice, 4 à 1490 Court-Saint-Étienne 

 

Le siège de la direction et du secrétariat se trouve sur celle-ci : 

 

− Direction : Muriel ADAMCZYK – 0478/75.35.90 (en cas d’urgence uniquement) 

− Secrétariat : Virginie PIRO – 010/615.467 

− E-mail : ecoledesart.sec@court-st-etienne.be  

 

Vos contacts prioritaires seront uniquement le secrétariat pendant les heures d’ouverture de ce dernier. 

En-dehors de ces heures et uniquement en cas d’urgence, vous contacterez la direction. 

 

3.3 École communale fondamentale de Tangissart 
 

L’école communale fondamentale de Tangissart est composée de 2 implantations : 

 

− Primaires – Rue Notre-Dame, 4 à 1490 Court-Saint-Étienne 

− Maternelles – Rue de Villers, 26 à 1490 Court-Saint-Étienne 

 

Le siège de la direction et du secrétariat se trouve sur l’implantation des primaires : 

 

− Direction : Nathalie LAURENT – 0499/88.49.29 (en cas d’urgence uniquement) 

− Secrétariat : Sabine FROMENT – 010/613.760 

− E-mail : ecoledetangissart.sec@court-st-etienne.be 

 

Vos contacts prioritaires seront uniquement le secrétariat pendant les heures d’ouverture de ce dernier. 

En-dehors de ces heures et uniquement en cas d’urgence, vous contacterez la direction. 

 

3.4 École communale fondamentale de Wisterzée 
 

L’école communale fondamentale de Wisterzée est composée de 2 implantations : 

 

− Wisterzée – Chaussée de Bruxelles, 35a à 1490 Court-Saint-Étienne 

− Neufbois – Rue du Neufbois, 11 à 1490 Court-Saint-Étienne 
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Le siège de la direction et du secrétariat se trouve sur l’implantation de Wisterzée : 

 

− Direction : Martine DESCAMPS – 0491/61.70.71 (en cas d’urgence uniquement) 

− Secrétariat : Katel VERHELST – 010/612.664 

− E-mail : ecoledewisterzee.sec@court-st-etienne.be 

 

Vos contacts prioritaires seront uniquement le secrétariat pendant les heures d’ouverture de ce dernier. 

En-dehors de ces heures et uniquement en cas d’urgence, vous contacterez la direction. 

 

4 Absences (maladie, accident, consultation médicale, …) 

 

4.1 Lorsque vous êtes absent pour cause de maladie ou d’accident, qui devez-

vous prévenir ? 

 

Vous êtes tenu d'informer au plus tard avant 9h00 le jour-même ou avant votre prise de service (si celle-

ci a lieu avant 9h00), l’école concernée ainsi que le Service du Personnel et de l’Enseignement. 

 

 En cas de communication tardive, ce jour est repris d’office en jour de vacances annuelles (Article 100 – 

§1er du Statut Administratif de 2008). Si vous ne disposez plus de congés suffisants, ce jour sera alors considéré 

comme absence injustifiée et vous ne percevrez pas votre rémunération pour celui-ci. 

 

4.2 À qui et quand dois-je remettre mon certificat médical ? 

 

À l’exception des deux premières absences de maximum un jour au cours de l’année, un certificat médical 

doit être établi lors de toute absence pour raison de santé. 

 

Ce dernier est à remettre le plus vite possible (maximum dans les 48h) au Service du Personnel et de 

l’Enseignement en mains propres, par courrier ou par courriel. Si vous transmettez votre certificat médical 

par courriel, il vous est demandé de transmettre l’original par la suite. 

 

En cas de transmission tardive (au-delà des 48h), les jours d’absence précédant la remise du certificat 

seront considérés comme absence injustifiée et vous ne percevrez pas votre rémunération pour ceux-ci 

(Article 31 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). 

