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www.mde-forest.be 

Année académique 2020-2021 

L’arrivée s’effectue la veille de la rentrée académique  

La Maison des Etudiant(e)s est ouverte du dimanche (19h00) au vendredi (12h00) pour tous les étudiants. 

Les étudiants de l’Enseignement supérieur, admis dans notre établissement, s’engagent ipso facto à mettre 

tout en œuvre en vue de leur réussite en fin d’année académique. Ils prendront des habitudes d’ordre, 

d’exactitude et de propreté et observeront en toute circonstance les usages et règles de la plus stricte 

bienséance. Leur comportement sera irréprochable au sein de l’établissement comme à l’extérieur.  

1. Formalités d’inscription et dossier 

L’inscription sera effective dès :  

 Réception du dossier qui comprend :  

 

 A) La fiche individuelle complétée, datée et signée + photo de l’étudiant(e). 

 + Une photocopie de la carte d’identité (recto-verso). 

 + Une photocopie de la carte d’identité du responsable financier (recto-verso). 

 B) Une attestation d’inscription de l’établissement d’enseignement supérieur fréquenté. 

 C) La fiche médicale dûment complétée, datée et signée. 

 D) Une attestation d’absence d’Internat (pour les étudiants inscrits dans un établissement qui ne 

dépend pas de la CFWB). 

 E) Le document « Droit à l’image » daté et signé.  

 F) Le formulaire de réception du Règlement d’ordre intérieur. 

 G) L’engagement à payer ou reconnaissance de dettes.  

 H) Horaire des cours  

 

 Réception du montant de l’acompte qui est versé sur le compte de l’établissement  

BE 63 0912 1203 0208 avec en communication les nom et prénom de l’étudiant.  

Le montant de la pension est fixé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les paiements se font toujours 

ANTICIPATIVEMENT à notre compte, en fonction des modalités de paiement que vous avez choisies.  

Le paiement par mois se fait le 1er de chaque mois concerné mais attention plus de paiement en mai et 

juin.  

 

 Dépôt de la caution de 50 € pour les clés (la chambre et la porte d’entrée des bâtiments) 

qui est versée sur le compte bancaire de la Maison des Etudiants de Forest avant votre 

arrivée. 

L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’à deux conditions : 

 

 Remise du dossier dûment complété dans les délais. 

 Réception du 1er versement pour le 19 août 2020. 
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Non-paiement  

Le non-paiement anticipatif de la pension entraîne automatiquement l’exclusion de l’établissement.  

En cas de non-paiement de la pension, le dossier est transmis au Ministère des finances, Administration 

centrale du Cadastre, de l’Enseignement et des Domaines afin de recouvrer le montant dû. 

Perte/détérioration des clés  

Chaque étudiant dispose de la clé de sa chambre et de la porte d’entrée des bâtiments. Une caution de 50 

euros est demandée à l’inscription. En cas de perte ou de détérioration de la clé, seule l’usine d’origine peut 

les reproduire, mais avec des délais très excessifs. Une nouvelle clé sera remise à l’étudiant contre une 

nouvelle caution. La caution est remboursée à l’étudiant lors de son départ définitif de l’établissement  

2. Horaires 

Bâtiment : 

 Ouverture le dimanche à 19H00 jusque 22H00. 

 Fermeture le vendredi à 12H00, cependant les valises déposées dans le bâtiment administratif 

peuvent être reprises jusque 18H00. 

 Les portes de l’établissement sont fermées de 23H45 à 06H00.  

 Les douches sont accessibles de 6h00 jusqu’à 22H45.  

Les repas se prennent librement au réfectoire selon l’horaire suivant :  

 Déjeuner de 6H15 à 8H15 (fermeture du restaurant à 8h30) + prise du lunch et goûter à emporter 

pour l’école. Veiller à ne pas venir en pyjama. 

 Souper de 18H30 à 19H30 (Fermeture du restaurant à 20H00) 

 

Salles communes : 

 La cuisine commune et la salle d’études sont ouvertes de 07h00 à 23H00. 

 Les salles de détente, ping-pong, billard et de sport sont accessibles de 16H00 à 23H00. 

3. Les congés 

En cas de nécessité la Maison des Etudiant(e)s peut être fermée plus tôt, les étudiants en seront avertis au 

plus tard la veille. L’établissement est fermé durant les week-ends, les congés scolaires de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et tous les jours fériés légaux.  

