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Bienvenue à  
l’Ecole Ruban Vert 
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Chers parents, 
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et 
de vous dire combien j’ai hâte de contribuer, avec 
votre collaboration, à faire du parcours éducatif de 
votre enfant une grande réussite en tout point. 
Vous constaterez que notre école diffère quelque 
peu des autres écoles – en termes de programme 
et d’environnement. En effet, nous visons à faire 
de ERV la « meilleure école d’Afrique ». J’espère 
que nous aurons une relation de travail réfléchie et 
positive: ma porte vous est toujours ouverte et, je 
suis persuadé que nous parviendrons à travailler 
ensemble dans l’intérêt de notre communauté. 

Je suis convaincu que l’Ecole Ruban Vert est un excellent lieu 
d’apprentissage pour les élèves de tous âges. Nous avons le 
privilège d’accompagner les étudiants tout au long de leur cursus 
afin de leur donner les outils nécessaires pour devenir de futurs 
leaders compétents, créatifs et accomplis. En tant que chef 
d’établissement, ma mission consiste à créer un environnement 
dans lequel chaque élève pourra réussir. Je peux influer de 
manière positive sur le développement des élèves en aidant à la 
fois le personnel et les élèves et en collaborant étroitement avec 
les parents. En combinant nos efforts et nos ressources, nous 
pourrons créer un enseignement novateur et imaginatif et ainsi, 
être en mesure « d’encourager nos élèves à réaliser leurs 
rêves». 

Mon personnel et moi-même sommes toujours disposés à 
apporter notre aide, quelle qu’elle soit, à tout élève désireux 
d’atteindre ses objectifs. Certains auront simplement besoin 
d’encouragement, tandis que d’autres auront besoin que nous les 
aidions à concrétiser leurs objectifs qu’ils se seront fixés. 

À ERV, l’enseignement est unique car nous travaillons à créer 
une génération de leaders mondiaux responsables et engagés. 

Harry McFaul 

Directeur de l’école 
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À propos de l’Ecole Ruban Vert 

L’Ecole Ruban Vert (ERV) est un lieu de formation qui propose un 
programme d’études holistique, structuré et à vocation 
internationale, qui s’articule autour du Baccalauréat International 
(IB) pour les élèves âgés de 3 à 18 ans. Bien plus qu’une école, 
notre établissement se consacre au succès de tous ses élèves 
jusqu’au baccalauréat.  

Nous proposons un enseignement équilibré qui comprend les arts, 

la lecture et l’écriture, les mathématiques, les sciences et la 
socialisation. L’économie mondiale dans laquelle nous évoluons 
exige des élèves de prendre conscience et d’apprendre à 
communiquer avec des personnes de pays et cultures différents. 

Nous maintenons et adaptons nos moyens financiers, notre 

établissement et nos ressources à nos normes.  Nous attachons de 
l’importance au talent et au partenariat. Nos actions sont en 
accord avec nos missions, notre programme, notre établissement 
et nos normes de santé et de sécurité. 

Le campus vert de ERV à Libreville sert de toile de fond à une 

institution qui vise à favoriser une réflexion approfondie sur 
l’Afrique et sur l’éducation en général. 
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Histoire de l’Ecole Ruban Vert 

L’histoire de ERV remonte à 2013, lors des débuts de l’école 
sous la forme d’un petit établissement proposant un 
enseignement unique, bilingue et à vocation internationale à 
un petit groupe d’enfants.  Depuis lors, l’école s’est 
considérablement agrandie et est aujourd’hui une institution 
majeure qui propose un enseignement de première qualité de 
la petite enfance jusqu’aux études supérieures.  Nous sommes 
persuadés qu’offrir un enseignement progressif apporte aux 
parents et aux élèves stabilité et continuité, et permet de 
dissiper l’appréhension d’avoir à changer d’école 
régulièrement. Un programme de bourses permet aux élèves 
gabonais et internationaux d’avoir accès à un enseignement 
d’excellence aux côtés d’enfants issus de milieux et cultures 
différents.  

Les élèves de ERV sont reconnus pour leur capacité à mener, 
innover, influer et servir, à préserver les ressources et 
l’environnement et leur engagement à s’affirmer de façon 
significative dans leur école et dans leur communauté.  

Notre campus moderne, situé au quartier Batterie IV à 
Libreville, s’inscrit désormais comme une école du monde IB 
complètement fonctionnelle qui propose le programme 
Montessori ainsi que les programmes primaire et du diplôme 
de l’IB.  

Nous portons un regard empreint de fierté et d’affection sur 
notre bref historique tout en ayant hâte de relever le défi que 
constitue la satisfaction des besoins éducationnels des enfants 
évoluant dans le village planétaire du 21ème siècle. Nous 
accordons de l’importance à la continuité en ce sens que nous 
proposons un programme innovant et apte à former le type 
d’étudiants recherchés par les universités et les entreprises.  

 

 

6	



Philosophie de ERV 

Notre Mission 

Devenir l’établissement africain le plus dynamique, axé sur la 
continuité et l’innovation, et jouer un rôle majeur dans 
l’enseignement au Gabon en particulier et en Afrique en général. 

Notre Vision 

Léguer un héritage à la future génération de jeunes enfants 
gabonais et à ceux d’autres nations: apprendre et grandir en 
apprenant. 

 

Nos Valeurs  

§  Excellence 
L’excellence dans tous les aspects de la vie: les relations humaines, 
dans les aptitudes et les attentes de chacun. 

§  Respect 
Le respect de soi et des autres aux fins d’un échange d’idées et de 
cultures. 

§  Vertu 
La vertu constitue la base d’un développement efficient. 
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ERV est un établissement d’exception qui a pour mission de 
former des élèves destinés à diriger le monde de demain de 
façon pérenne. Nous avons une meilleure connaissance de nos 
élèves, ce qui nous permet de leur fournir les outils nécessaires 
au changement de leur mentalité. Nous aspirons à former une 
génération plus sensible, plus soucieuse d’autrui et qui accorde 
de l’importance aux valeurs plutôt qu’aux biens. 