 

 Il vous est également demandé de prévenir le plus vite possible l’école concernée ainsi que le Service 

du Personnel et de l’Enseignement lorsque vous êtes en possession de renseignements supplémentaires 

concernant votre absence, prolongation de votre certificat médical, etc., afin de ne pas désorganiser votre 

service. 
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4.3 Lorsque vous tombez malade en cours de journée (pendant vos 

prestations ou entre deux plages de prestation), que devez-vous faire ? 

 

Vous pouvez vous absenter du travail à condition d’obtenir préalablement de la Direction de l’école 

concernée l’autorisation de quitter le travail. Dans ce cas, vous bénéficiez d’une dispense de service et 

vous n’êtes pas obligé de rendre un certificat médical si cette absence se limite à cette seule journée. 

 

 En revanche, si cette absence s’étend aux jours suivants, un certificat médical couvrant les jours 

d’absence devra nécessairement être transmis au Service du Personnel et de l’Enseignement, selon les 

modalités mentionnées ci-dessus (point 4.1 et 4.2). 

 

4.4 Lorsque vous avez une consultation médicale durant vos prestations, que 

devez-vous faire ? 

 

Vous pouvez quitter le travail à condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable de la Direction de l’école 

concernée et uniquement si la consultation ne peut avoir lieu en-dehors des heures de travail. Si vous 

obtenez l’autorisation, vous pouvez vous absenter le temps nécessaire à la consultation et non la totalité 

de la journée de travail. Ensuite, vous devrez transmettre la preuve de la consultation médicale au Service 

du Personnel et de l’Enseignement au plus tard le lendemain de celle-ci. 

 

 Si vous vous absentez sans autorisation préalable, votre absence sera considérée comme injustifiée et 

vous ne percevrez pas votre rémunération pour celle-ci. 

 

5 Contrat de travail 

 

Vous bénéficiez d’un régime horaire variable et d’un horaire variable. Bien que vous perceviez une 

rémunération fixe chaque mois, vos heures de prestations peuvent varier d’une semaine à l’autre tout en 

respectant une moyenne d’heures par semaine. Pour les surveillants engagés à durée déterminée cette 

moyenne hebdomadaire est à respecter sur la durée de votre contrat de travail, à savoir 10 mois. Pour les 

surveillants engagés à durée indéterminée cette moyenne hebdomadaire est à respecter sur une durée 

d’un an (de septembre à août), elle est également précisée dans votre contrat. C’est sur la base de cette 

moyenne que vous êtes rémunéré. 

 

Un horaire stable vous est communiqué en début d’année scolaire. Celui-ci est d’application tant 

qu’aucune modification durable n’y a été apportée, laquelle se traduit par la signature d’un nouvel 

horaire. À côté de cet horaire stable et de ses changements durables, il peut survenir divers changements 

d’horaire ponctuels pour diverses raisons (collègue ou enseignant absent, …). Tout changement d’horaire 

vous sera communiqué, le plus rapidement possible. 

 

 Les changements d’horaire ne peuvent avoir lieu qu’avec l’accord de la direction d’école concernée 

ainsi que du Service du Personnel et de l’Enseignement de l’Administration communale.  
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Les heures prestées en plus et/ou en moins dans le cadre de remplacements, de récupération, etc. sont 

encodées par le Service du Personnel et de l’Enseignement afin de maintenir à jour l’état de vos 

prestations et l’évolution de votre « pot d’heures ». En effet, chaque surveillant dispose d’un « pot 

d’heures ». Celui-ci permet de s’assurer que la moyenne d’heures hebdomadaire prévue au contrat de 

travail soit respectée sur la durée du contrat de travail ou, s’il s’agit d’un contrat de travail à durée 

indéterminée, sur la durée de l’année scolaire. 