 

Relevé des fermetures : 

Du vendredi 30 octobre 2020 (12h00) au lundi 2 novembre 2020 (19h00). 

Du vendredi 18 décembre 2020 (12h00) au dimanche 3 janvier 2021 (19h00). 

Du vendredi 2 avril 2021 (12h00) au dimanche 18 avril 2021 (19h00). 

Du mercredi 12 mai 2021 (12h00) au dimanche 16 mai 2021 (19h00) 

Du vendredi 21 mai 2021 (12h00) au lundi 24 mai 2021 (19h00).  
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Voici le calendrier académique 2020-2021 de base des congés scolaires dans l'enseignement 

supérieur universitaire et non universitaire en Communauté française de Belgique. Pour information  

Rentrée scolaire Lundi 14 septembre 2020 

Congé d'automne (Toussaint) Du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2020 

Commémoration 11 novembre Mercredi 11 novembre 2020 

Vacances d'hiver (Noël) Du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1 janvier 2021 

Vacances de printemps (Pâques) Du lundi 5 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 

Congé de l'Ascension Jeudi 13 mai 2021 

Lundi de Pentecôte Lundi 24 mai 2021 

  

  

Pour les rubriques suivantes, 

La Direction et l’équipe éducative se réservent un droit d’intervention  

4. Règles de vie en communauté 

Les chambres sont des lieux de travail et de repos. Elles n’ont aucun caractère privé, de ce fait il est 

strictement interdit de se domicilier dans l’établissement. 

Il convient de respecter le silence dès 22h00 jusqu’à 7h00. Il vous sera demandé de ne pas vous regrouper 

après 22h devant le bâtiment. Passé cette heure, le petit jardin et le préau sont accessibles afin d’assurer le 

calme pour tous.  

Les baffles étant prohibés, pour assurer la quiétude de tous, les casques et écouteurs sont de rigueur. 

L’usage des GSM (ou portable) ne perturbera en aucun cas les salles de repas et de repos.                                          

Seul le matériel informatique nécessaire dans le cadre de vos études sera autorisé. Les consoles de jeux, 

téléviseurs et autres installations tv/jeux/hifi sont interdites. 

 

Le jour du nettoyage de votre chambre, il vous sera demandé d’être éveillé pour 9h00, habillé décemment et 

hors du lit afin que le personnel de nettoyage puisse effectuer ses tâches. Aucun report de nettoyage ne sera 

accepté ! Nous attendons de chaque étudiant, un minimum de rangement, de propreté et d’hygiène lors de 

son séjour au sein de la MDE. 

 

À tout moment l’administratrice ou un membre de l’équipe éducative pourra vérifier l’ordre et le maintien de 

la propreté dans chaque chambre. Après deux rappels à l’ordre de l’administratrice, l’exclusion temporaire 

pourrait être envisagée. 

 

Le lit avec sommier et matelas (+protège matelas) sont fournis par l’établissement cependant nous 

demandons aux étudiants de venir avec leur couette, oreiller et draps. Il est demandé à chacun d’aérer 

la chambre chaque jour, de faire son lit et de changer sa literie régulièrement. Chaque étudiant est 

responsable de l’ordre et de la tenue de la chambre qu’il occupe.  

Lors de la rentrée, un état des lieux de la chambre est effectué par l’éducateur/trice en présence de l’étudiant. 

Afin d’éviter tout problème, il est demandé à chacun de fermer sa porte à clé lorsqu’il quitte sa chambre. En 

fin d’année, l’étudiant doit avertir la Direction et l’équipe éducative du jour de son départ. Un constat est établi 

en présence de l’éducateur/trice de service. Si une dégradation importante est constatée, le montant de la 

réparation sera facturé à l’étudiant. 
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La décoration personnelle de la chambre par l’étudiant ne peut être prétexte à l’affichage intempestif. Il est 

interdit de coller des affiches sur le mur ou d’enfoncer des punaises dans les portes ou les armoires. Lors du 

départ en week-end, l’étudiant s’assurera du verrouillage de ses fenêtres et d’avoir coupé le radiateur.  

Les lumières seront éteintes et les robinets d’eau soigneusement fermés. Les appareils électriques seront 

débranchés.  

 

Il est interdit de suspendre des sachets ou des objets à l’extérieur des fenêtres. 

Les animaux sont interdits dans l’établissement. 

La détention et la consommation de boissons alcoolisées ainsi que de stupéfiants ne sont pas autorisés et 

sont punissables d’exclusion définitive. 