L’aptitude à communiquer dans une ou plusieurs langues 
constitue une compétence puissante car cela permet 
d’embrasser une culture différente et d’apprendre à connaître 
nos voisins. 

À  ERV, chaque élève a l’opportunité de s’épanouir et 
d’apprendre dans un cadre exceptionnel. Nous sommes 
conscients de l’importance et du rôle de l’éducation dans le 

renforcement des capacités nécessaires pour relever les défis 
du futur. 

 

Bien plus qu’une simple école, l’ERV est l’établissement 
africain le plus entreprenant dont la vocation est de jouer un 

rôle majeur dans l’éducation au Gabon et en Afrique. 

 
 

Notre projet éducatif 
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Nous proposons un cursus scolaire de qualité permettant à nos 
élèves de profiter d’une formation complète et ainsi développer 
leur intelligence grâce à des programmes spécifiques reconnus 
dans le monde entier. 
 
Nous offrons désormais le programme Montessori au niveau de 
la Maternelle pour aider les enfants à mieux développer leur 

motricité mais aussi pour promouvoir le développement 
individuel.  

Les élèves de l’école primaire suivent le programme primaire 
jusqu’en classe de CM2. À l’école primaire, les cours sont suivis 
en Français et en Anglais pour favoriser le bilinguisme. 

Les élèves du lycée étudient le Programme d’éducation 

intermédiaire en vue de préparer le Brevet des collèges 
international en Anglais.  

En terminale, l’école délivre l’enseignement du Baccalauréat 
International – également en anglais mais le Diplôme du 
Baccalauréat international peut être enseigné en Français et en 
Espagnol selon la demande et la faisabilité. 
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Notre programme d’études 



Organisation de 
l’établissement  
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Le Campus 
L’ERV est un campus sans voiture. Les parents doivent déposer 
et récupérer les élèves à l’entrée principale située côté Batterie IV 
(Stade de l’O.P.T). Les parents dont les enfants sont à la 
Maternelle et au Primaire pourront utiliser le parking de la 
Maternelle pour éviter que les enfants marchent trop longtemps, 
en utilisant un macaron violet. Tous les visiteurs sont priés 
d’utiliser le parking extérieur et de se rendre à l’accueil.  

 

Les infrastructures 
Notre campus est également doté d’infrastructures de qualité 
telles que des aires de jeux, un gymnase, un auditorium, deux 
courts de tennis et deux courts de squash. 

 

P o u r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n s , c o n s u l t e z l a r u b r i q u e 
« infrastructures » sur notre site internet. 

 

Règles à respecter 
La vie en communauté est essentielle à l’ERV. C’est pour cette 
raison que nous demandons à chaque membre de la 
communauté de respecter les règles suivantes:  

ü Il est strictement interdit de fumer sur le campus 

ü L’alcool et/ou les sodas/boissons gazeuses sont interdits  

ü Il est interdit de jeter des papiers par terre. Des poubelles sont 
mises à disposition tout autour du campus. 

 
 

Sur le campus 
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Sécurité sur le campus 

 
Afin de renforcer la sécurité dans l’établissement, nous avons mis en 
place une nouvelle procédure de sécurité: 
 
 
 

Accueil par un adulte à l’entrée de l’école 

Contrôle systématique des visiteurs (y compris les 
parents) 

Port du badge d’identification ERV obligatoire pour 
chaque élève et membre du personnel 

Procédures de confinement et de lutte anti-
incendie  
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ERV est un campus sans voiture  



Repas 

En ce qui concerne la Maternelle, chaque enfant apporte son 
déjeuner et sa collation chaque jour. Au Primaire et au 
Secondaire, les élèves devront apporter leur déjeuner ainsi que 
leur collation à la pause du matin.  
 

Nourriture et boissons à ERV 

Cette année, les parents sont priés de bien vouloir s’assurer que 
leur(s) enfant(s) amène(nt) un déjeuner équilibré à l’école. Les 
élèves seront continuellement encouragés à apporter de la 
nourriture saine à l’école.  

ERV veillera à ce que tous les services de l’établissement 
adhèrent au principe d’une alimentation saine. Les parents sont 
priés d’éviter de donner à leurs enfants des chips comme 
collation: une orange, une pomme, un morceau de chocolat sont 
des options bien plus saines. 
 
Par ailleurs, ERV organisera de temps à autre, des événements 
spécifiques, tels que la Semaine de la santé, Semaine de la 
pomme, Semaine du sourire pour la santé bucco-dentaire, L’eau 
à l’école c’est cool etc. en vue de promouvoir le bien-être et le 
principe de manger sainement à l’école. 
 
Au sein du campus, nous recommandons exclusivement la 
consommation d’eau et de boissons saines à base de fruits. De 
l’eau filtrée sera mise à disposition. Les fruits à coque et les 
produits contenant des fruits à coque ne sont pas autorisés à 
l’ERV. Les sodas/boissons gazeuses sont interdits sur le campus.  
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Écoute et conseil 

La conseillère scolaire 

Prodigue aide et assistance aux élèves ayant des difficultés 
personnelles, familiales, sociales et comportementales. Elle 
aide les élèves à aborder les problèmes qui entravent leur 
apprentissage et les guide dans leur choix éducationnels et 
personnels.  
Les élèves peuvent rencontrer la conseillère scolaire 
individuellement, en petits groupes ou en classe entière.  
La conseillère scolaire est tenue à la confidentialité sauf dans 
le cas où l’élève serait en danger ou que tout autre élève 
évoqué serait en danger. 

  
La psychologue 

La psychologue est à la disposition des élèves sur rendez-vous 
lors de ses permanences dans l’établissement pour les aider 
avec leurs problèmes personnels. Un compte rendu est ensuite 
fait à la famille à l’issue de la séance de consultation.  