 

6 Pot d’heures 

 

Le pot d’heures (« PH ») est une réserve d’heures dans laquelle l’Administration communale peut puiser 

afin que le surveillant effectue des remplacements de collègues, d’enseignants absents, etc. Il peut être 

positif ou négatif. S’il est positif, cela signifie que les heures doivent être prestées par le surveillant en plus 

de son horaire stable. S’il est négatif, il s’agit alors d’heures de récupération auxquelles le surveillant a 

droit. 

 

Ce pot d’heures constitue le solde entre vos congés promérités (vacances annuelles, jours de congé liés à 

votre âge, fête locale, services d’été) et les congés scolaires survenant dans le courant de votre contrat 

de travail. 

 

De ce pot d’heures, on déduit les heures prestées en plus ou on rajoute les heures prestées en moins 

suivant l’horaire stable prévu qui diffère de la moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail. 

 

Exemple : si votre contrat de travail prévoit une moyenne hebdomadaire de 19h/semaine et que votre 

horaire stable prévoit 20h/semaine, l’heure que vous prestez en trop chaque semaine tout au long de la 

durée de votre contrat de travail ou de l’année scolaire (en cas de contrat de travail à durée indéterminée) 

vient déduire votre pot d’heures. En revanche, si vous prestez 18h, l’heure que vous prestez en moins vient 

s’ajouter à votre pot d’heures. 

 

Afin de garder un historique de l’évolution de votre pot d’heure en cours d’année, il vous est demandé de 

remplir un « relevé de prestations ». 

 

Nous vous rappelons qu’au terme de l’année scolaire, votre pot d’heures doit être à 0. 

 

 L’état des pots d’heures vous sera communiqué ainsi qu’aux écoles par e-mail vers le 15 du mois qui 

suit celui pour lequel vous avez rentré votre fiche de prestation (exemple : vers le 15 octobre pour le mois 

de septembre). L’exactitude de l’état de votre pot d’heure dépendra de la minutie avec laquelle vous 

remplirez vos feuilles de prestations. 
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7 Relevés des prestations 

 

Le relevé de prestations est un document que vous remplissez avec les heures que vous prestez 

quotidiennement. Il doit être complété à chaque fois que vous commencez une plage de prestation et à 

chaque fois que vous terminez celle-ci. Le relevé doit être complété au moment-même. 

 

Le relevé de prestation est composé de 2 parties : 

 

− une feuille de route (annexe 1) 

− une feuille d’heures supplémentaires (annexe 2) 

 

 À la fin du mois, vous signez votre relevé de prestation dans la case « Surveillant » de la zone « 

Validation du relevé de prestations » 

 

7.1 Comment compléter votre feuille de route ? 

 

La feuille de route comprend 6 plages de prestations possibles : 

 

1. Garderie du matin 

2. Cours/Piscine du matin 

3. Repas/Garderie du midi 

4. Cours/Piscine/Sieste de l’après-midi 

5. Garderie/Étude de l’après midi 

6. Sorties scolaires 

 

Prenons quelques exemples : 

− Vous assurez la garderie de 7h30 à 8h30 et il s’agit de votre horaire stable : vous indiquez cet horaire 

dans la colonne « Garderie du matin »  « Début » et « Fin » ; 

− Vous êtes malade : vous indiquerez alors « malade » en face des dates concernées ; 

− Vous partez en classe de neige pendant 3 jours : vous complétez les colonnes de la plage « Sortie 

scolaire » pour les 3 jours et en face des dates concernées ; 

− Vous remplacez un enseignant absent de 8h30 à 10h30 : vous devez inscrire « 8:30 » et « 10:30 » 

dans les colonnes « Début » et « Fin » de la plage « Cours/Piscine » du matin ainsi que l’indiquer sur 

votre feuille d’heures supplémentaires (voir point 7.2). 

 

 Le relevé de prestations comprend 3 colonnes de calcul du pot d’heures : 

− une pour vous (vous pouvez l’utiliser si vous le désirez mais ce n’est pas obligatoire) ; 

− une pour la direction ou le secrétariat d’école (ici aussi loisible à elles de l’utiliser ou non) ; 

− une pour le Service du Personnel et de l’Enseignement. 
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7.2 Comment compléter votre feuille d’heures supplémentaires ? 