L’affichage de tout document doit être proposé à la Direction et signé pour accord. 

La mixité est interdite dans les chambres. Cependant, elle est autorisée dans les salles communes jusqu’à 

fermeture de celles-ci. Ces mesures s’appliquent à tous. 

La nuit, il est interdit de fermer la porte de sa chambre à clé. 

 

La Direction décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration des objets 

personnels. 

Seuls les parents sont autorisés à accompagner l’étudiant(e) dans sa chambre. 

Les visites d’ami(e)s sont autorisées dans les limites des salles communes (cuisine et salle d’études), en 

ayant au préalable averti la Direction et l’éducateur/trice de service.  

En cas d’accord, il est demandé aux étudiants de noter la présence de personne étrangère au bâtiment sur 

le document ad hoc.  

5. Repas  

Chaque étudiant doit se présenter au réfectoire dans une tenue correcte et décente.  

Le réfectoire fonctionne en self-service, les repas et la vaisselle ne peuvent pas être emportés dans les 

chambres.   

Chaque semaine, une liste pour réserver son repas sera à disposition à l’entrée du bâtiment ainsi que le 

menu (date limite pour les inscriptions : lundi soir).  

Si l’étudiant ne s’est pas inscrit au repas, il devra attendre que tous les élèves inscrits soient servis pour 

pouvoir manger. 

En cas de non-présentation (alors que vous êtes inscrit), sans avoir prévenu l’équipe éducative, le repas 

pourra vous être resservi. 

Aucun changement ne sera accepté (sauf cas de force majeure). En cas de problème rencontré le soir même 

il est de bon ton de prévenir un responsable de l’équipe éducative par téléphone ou par courriel.  

Une équipe de cuisinier(ère)s professionnel(le)s et compétent(e)s prépare les divers repas, chaque jour, avec 

des produits sélectionnés. 

Si les goûts et habitudes alimentaires de chacun sont respectables et respectés, en aucun cas, des 

remarques ou réflexions concernant la qualité des mets ne seront tolérés de manière capricieuse et 

personnelle. 
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Une adaptation au régime alimentaire peut être envisagée sur présentation d’un certificat médical et dans 

la mesure des possibilités du matériel. Tout régime spécial précis est établi aux frais des parents.  

Pour les élèves qui ne savent pas rentrer à l’heure pour le souper, vous pouvez descendre une boîte repas 

(avec votre nom et numéro de chambre) au petit déjeuner et l’éducateur/trice de service vous la remontera 

au bâtiment. 

 

6. Entrées et sorties 

L’horaire des cours et des sessions d’examens peuvent être demandés par l’équipe éducative afin de justifier 

votre présence dans l’établissement durant la journée. 

Avec attention et précision, les étudiants sont priés de signer chaque jour le document d’entrée ou de sortie 

et de signaler, en cours de journée toute présence dans son bâtiment. Ceux-ci doivent impérativement être 

remplis personnellement et sans aucune annotation. 

 

Les étudiants majeurs qui souhaitent rentrer après 23h30 seront considérés comme étudiants qui délogent 

pour la nuit. Ceux-ci complèteront le document de présence avant leur sortie et signaleront celle-ci à 

l’éducateur/trice de service.  

Les étudiants mineurs devront fournir une autorisation parentale datée et signée.    

Il va de soi que tant dans l’établissement qu’à l’extérieur, l’étudiant s’engage à observer un comportement 

conforme à la bienséance.   

Les étudiants sont invités à respecter les conventions en évitant abus, retards et comportements laissant à 

désirer. Ils pourraient nous amener à remettre en cause ces libertés. 

La Direction décline toute responsabilité en cas d’accident survenant aux étudiants lorsqu’ils se trouvent à 

l’extérieur mais rappelle que leur comportement devra être irréprochable.  

Les stages doivent être envisagés pendant les heures d’ouverture de l’établissement. 

Les portes de l’établissement sont fermées de 23h45 à 6h00. 

L’équipe éducative est en droit de vous refuser l’accès ou la sortie 

au bâtiment durant ces heures. 

 

7. Les activités 

Chaque année l’équipe éducative vous proposera diverses activités. 

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que toute inscription à une activité payante sera ferme et 

définitive. En cas d’absence, le montant de l’activité pourra vous être réclamé. 

La maison des étudiant(e)s met à votre disposition diverses salles communes.  