La psychologue et la conseillère scolaire peuvent, si besoin est, 
échanger au sujet du développement personnel des élèves. 
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En route vers la réussite 
  
Nous pensons que tous les élèves peuvent réussir dans un 
environnement encourageant, optimiste et avec pour centre 
névralgique leur réussite. ERV est une école qui offre un cadre 
de vie où le bien-être des élèves est une priorité. Ils s’y 
sentent soutenus, peuvent y réussir, et développer leurs 
personnalités. Nos élèves savent qu'ils sont considérés 
comme des personnes uniques à fort potentiel ayant des 
besoins et des forces.  
  
Notre environnement propice à un accompagnement 
personnalisé et continu des élèves garantit qu’à leur départ de 
l’école, ceux-ci mettent en application les principes de l'IB. 
Ils sont alors des penseurs, intellectuellement curieux et 
émotionnellement intelligents, désireux de s'engager envers 
le monde qui les entoure sans préjuger, tout en étant 
sensibles aux besoins et aux croyances des autres, mais aussi 
en ayant le courage de défendre leurs propres convictions. 
  
La promotion du bien-être, l’empathie et la résilience des 
mensonges sont les principes fondamentaux de notre école. 
Les élèves savent qu'ils sont écoutés par les enseignants et 
leurs délégués de classe. Des initiatives telles que le Conseil 
des représentants scolaires et les groupes de parole proactifs,  
sont au coeur de la vie scolaire. Dans des structures comme 
celles-ci, nos élèves trouvent leurs voix et développent des 
compétences de leadership qui les aideront tout au long de 
leur vie. 
  

Tutorat 
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Nos quatre maisons (Mandela, Soyinka, Maathaï et Senghor) 
favorisent la naissance de nouvelles amitiés entre les 
différents groupes d'âge lors des compétitions internes. Tout 
au long de chaque trimestre, les activités des maisons 
garantissent des ateliers  auxquels les  élèves peuvent 
prendre part tels que les débats inter-maison, la musique, le 
théâtre et le sport. Nos élèves et notre personnel s'occupent 
de leur maison respective et participent aux nombreuses 
activités organisées dans le cadre de ce système. 
 
Bien-être 
  
L'approche unique d'ERV en matière d'apprentissage et 
d'enseignement permet également d’offrir des soins 
pastoraux forts. Les élèves sont accompagnés et encadrés 
tout au long de leur temps à l'école, les encourageant ainsi à 
adopter une approche positive sur tous les aspects de la vie. 
Ils savent que leur école est un lieu sain dans lequel ils 
seront toujours soutenus et encouragés à faire de leur mieux, 
en sachant tirer avantage de chaque situation et même des 
situations d’échecs. Cette approche pédagogique, partagée 
par le corps professoral et les élèves, permettra un meilleur 
épanouissement personnel et l’éclosion de leur talent pour la 
pleine expression de leur potentiel. 
 



Emploi du temps des cours  

Monday'/'Lundi Tuesday'/'Mardi Wednesday'/''Mercredi Thursday'/'jeudi Friday'/'Vendredi

7:50':'8:00 Tutoring)/)Tutorat Tutoring)/)Tutorat Tutoring)/)Tutorat Tutoring)/)Tutorat Tutoring)/)Tutorat

8:00':'10:00 Class)/)Cours Class)/)Cours Class)/)Cours Class)/)Cours Class)/)Cours

10:00':'10:20 Break)/)récréation Break)/)récréation Break)/)récréation Break)/)récréation Break)/)récréation

10:20':'12:20 Class)/)Cours Class)/)Cours Class)/)Cours Class)/)Cours Class)/)Cours

12:20':'13:20 Lunch)Time)/)déjeuner Lunch)Time)/)déjeuner Lunch)Time)/)déjeuner Lunch)Time)/)déjeuner Lunch)Time)/)déjeuner

13:20':'15:'20 Class)/)Cours Class)/)Cours Class)/)Cours Class)/)Cours Class)/)Cours

15:30':'16:30 ECA)/)AES)* ECA)/)AES 15:00':15:20'DEAR** ECA)/)AES ECA)/)AES

STANDARD WEEK / SEMAINE TYPE
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Attribution d’une récompense  
Une récompense est attribuée à tout élève ayant fait des efforts 
louables dans l’atteinte de l’une des qualités du profil de 
l’apprenant.  
Une seule récompense est attribuée par accomplissement. Pour 
attribuer une récompense, les enseignants doivent parapher et 
indiquer la date dans la case correspondante du registre des 
récompenses affiché sur le mur de la classe. 
 
Enregistrement des récompenses 
Un registre des récompenses est tenu à la fin de chaque 
semaine. L’ensemble des récompenses est mis en concurrence 
dans l’établissement.  
Des diplômes sont délivrés aux élèves obtenant le plus grand 
nombre de récompenses (qui peuvent s’accumuler tout au long 
de l’année scolaire). 
 

Procédure d’attribution de récompenses 

10 récompenses pour les qualités 
du profil de l’apprenant  

Diplôme de bronze 
Ex.: « Diplôme de bronze pour la 
responsabilité sociale » 

25 récompenses pour les qualités du 
profil de l’apprenant  

Diplôme d’argent  

50 récompenses pour les qualités du  
profil de l’apprenant  

Diplôme d’or  

Diplôme de bronze pour chacune 
des qualités du profil de l’apprenant   

Médaille de bronze de l’Ecole Ruban 
Vert  

Diplôme d’argent pour chacune des 
qualités du profil de l’apprenant  

Médaille d’argent de l’Ecole Ruban 
Vert Ruban 

Diplôme d’or pour chacune des 
qualités du profil de l’apprenant  

Médaille d’or de l’Ecole Ruban Vert  
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Activités extrascolaires 

Les activités extrascolaires constituent une grande partie du 
programme de renforcement à ERV.  