 

Sur la feuille d’heures supplémentaires, vous reprenez uniquement les plages horaires qui diffèrent de 

votre horaire stable, en veillant bien à justifier la raison des changements. 

 

 Pour chaque changement d’horaire, il est impératif d’obtenir l’aval de la direction d’école ou du 

secrétariat avant la prestation. Si vous êtes dans l’impossibilité d’obtenir cet aval avant parce que la 

direction et le secrétariat sont injoignables, vous devez alors l’obtenir à postériori en vous rendant le 

lendemain auprès de la direction afin d’y faire signer votre relevé. 

 

7.3 À quel endroit se trouve votre relevé de prestations ? 

 

Les relevés de prestations originaux du mois en cours seront compilés dans une farde qui sera déposée à 

un endroit dans chaque implantation, accessible à tout moment et défini par la direction de l’école. 

 

Les relevés de prestations y sont classés par ordre alphabétique. Après chaque prestation, vous irez 

remplir votre feuille de route et la laisserez dans la farde. À la fin du mois, vous signerez votre feuille de 

route dans la case « Surveillant » de la zone « Validation du relevé de prestations ». 

 

Le secrétariat vérifiera vos relevés de prestation et contrôlera que les heures que vous avez mentionnées 

sur vos feuilles correspondent aux heures réellement prestées. 

 

Le contenu de cette farde devra être scanné par le secrétariat et envoyés au Service du Personnel et de 

l’Enseignement. Les originaux, quant à eux, devront être transmis par le secrétariat de l’école via le 

courrier interne dans les 5 premiers jours ouvrables du mois qui suit celui pour lequel les prestations ont 

été validées. En effet, cela permettra au gestionnaire de dossier d’encoder les heures des surveillants et 

de leur communiquer leur pot d’heures. 

 

 Si vous ne remplissez pas vos feuilles de route dans les délais ou si vous ne suivez pas la procédure, les 

heures que vous auriez prestées en plus ne seront pas prises en considération. 

 

LA FARDE RESTE SOUS LA RESPONSABILTE DE L’ÉCOLE ET DES SURVEILLANTS TANT QU’ELLE 

EST DANS L’ENCEINTE DE L’ÉCOLE 
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8 Votre fonction 

 

 Pour cette partie du Vade-Mecum, il s’agit de principes généraux. En effet, chaque école et chaque 

implantation a son fonctionnement. Il va de soi qu’en plus des principes généraux, vous devez appliquer 

le règlement de l’école et de l’implantation dans laquelle vous travaillez. 

 

LA DIRECTION TIENT À VOUS RAPPELER QUE VOUS ÊTES TENUS À UNE DÉONTOLOGIE 

PROFESSIONNELLE. AUCUN JUGEMENT, AUCUNE INFORMATION NE PEUVENT ÊTRE 

DIVULGUÉS À D’AUTRES PARENTS OU TIERCE PERSONNE DANS ET HORS DE L’ÉCOLE 

 

8.1 Votre tenue vestimentaire 

 

Votre tenue doit être adaptée à votre fonction, jugée respectable et décente au regard des enfants ainsi 

que des parents. De plus, la Direction se réserve le droit d’émettre un avis quant à votre présentation qui 

pourrait ne pas être jugée acceptable. 