Un coin cuisine a été aménagé dans le bâtiment avec à votre disposition : un micro-onde, une bouilloire, une 

machine à café (Dolce Gusto) et une machine à thé en dosettes également. En cas d’utilisation de la 

kitchenette, l’étudiant à l’obligation d’utiliser sa propre vaisselle ; après l’utilisation de celle-ci, il a obligation 
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de faire sa vaisselle immédiatement et de reprendre ce matériel dans sa chambre. La cuisine doit être 

nettoyée complètement après chaque utilisation par la ou les personnes qui l’utilisent.   

Une salle d’études, avec un ordinateur de table en cas de souci informatique pour nos étudiants.                       

Une salle de détente (TV) de ping-pong, de billard, de « Playstation » et enfin une salle de sport.  

Les étudiants qui, de par leur comportement, nuisent au bon fonctionnement des installations (dégradation, 

vol, perturbations, …) ou qui ne respectent pas les différents règlements établis propres à chaque salle, 

seront soumis aux règles disciplinaires prévues en fonction de la gravité des faits. (Voir point 10 : Autorité et 

sanctions disciplinaires) 

 

8. Les absences et stages 

Toute absence doit nous être signalée par tous moyens (téléphone ou mail).                            

Les absences pour cause de maladie, ne sont remboursées que sur présentation d’un certificat médical et 

pour autant que l’absence soit de deux semaines complètes et consécutives. Toutefois, il faut préciser que 

la première semaine n’est jamais remboursable (Voir art.4.1.1. de la circulaire ministérielle du 27 juin 1991). 

Les absences pour cause de stage doivent être dûment motivées. Dès lors une convention de stage ainsi 

qu’une attestation devra nous être remise selon les formes suivantes :  

 Papier avec en-tête de l’école 

 Dates précises du départ et du retour 

 Signature du directeur de catégorie ou du Directeur président et cachet de l’établissement 

 Convention de stage 

Une attestation de présence au stage devra également être transmise. Ils seront remboursés à la fin de 

chaque trimestre ou à la fin du mois de juin, à concurrence de 75% pour autant que la durée de l’absence 

atteigne au moins cinq jours ouvrables consécutifs et que l’attestation soit rentrée dans le délai requis (fin de 

la période de stage).  

En cas de désistement en cours d’année, le prix de 5 jours ouvrables supplémentaires de pension sera dû. 

Ce désistement est signifié par écrit signé et daté de la part du responsable de l’étudiant et ne prend cours 

qu’après la libération de la chambre. 

En cas de départ ou d’abandon après le 15 mai, plus aucun remboursement ne pourra être effectué.                                                                         

En fin d’année, la chambre est libérée après inventaire et remise obligatoire des clés, même si l’étudiant 

revient l’année suivante. 

 

9. Sécurité 

Par décision ministérielle, les étudiants doivent participer avec attention et en toute discipline aux réunions 

d’information ainsi qu’aux exercices d’évacuation incendie organisés à raison d’un par trimestre par 

l’Administratrice et son équipe éducative.  

Il convient à chaque étudiant : 

 

 De repérer les lieux, pictogrammes (itinéraire d’évacuation de secours), les extincteurs, lances 

d’incendie, et boitiers d’alarme. 

 De consulter les plans. 
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 De s’informer des sorties de secours. 

  

Afin d’optimiser au maximum la sécurité dans le bâtiment, des caméras de surveillance ont été placées pour 

sécuriser les entrées dans le bâtiment. Les enregistrements ne sont pas conservés. 

 

 

Pour votre sécurité, nous rappelons qu’il est important de signaler sa présence :  

 

 Au tableau de présence (au moyen du curseur in et out sur le tableau à chaque entrée ou sortie 

du bâtiment). 

 Sur la feuille de présence qui sera signée après 18h00 ; en tous cas lorsque l’étudiant est certain 

de passer la nuit à l’internat. 

N.B. : l’étudiant majeur est autorisé à déloger, dès lors il complètera la fiche de présence en signalant sa       

date de retour précise. 

Pour des raisons de sécurité et de santé publique, l’Arrêté Royal du 31 mars 1987 interdisant la cigarette 

et la cigarette électronique dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est d’application 

dans notre établissement. Toutefois, par dérogation, des endroits extérieurs bien précis sont réservés aux 

fumeurs. 