Elles sont conçues pour permettre aux élèves d’acquérir de 
nouvelles compétences et avoir une meilleure compréhension du 
pays et du continent. Elles favorisent le travail en équipe, la 
collaboration, la planification et la confiance à travers un éventail 
d’activités ludiques et intéressantes.  

Nos activités extrascolaires sont réparties en trois matières 
différentes qui correspondent au profil de l’apprenant du 
Baccalauréat International.  

Chaque activité extrascolaire renforce une ou plusieurs matières 
des composantes créativité, activité et service (CAS).  

Notre école incite tous les élèves à utiliser le programme 
d’activités extrascolaires au mieux. Nous encourageons tous les 
élèves à prendre part aux différentes activités du programme CAS 
qui a lieu tout au long de l’année scolaire.   

Afin d’assurer l’équilibre du perfectionnement de l'enseignement, 
ERV recommande aux élèves de participer à l’une des activités des 
trois composantes du programme CAS. Toutefois, les élèves 
restent libres du choix de leurs activités. 
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Musique 

À ERV, nous proposons un large choix d’instruments et de cours 
de musique afin d’encourager l’excellence de nos élèves.   

Les élèves de tout niveau, débutant à confirmé, ont la possibilité 
d’acquérir et de développer de nouvelles aptitudes.  

Le Département Musique de ERV possède un large choix 
d’instruments de musique de grande qualité pour permettre à 
tous les élèves d’explorer leurs talents musicaux.  

Nous proposons un choix de cours allant du classique au moderne. 
Notre studio d’enregistrement à la pointe de la technologie 
permet non seulement à nos  élèves de réaliser des 
enregistrements et de parfaire leur expertise musicale, mais il 
nous permet également d’être en mesure de proposer des cours 
tels que la production musicale et les techniques du son. 
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Politiques & Procédures 

REGLEMENT INTERIEUR  
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Protocole médical 

Soins médicaux 
Les infirmières scolaires prodiguent des soins médicaux pendant les 
heures de cours sur place. Les soins prescrits par votre médecin de 
famille peuvent également être administrés par l’infirmière scolaire. En 
cas de maladie ou d’accident d’un élève, les parents de l’élève en 
question sont susceptibles d’être priés de venir récupérer leur enfant 
pour l’emmener chez un docteur. 

Administration de médicaments 

Si vous avez indiqué, dans le formulaire du service de santé de l’école, 
que votre enfant a besoin de soins et traitement au cours de la journée 
d’école, vous êtes prié(e) d’adresser une demande officielle écrite au 
Chef d’établissement en indiquant clairement ce qui suit: 
• Le type de traitement, accompagné d’une copie de la prescription du 
docteur précisant le dosage et la fréquence exacts du traitement.  
• Le nom et la fonction des membres du personnel enseignant à informer 
en plus du Chef d’établissement.  
Vous êtes également prié(e) d’apporter, en personne, le traitement 
requis à l’infirmière de l’école et d’en vérifier la date d’expiration. 
L’école n’accepte aucun médicament apporté par les élèves. 
 
Urgences médicales ou chirurgicales 

Le Chef d’établissement et l’infirmière scolaire peuvent communiquer 
des informations concernant la santé d’un enfant à toute personne en 
charge de celui-ci/celle-ci. 
En cas d’urgence, et afin que les premiers soins lui soient administrés, 
votre enfant sera transporté (à vos frais) à la clinique El Rapha, l’hôpital 
le plus proche de l’école. Les justificatifs médicaux de l’enfant devront 
être apportés sous pli fermé à l’école dès que possible.  
En l’absence d’indication de votre part dans un délai d’un mois après le 
démarrage des cours, nous supposerons que votre enfant n’a besoin 
d’aucun traitement médical pendant les heures de cours. En l’absence 
d’une autorisation de votre part, le personnel de l’école n’est habilité à 
administrer aucun traitement ou médicament.  

L’infirmière scolaire reste disponible pour de plus amples informations 
par e-mail à nurse@ecolerubanvert.com ou par téléphone: 01 44 26 70 
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Assiduité 

Nous sommes persuadés que chaque jour d’école compte pour 
l’éducation de votre enfant et que son absence constitue la perte 
d’une opportunité d’apprendre. Ceci étant, nous vous prions de 
bien vouloir programmer vos vacances en famille en dehors des 
périodes de nos trimestres.  

De même, nous vous prions de bien vouloir organiser vos 
rendez-vous médicaux et dentaires en dehors des heures de 
cours. Si vous prévoyez une absence de votre enfant, vous êtes 
priés d’en informer le directeur du primaire/secondaire le plus 
tôt possible, ou encore le professeur du cours concerné ou le 
professeur principal.  

Quant aux absences imprévues, vous êtes priés d’en informer le 
secrétariat de l’école dès que possible le jour-même. 
 
Ponctualité 

À l’Ecole Ruban Vert, la journée de classe commence par l’accueil 
et l’enregistrement à 7h50. Il s’agit d’un moment important 
dédié à l’échange d’informations, l’enregistrement des élèves et 
la réalisation d’autres activités éducatives. Aussi nous prions les 
parents de veiller à ce que leurs enfants arrivent à l’école à 
l’heure pour un démarrage rapide.  
Si pour des raisons exceptionnelles, votre enfant devait être en 
retard à l’école, vous êtes priés d’en informer le secrétariat de 
l’école.  

Cette année, l’école a mis en place un service qui s’adresse aux 
parents qui souhaitent déposer leur(s) enfant(s) avant 7 heures 
00 et le(s) récupérer après 16 heures 30 pour 20 000 FCFA par 
famille et par mois. Pour plus d’informations sur ce service, 
contactez le bureau d’accueil. 
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L’école primaire de ERV travaille sans relâche pour renforcer les liens 
de proximité avec l’ensemble des membres de la communauté dans 
la tolérance et le respect. Notre objectif est de promouvoir le 
développement personnel et social de chaque enfant. En cas de 
mauvaise conduite, l’école démontrera sa capacité à gérer 
efficacement et promptement tout type d’incidents. Une mauvaise 
conduite peut parfois être le signe qu’un enfant a besoin d’aide. Nous 
faisons tout notre possible pour éduquer et prendre soin de nos 
élèves afin de prévenir toute situation à risque et la plupart des 
mauvais comportements sont mineurs et rapidement résolus. 
Généralement, un mot du professeur permet de résoudre une 
grande partie des problèmes.  
 