 

8.2 Votre comportement 
 

 Accueillir les parents avec courtoisie et politesse ; 

 Veiller à respecter les règles de politesse et de discipline ; 

 Faire respecter les règles de politesse et de discipline par les enfants ; 

 Garder à l’esprit que l’enfant doit toujours recevoir des repères fiables ; 

 Veiller à se faire obéir sans hausser exagérément la voix de manière continue  

 Eviter de mettre en cause l’autorité d’un enseignant ou d’un collègue en présence d’un enfant 

 

8.3 Votre rôle 
 

Vous vous inscrivez dans le cadre d’une fonction pluridisciplinaire et vous faites partie d’une équipe 

éducative où la communication doit être présente. En effet, toute information que vous recevez des 

parents et/ou tout évènement rencontré avec un enfant doit être communiquée le plus rapidement 

possible oralement ou par écrit à un membre de l’équipe éducative. Il en est de même si un enseignant 

vous demande de faire une communication aux parents. 

 

Votre rôle est également de veillez à la sécurité des enfants et d’être une personne de référence pour lui. 

De plus, vous devez faire preuve de solidarité, d’empathie, d’écoute et d’esprit d’équipe. 
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9 Votre journée 

 

Lors des garderies, vous devez appliquer les points suivants : 

 

 Appliquer le sens du respect de l’autre et de la discipline ; 

 Respecter les règles d’hygiène (exemple : éviter la formation de groupes aux abords des toilettes et 

programme la visite des lieux régulièrement) ; 

 Être proactif et ne jamais rester statique dans la cour car votre immobilité peut augmenter le 

désordre chez des enfants turbulents ; 

 Être vigilant et attentif à toute situation pouvant mener à un danger ; 

 Respecter la propreté des locaux et de l’environnement ; 

 Faire preuve de dynamisme et de bon sens ; 

 Organiser des activités ou des jeux en tenant compte du contexte et des souhaits des enfants tout 

en ayant à l’esprit que laisser les enfants jouer sur votre portable n’est pas considéré comme une 

activité et n’est pas toléré ; 

 Veiller à animer le groupe et à l’observer avec attention. 

 Veiller à arriver suffisamment tôt pour prendre son service à l’heure reprise à son horaire. 

Une arrivée sur le parking de l’école à l’heure de commencement de son service n’est pas admissible. 

 

 Si une sanction devait être appliquée, celle-ci doit se référer à la charte de l’école dont vous devez 

prendre connaissance 

 

EN AUCUN CAS, DES RÉCOMPENSES OU DES SURCRERIES NE SERONT DISTRIBUÉES AUX 

ENFANTS SAUF AVEC L’ACCORD DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 

9.1 La garderie du matin 
 

 Accueillir l’enfant personnellement pour faire le « relais maison-école » ; 

 Être à l’écoute du parent ; 

 Communiquer d’éventuelles informations au titulaire de l’enfant ; 

 Ne pas utiliser la télévision ; 

 Privilégier des jeux calmes ; 

 Aider, si nécessaire, l’enfant à prendre son petit-déjeuner. 

 Les jeux sur votre portable ne sont pas autorisés 

 

9.2 Le temps de midi 
 

 Faire respecter les bons usages (exemples : propreté, usage des couverts, ne pas parler la bouche 

pleine, posture correcte à table, chuchotement, …) ; 

 Responsabiliser les enfants sur base volontaire pour certaines tâches ; 

 Les jeux sur votre portable ne sont pas autorisés 
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 Ne pas autoriser la télévision sauf avec l’accord de la direction lors de mauvaises conditions 

climatiques ; 

 

 L’usage du sifflet ou le bruit provoqué par l’impact d’objet sur une armoire métallique est interdit. 

 

9.3 L’étude 
 

L’objectif de l’étude étant que l’enfant puisse faire ses devoirs. Lors de l’étude, il faut veiller à : 

 

1. Installer les enfants dans de bonnes conditions ; 

2. Vérifier le journal de classe ; 

3. Prendre les présences ; 

4. Surveiller l’étude ; 

5. Apporter, si nécessaire, une aide à l’enfant (ne pas faire de commentaire ou d’appréciation sur la 

feuille ou dans le cahier de l’enfant) ; 

6. Faire respecter l’ordre et la propreté dans les locaux utilisés. 

 