 

Tout étudiant surpris à fumer dans sa chambre ou les salles communes, sera automatiquement renvoyé de 

l’établissement. Les bougies et tout autre objet incandescent sont évidemment à proscrire.  

Afin de se conformer aux règles de sécurité, l’emploi d’appareils électriques tels que bouilloire, percolateur 

ou tout autre appareil électroménager est interdit. Seul un mini frigo d’une capacité maximale de 42L est 

toléré avec l’aval de l’Administratrice. Nous attirons votre attention sur le fait de débrancher tout appareil 

électrique lors de votre absence.  

 

10. Les assurances 

L’étudiant fréquentant un établissement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles est automatiquement 

assuré. Il n’en est pas de même pour ceux fréquentant un autre réseau d’enseignement dès lors il est 

vivement conseillé de contracter une assurance personnelle. 

En outre, il est important de savoir que l’établissement décline également toute responsabilité concernant les 

accidents qui pourraient survenir extra-muros aux étudiants en dehors des cas prévus par la police 

d’assurance scolaire. Une RC personnelle est également vivement conseillée afin de couvrir dommages et 

préjudices causés éventuellement par les étudiants. 

 

11. Autorité et sanctions disciplinaires 

1. Les étudiants sont soumis à l’autorité du chef de l’établissement et des membres du personnel, dans 

l’enceinte de l’établissement, aux abords immédiats de celui-ci et en dehors de l’établissement lors 

des activités extérieures organisées. 

 

2. Dans le respect des dispositions du présent règlement, les étudiants sont susceptibles de se voir 

appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte ou comportement répréhensible 
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commis non seulement dans l’enceinte mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés ont 

une incidence directe sur la bonne marche de l’établissement. 

 

3. Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels.  

L’étudiant qui, après avoir été entendu par le chef d’établissement ou son représentant, refuse 

d’exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l’ordre de gravité ci-après. 

 

4. Gradation des sanctions : 

 

 Le rappel à l’ordre particulier ou public 

 L’exclusion provisoire d’une activité ou d’un type d’activité 

 L’exclusion provisoire de l’établissement sauf dérogation ministérielle dans des 

circonstances exceptionnelles. L’exclusion provisoire ne peut excéder dans le 

courant de l’année scolaire 12 demis journées. 

 L’exclusion définitive de l’établissement. 

 

5. Les sanctions et les motivations qui les fondent sont communiquées à l’étudiant et à ses parents ou 

responsables légaux. 

 

6. En cas de situation grave et après audition de l’étudiant, la direction se réserve le droit d’écarter ce 

dernier jusqu’à la convocation de son responsable légal. 

 

7. Si l’équipe éducative constate qu’un étudiant(e) ne se rend pas aux cours, et ce de manière 

récurrente, elle pourra faire un rapport de la situation à la direction qui convoquera l’étudiant(e) voire 

les parents pour les informer de la situation. 

12. Exclusion définitive 

Un étudiant qui termine ses études, qui les quittent ou l’étudiant qui perd son statut d’étudiant en signant un 

contrat de travail perd le droit de séjourner dans l’établissement. Il devra en avertir la Direction. 

Un étudiant peut être exclu définitivement de l’établissement si les faits dont il s’est rendu coupable portent 

atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un membre du personnel ou d’un autre étudiant, 

compromettant l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui fait subir un préjudice matériel ou 

moral grave (voir annexe Arrêté du 12/01/99 définissant les sanctions dans l’établissement de la 

Communauté Française). 

Le règlement que nous vous présentons est adapté à notre établissement, il a été conçu en tenant compte 

de nos spécificités et notre projet d’établissement.  Il se veut un code destiné à assurer la sécurité, le bien-

être et la réussite scolaire dans un cadre favorisant l’épanouissement culturel et sportif. 

La direction et l’équipe éducative vous souhaitent un agréable séjour  

ainsi qu’une excellente et fructueuse année académique. 
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Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Certifie avoir reçu, lu et compris le règlement d’ordre intérieur de la Maison des Etudiant(e)s de 

Forest comprenant les points suivants : 

 

1. Formalités d’inscription et dossier 

2. Horaires 

3. Les congés 

4. Règles de vie en communauté 

5. Repas 

6. Entrées et sorties 

7. Les activités 

8. Les absences et stages 

9. Sécurité 

10. Les assurances 

11. Autorité et sanctions disciplinaires 

12. Exclusion définitive 

 

 

 Forest, le     /     /  

        Signature de l’Etudiant,  