Ces directives sont les principaux moyens de trouver une solution 
effective pour tout ce qui concerne des cas plus importants : 
 
Objectifs: 

• Comportement respectueux 
• Port correct de l’uniforme* 
• Le sens de la communauté et de la solidarité 
• Atteindre des objectifs dans la bonne humeur et l’harmonie afin de 
créer un environnement propice à l’apprentissage 

Le non-respect du règlement intérieur de l’école et des règles 
régissant la vie en communauté pourra faire l’objet de sanction 
disciplinaire. 

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 
MATERNELLE ET PRIMAIRE	
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Uniforme 
Les restrictions relatives au port de certains accessoires tels que 
le vernis à ongles, bracelets, boucles d’oreilles et serres têtes sont 
définis pour éviter que les élèves ne se blessent ; en cas de perte 
ou de dommage, l’école n’est pas responsable.  Le port de 
l’uniforme est détaillé dans le Guide des Parents et des Elèves. 
Ce(s) dernier(s) doivent être lus de la même manière que ce 
document. 
  
Exemples de mauvaise conduite 

• Un comportement agressif et négatif envers les autres  
• Une conduite non respectueuse envers les enfants et adultes  
• Être à l’origine de troubles dans la classe  
• Endommager les biens  
• Harcèlement  
 
1. Professeurs: 

Mesures à considérer:  

• Discussion avec l’enfant, discussion avec ceux qui sont impliqués 
et excuses (enfant-enfant, enfant-professeur) 

• Les incidents qui ont lieu au primaire doivent être reportés dans 
le livre des incidents de l’école primaire 

• Travail supplémentaire en lien avec le mauvais comportement, le 
remplacement des biens endommagés (toujours sous la direction 
du professeur et  selon l’âge de l’enfant – c’est-à-dire pas pour les 
Maternelles). 

• Discuter avec les parents  
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2. Professeur et professeur principal 

Faire état d’un grave ou mauvais comportement répété d’un élève 

• Note de discipline  
• S’entretenir avec les parents 
• Exclusion temporaire de l’école par le Directeur de l’école pour plus 
de 3 jours 
  
Le  contenu du dossier de Discipline sera conservé pendant une 
année dans le dossier de l’élève. Le comité disciplinaire se réunira 
pour discuter du comportement de l’enfant qui n’aurait pas respecté 
les règles ou dont le comportement, à l’égard des autres, a été jugé 
comme inapproprié à plusieurs reprises. 
 
3. Le comité disciplinaire 
 
Celui-ci est composé du Directeur de l’école, du professeur principal, 
du Responsable du Professeur, du Conseiller Scolaire et du 
Professeur. 
L’élève reçoit un avertissement et/ou une sanction (punition) par le 
Directeur de l’école sur avis du comité de discipline. 

L’exclusion temporaire de l’école se fera sur avis du comité de 
discipline et pourra aller jusqu’à 15 jours (le contenu des dossiers de 
discipline reste pendant un an dans le dossier de l’élève).   
  
Si un élève a un comportement dangereux envers les autres, l’école 
ne peut pas être tenue pour responsable de ses actions. L’école 
pourra proposer l’exclusion. Dans de tels cas, le comité de discipline 
et les membres du Conseil d’administration pourront également 
être consultés. 
 
Tous les documents de preuve de la situation (bulletin scolaire, 
réunions, protocole de discipline, discussions et conseil de 
discipline) sont utilisés pour évaluer les qualités pluridisciplinaires 
de l’élève. Elles font parties intégrantes de chaque rapport fourni par 
les écoles. Ce rapport annuel est un document officiel qui se 
transmet au prochain professeur ou à la future école.  
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La preuve qui est consignée dans le dossier de l’élève pour une durée 
de trois ans, est également utilisé(e) en interne pour évaluer le 
comportement des élèves et surveiller leur progrès en la matière. 
  
Contenu du rapport disciplinaire 
 
• Description du comportement de l’élève par le professeur présent 
• Identifier quelle règle de l’école n’a pas été appliquée/respectée 
• Accord entre l’élève et l’école sur comment améliorer son 
comportement 
• Une copie du rapport est remise au professeur, au professeur 
principal ainsi qu’aux parents. 

Le rapport disciplinaire est un document interne, faisant état du 
mauvais comportement d’un élève. Avec ce document, l’enseignant, 
le responsable du primaire et les parents de l’élève concerné, 
peuvent être informés de tout mauvais comportement. Pour l’élève, 
le rapport disciplinaire sert à indiquer qu’une règle de l’école n’a pas 
été respectée. Le rapport disciplinaire reste dans le dossier de l’élève 
pour une durée d’une année.  
  
Droits des parents 

Les parents ont le droit de contester/remettre en cause les 
discussions/débats initiés par l’école concernant leur enfant. Ils 
doivent le faire par écrit, à l’attention du Directeur de l’école avec une 
copie pour le professeur et toute autre partie impliquée. De la même 
manière, les parents peuvent également faire la demande 
manuscrite  pour consulter le dossier scolaire de leurs enfants. 