9.4 La garderie du soir 

 

Il convient de proposer à l’enfant un moment de détente libre pouvant être orienté vers des jeux de 

société solitaires ou à plusieurs joueurs, de activités de dessin, de la lecture, des puzzles, … En effet, il faut 

tenir compte de la fatigue accumulée par l’enfant au cours de sa journée (qui débute parfois à 6h30/7h 

du matin) afin d’adapter les activités en fonction. Les jeux sur votre portable ne sont pas autorisés 

 

Lors de cette garderie, certaines « zones » personnalisées aux différentes activités peuvent être mises en 

place et par beau temps, l’enfant sera dirigé vers les activités de plein air. Par contre, la télévision est 

également interdite lors de cette garderie sauf avec accord de la direction lors de mauvaises conditions 

climatiques. 

 

9.5 La garderie du mercredi après-midi 
 

Vu le nombre d’enfants généralement peu élevé, vous pouvez profiter de ce moment libre pour organiser 

des jeux et des bricolages. En effet, il n’est pas toujours aisé d’organiser cela à d’autres moments. 

 

Durant cette garderie, il faut stimuler l’enfant, le motiver et lui laisser exprimer sa créativité grâce au 

matériel, jeux et livres expressément réservés aux garderies. 

 

Vos suggestions sont toujours les bienvenues afin d’apporter de l’originalité à une activité. Par contre, la 

télévision est également interdite lors de cette garderie sauf avec accord de la direction lors de mauvaises 

conditions climatiques. Les jeux sur votre portable ne sont pas autorisés 
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9.6 La fin de garderie et le départ de l’enfant 

 

Les enfants qui se rendent au domicile, au moyen des bus scolaires, doivent être accompagnés jusqu’à la 

grille. Si c’est le parent qui vient rechercher l’enfant, à son arrivée, il faut compléter le registre prévu à cet 

effet et le faire signer au parent. 

 

 À la fin de chaque mois, vous devez totaliser les présences et remettre ensuite les registres au 

secrétariat dont dépend l’implantation. 

 

10 Votre réaction face à une blessure 

 

Une boite à pharmacie et une farde reprenant les fiches médicales ainsi que les déclarations d’accident 

vierges sont présentes dans chaque implantation. 

 

 Veuillez vous renseigner de l’endroit où elles se trouvent afin de ne pas devoir chercher les documents 

le jour où un accident arrivera. 

 

10.1 Les accidents 
 

1. Prendre connaissance de la fiche médicale de l’enfant (exemple : les allergies, …) ; 

2. Effectuer les soins appropriés en tenant compte des autorisations des parents. 

 

10.2 Les blessures superficielles 
 

1. Laver la plaie à l’eau claire (ou désinfectant si accord des parents) ; 

2. Appliquer, si nécessaire, un pansement adéquat. 

 

10.3 Les chocs simples 
 

1. Appliquer un cool pack (et/ou du gel si accord des parents). 

 

10.4 Les saignements du nez 
 

1. Effectuer une simple pression sur la narine ; 

2. Placer des mèches si accord des parents. 
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10.5 Les médicaments 
 

Une prescription du médecin est exigée si l’enfant doit recevoir un quelconque médicament. 

Sans cette prescription, aucun médicament ne peut être administré à l’enfant 

 

10.6 Les blessures ou les chocs importants 
 

En cas de blessure ou choc important, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes : 

 

1. Analyser la situation 

2. Prévenir soit la direction soit le secrétariat soit un membre de l’équipe éducative 

3. Prévenir les parents 

4. Préparer la fiche médicale de l’enfant et compléter une déclaration d’accident 

5. Transmettre le formulaire directement complété aux parents 

 

 Si « TRÈS » important appeler le 112 ou un médecin de proximité. 

 

 Si un enfant doit être emmené à l’hôpital, il est interdit de le prendre dans votre voiture et de le laisser 

partir seul en ambulance. 
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