27	



28	

	

	

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 
SECONDAIRE 

REMARQUES 
1.     COMPORTEMENT 
1.1     Rédaction de 300 mots à faire signer par les parents 

    1. L’élève a déjà reçu deux avertissements oraux 
pour son comportement 

1.2     Retenue le vendredi après-midi 
    1. L’élève a déjà reçu une redaction de 300 mots et 

deux avertissements oraux dans un cours ou 
    2. L’élève a déjà eu une redaction de 300 mots 

dans un autre cours et: 
• A reçu deux avertissements oral, ou 
• N’a pas rendu sa rédaction de 300 mots 

2.     TRAVAIL A LA MAISON 
2.1     Une rédaction de 300 mots à faire signer par les 
parents + travail à faire à la maison rendu en retard 

2.2     Retenue le vendredi après-midi 
    1. L’élève n’a pas remis le travail à faire à la 

maison pour la même matière ou 
    2. L’élève n’a pas remis la rédaction de 300 

mots + le travail à faire à la maison 
    2. Retard, présentation, préparation, abandon 

de détritus 
3.1     Rédaction de 300 mots à faire signer par les 
parents 

3.2     L’élève n’a pas remis la redaction de 300 mots 

 

• Les responsables de l’école se réservent le droit de prononcer une 
sanction plus sévère que celle prononcée par la procédure disciplinaire 
en fonction de la gravité du problème et s’ils le jugent opportun. 
 

• Le registre des retenues est effacé à la fin de chaque trimestre mais est 
consigné dans le dossier de l’élève * 
 

• La liste des cas n’est pas exhaustive mais est donnée à titre d’exemples de 
gravité des sanctions pour des infractions précises. 
 

• Des exclusions temporaires répétées peuvent compromettre la place d’un 
élève à ERV 

The International School of Gabon Ruban Vert 
BP 2144 Libreville Gabon 
Telephone: +241 01 44 26 70 
Website: www.ecolerubanvert.com 

* L’usage de téléphones 
mobiles/lecteurs MP3 etc. 
est strictement interdit 
dans l’établissement, sauf 
pour les élèves de 
terminale lors de travaux 
dirigés. Si un élève est pris 
en train d’utiliser ou en 
possession de ces 
appareils, ces derniers lui 
seront confisqués et 
conservés en lieu sûr par 
ses directeurs respectifs 
jusqu’à la fin du trimestre. 

• Violence / Armes 
• Drogues / Alcool / Cigarettes 
• Comportement inapproprié 
• Harcèlement 

• Graffiti 
• Harcèlement 

• Insolence notoire 
• Harcèlement 

• Chewing Gum 
• Absentéisme 
• Malhonnêteté  

Suspension / Exclusion Possible  

Suspension 

Retenue le vendredi après-midi / 
Suspension possible  

Retenue le vendredi après-midi 

EXCEPTIONS 

Première	
Retenue	

Deuxième	
Retenue	

Troisième	
Retenue	 EXPULSION	Procédure 

Disciplinaire 

Comportement 
Travail à faire à la 

maison 
Retards 

Présentation 
Préparation 
Abandon de 

détritus 
 

Rédaction de 
300 mots 

signée 

Retenue le 
vendredi 

après-midi 

Tous les 
registres 

sont effacés 

Lettre 
adressée aux 

parents 

Rencontre 
avec les 

parents pour 
discuter du 
problème 

Rencontre 
avec les 

parents pour 
discuter de la 

probabilité 
d’une 

exclusion 
temporaire 

Rencontre pour 
discuter d’un 

contrat de 
comportement 

Registre	des	
retenues	
effacé	Rédaction de 

200 mots 
signée 
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Code vestimentaire 

Règle de l’uniforme   
Faisant partie intégrante de l’identité de l’Ecole Ruban Vert, tous 
les élèves sont tenus de se conformer à la règle de l’uniforme au 
sein de l’école comme indiqué ci-après. Les élèves se présentant à 
l’école dans une tenue inappropriée peuvent être expulsés de leur 
classe et leurs parents convoqués.  
 
Jours sans uniforme  
Les jours sans uniforme seront annoncés par le chef 
d’établissement. Pendant les jours sans uniformes, les élèves 
pourront se vêtir à leur guise pourvu que leur tenue soit propre, 
décente et appropriée (conforme aux directives indiquées ci-
après). 
 
Code vestimentaire des jours sans uniforme  
• Pas de hauts à bretelles fines ou débardeurs  
• Pas de jeans déchirés 
• Le ventre doit être couvert  
• Pas de vêtements transparents  
• Pas de logos ou slogans offensants  
• La longueur minimale des jupes doit être la moitié de la cuisse 
• Pas de tee-shirts de musculation 
• Rien que le personnel juge inapproprié  
 

Bijoux 
Ils sont interdits pendant les jours de classe à l’exception d’une 
paire de boucles d’oreilles pour les filles, si elles le souhaitent. Des 
exceptions concernant des motifs religieux uniquement 
s’appliquent et doivent être convenues avec le directeur (du 
primaire ou du secondaire). Tout autre bijou sera confisqué.  
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Appareils électroniques 
 

Téléphones 

Pour des raisons de sécurité, les élèves du secondaire pourront 
apporter un téléphone mobile personnel à l’école. Ces téléphones 
devront être éteints une fois dans l’enceinte de l’établissement. 
En cas d’utilisation abusive, ils seront confisqués. Les élèves du 
primaire ne sont pas autorisés à apporter un téléphone mobile 
dans le campus de l’ERV.  

 

Ordinateurs portables et tablettes 

Pour des raisons évidentes de sécurité et de sûreté, il est rappelé 
aux élèves d’éviter d’apporter leurs appareils à l’école. Les élèves 
du secondaire pourront être autorisés à utiliser leurs appareils 
électroniques pendant les jours de classe, à la discrétion de 
l’enseignant et à des fins éducatives. Les élèves du primaire ne 
sont pas autorisés à apporter des ordinateurs portables et 
tablettes au sein de l’ERV dans la mesure où ils sont fournis 
lorsque les travaux de classe les exigent. 

 

Ecouteurs  

Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser des écouteurs dans 
l’établissement, sauf à la demande de l’enseignant pour la 
musique, l’apprentissage des langues ou l’utilisation 
d’ordinateurs.  

 

Tous les autres appareils (PSP, DS, etc.) ne sont pas autorisés 
pendant les jours de classe. 
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Où puis-je acheter l’uniforme de mon enfant? 

Au début de la nouvelle rentrée scolaire, nous vous invitons à 
visiter notre boutique d’uniformes, qui est situé dans l’enceinte 
du bâtiment administratif. 
 
Vous pourrez y acheter l’uniforme de votre/vos enfant(s) guidé(e) 
par les conseils de notre équipe.  
 
En raison du nombre croissant d’élèves, nous proposons un large 
choix de tailles afin de permettre  à votre/vos enfant(s) de trouver 
la taille adéquate. L’école met à la disposition des élèves des 
cabines d’essayage, à toute fin utile. 
 
Horaires d’ouverture et de fermeture de la boutique d’uniformes: 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 09h30 – 14h30 à 15h45 
 
Au cas où ces jours ne vous conviendraient pas et/ou en cas 
d’urgence, vous êtes cordialement priés de prendre rendez-vous 
avec l’école au numéro suivant: +241 04 84 33 80 / 01 44 26 70. 
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Communication avec les parents 

L’école a mis en place différents canaux de communication 
permettant d’établir et de renforcer la communication entre les 
parents et l’école: 

E-mail 

Notre école étant dynamique, la communication au sein de la 
communauté est essentielle pour susciter l’intérêt et échanger des 
idées. La plupart des communications de l’école sont envoyées par 
le département communication. Aussi est-il important que nous 
soyons en possession de vos adresses e-mail actualisées. 

Le carnet de liaison de l’élève  

Au début de la rentrée scolaire, chaque élève reçoit un carnet de 
liaison au moyen duquel les professeurs principaux peuvent 
communiquer avec les parents (annonces officielles, informations 
de dernière minutes). 

ManageBac 

Cette plateforme vous permet de suivre le dossier scolaire de votre 
enfant et de nous envoyer des notifications. 

Panneaux d’affichage 

La circulation de l’information est un élément essentiel pour notre 
école. Et pour ce faire, l’école se dotera de panneaux d’affichage 
supplémentaires qui seront disséminés partout dans le campus  (la 
zone des maternelles, des primaires, du secondaire, la salle des 
spectacles et dans l’entrée du bâtiment administratif). 

Réunions parents-enseignants  

Aux fins de préserver la relation entre les parents et l’école, 
l’équipe enseignante a mis en place des rencontres parents-
enseignants qui auront lieu chaque trimestre pour permettre aux 
parents d’échanger avec les enseignants de leur(s) enfant(s). 
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Site Internet 

V o u s p o u v e z v i s i t e r  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t  a u 
www.ecolerubanvert.com puis cliquer sur Managebac, notre 
nouvelle plateforme logicielle, pour avoir un accès direct au 
profil de votre/vos enfant(s).  

Réseaux sociaux 

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux:  

• Facebook: @ecolerubanvertGabon 

• Twitter: @ERV_Gabon 

• Instagram: @ecolerubanvert  

• Youtube: Ecole Ruban Vert 
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Communauté ERV 
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Service à la communauté: « ressentir, imaginer, 
agir, partager » 
 
 
 
 
 
 
 
La section Services à la communauté de ERV s’attache à travailler 
avec les élèves afin d’apporter aux plus démunis un moment de 
joie et ainsi créer une relation durable et enrichissante avec eux.  

 
Avec cette section, notre école a pu faire un don de livres à l’école 
Gros Bouquet IV, pour leur permettre d’avoir leur propre 
bibliothèque. 

 
Avec le soutien de toute la communauté d’ERV, nous prévoyons de 
mettre en œuvre plusieurs projets d’aide à la communauté. La 
section Services à la communauté vise à améliorer la 
compréhension par nos élèves du monde dans lequel ils vivent et 
leur faire prendre conscience de la chance qu’ils ont d’avoir accès 
à un enseignement de qualité dans un environnement 
exceptionnel. 
 

Chaque année, la section Services à la communauté organise des 
levées de fonds pour le financement de projets. Il s’agit de projets 
pour lesquels l’aide des élèves et leurs parents est sollicitée, tels 
que le projet « De l’amour en boîte » qui consiste à demander 
aux élèves d’apporter un cadeau emballé qu’ils offriront à des 
enfants dans le besoin. 

Grace à votre soutien, nous espérons pouvoir poursuivre cet effort 
et redonner le sourire aux enfants. 
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Participation des parents  

La participation des parents dans les activités scolaires 
quotidiennes est essentielle au renforcement des liens entre la 
maison et l’école, notamment dans la mesure où elle peut se 
traduire par des projets et activités mutuellement bénéfiques 
conformes au modèle de programme d’enseignement du 
Baccalauréat International. 

Contrairement à d’autres écoles, nous souhaitons que la 
participation des parents soit volontaire, de sorte que personne ne 
soit exclu. Cependant, nous n’avons pas d’association parents/
enseignants juridiquement reconnue car notre communauté 
scolaire est constituée de personnes de pays et de cultures 
différents et notre objectif est d’en capitaliser le meilleur pour le 
bien de tous nos enfants et non d’un petit nombre.   

Nos portes sont ouvertes, de même que nos voies de 
communication (e-mails, téléphone, lettres d’information 
périodique, etc.) ; et les soirées parents/enseignants et les 
bulletins remis à chaque fin de trimestre constituent une occasion 
de faire le point sur les progrès scolaires de façon régulière. Tout 
autre objet de préoccupation est signalé et mis en place 
immédiatement par soit le professeur, le professeur principal, le 
Chef d’établissement ou les directeurs du primaire/secondaire, le 
cas échéant. Voir également la partie concernant la procédure 
disciplinaire pour de plus amples informations.  

Nous espérons rendre les parents fiers de ce que leurs enfants 
accomplissent et ainsi les inciter à soutenir l’école en offrant de 
leur temps pour faire de la lecture aux plus jeunes, apporter leur 
soutien lors d’événements et activités sportifs/culturels ou en 
trouvant des stages en entreprise pour les plus grands, car nous 
nous attelons à les préparer au mieux pour le monde du travail ou 
pour des fonctions de direction dans leur vie future.   
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Autrement, les parents peuvent simplement souhaiter se 
rencontrer en société/ou participer à l’organisation des 
événements de l’école tels que des concerts, des pièces de 
théâtre ou des événements sportifs via « Les Amis de ERV », 
un groupe créé pour un engagement constructif et positif des 
parents dans les activités quotidiennes de l’école. 

À cet effet, nous vous prions de retourner le formulaire 
complété avec vos coordonnées et les domaines dans lesquels 
vous souhaitez apporter votre aide au bureau d’accueil ou au 
bureau des admissions. 
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Les Amis de ERV 

Nom:            
Prénom: 
Numéro de téléphone :         

Adresse e-mail : 
Jours de disponibilité: 

Nom de l’enfant: 
Classe: 

q  Aide aux élèves ayant des besoins particuliers 
q  Activités de lecture 

q  Activités scolaires quotidiennes (activités sportives) 
q  Aide à l’occasion de jours particuliers (visites, Noël, festival Moabi, 

journées portes ouvertes, etc.) 
q  Activité de levée de fonds 

Autres propositions: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Nous vous prions de bien vouloir retourner le formulaire rempli avec 
vos coordonnées et les domaines dans lesquels vous souhaitez 

apporter votre aide auprès du bureau d'accueil. 
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Ressources 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES 
INDISPENSABLES 

Directeur de l’école 
reception@ecolerubanvert.com 
+241 01 44 26 70 
Directeur du Primaire 
Mme Patricia Babin 
p.babin@ecolerubanvert.com 
+241 01 44 26 70 

Directeur du Secondaire 
Mr Thierry Vincent Adam 
t.adam@ecolerubanvert.com 
+241 01 44 26 70 

Bureau des Admissions 
Mme Niwaha IKHILE 
admissions@ecolerubanvert.com 
(+241) 01 44 26 70 

Accueil 
Mme Marjorie Wora  
Hôtesse d’accueil 
(+241) 01 44 26 70/04 84 33 80 
reception@ecolerubanvert.com 

Infirmière scolaire 
Mme Marielle ONDO 
nurse@ecolerubanvert.com 
(+241) 01 44 26 70 
 
 

OBJETS TROUVÉS 

En cas de perte des effets 
personnels de votre/vos enfants, 
nous nous prions de prendre 
contact avec l’Accueil ou les objets 
perdus sont mis à l’abri. 

 
Autrement, votre enfant a 
également la possibilité d’en 
informer son/sa professeur(e) 
principal(e) qui se fera un plaisir 
de lui porter assistance. 
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ERV accorde une attention particulière à la qualité de l’enseignement et du 
tutorat dispensés à ses élèves. Toutefois, si les parents souhaitent adresser 
une plainte, Il est porté à leur connaissance la procédure suivante. 

 

Procédure de gestion des plaintes  

Étape 1 – Résolution à l’amiable 

• Il est souhaitable que la plupart des plaintes trouvent un dénouement 
rapide et à l’amiable. 
• Lorsqu’un parent a une plainte à adresser, il doit d’abord contacter le 
professeur/professeur principal de son enfant. Dans de nombreux cas, le 
problème sera résolu à ce niveau à la satisfaction du parent. L’enseignant 
concerné devra prendre en considération la plainte et conserver une trace 
écrite de la suite donnée.  
• Les plaintes adressées à un autre niveau, par exemple, chez le directeur 
adjoint, le chef de département ou le chef d’établissement suivront les voies 
appropriées de consultation et seront résolues rapidement. Un registre de 
toutes les plaintes et la date à laquelle elles ont été reçues sera tenu.  
• Toutes les plaintes seront confidentielles. Seules les personnes directement 
concernées auront connaissance de la plainte.  
• En cas d’échec de la procédure à l’amiable, les parents sont alors invités à 
l’étape 2 de cette procédure. 
 
Etape 2 – Résolution règlementaire 

• Lorsque la plainte ne peut pas être résolue à l’amiable, les parents doivent 
alors adresser leur plainte par écrit au chef d’établissement.  

• Le chef d’établissement répondra normalement au parent concerné dans 
un délai de cinq jours ouvrés en indiquant la conduite à tenir proposée par 
l’école.  

• Une enquête plus poussée du chef de l’établissement peut s’avérer 
nécessaire. Des archives de toutes les réunions et entretiens tenus en 
rapport avec la plainte seront conservées.  

40	



Une fois que le chef d’établissement a prouvé, dans la mesure du possible, 
que les faits en question sont établis, il prononcera une décision et les 
parents seront informés par écrit de ladite décision et de son motif.  

Il est attendu que les parents soient satisfaits du dénouement ou que, du 
moins, toutes les préoccupations relevées par les parents aient été prises en 
compte dans leur totalité et de façon objective. Lorsque, dans des cas 
extrêmes, les parents sont en désaccord avec la décision, ils ont la possibilité 
s’ils le souhaitent de faire appel de la décision auprès du Président du 
conseil. 

 
Etape 3 – Appel auprès du Conseil 

Les parents doivent écrire directement au Président du conseil lorsqu’ils 
souhaitent porter l’affaire en plus haute instance. Lorsque cela est jugé 
opportun, une réunion informelle peut être organisée pour discuter de la 
conduite à tenir.  

Les parents peuvent être assurés que toutes leurs préoccupations et 
plaintes seront traitées avec sérieux et dans la confidentialité. La 
correspondance, les déclarations et les archives seront confidentielles sauf 
lorsque leur divulgation est exigée au cours de l’enquête de l’école ou 
lorsqu’une autre obligation légale prévaut. 

Dernière étape – Appels contre l’exclusion temporaire ou 
l’exclusion prolongée ou le retrait de bourse d’études par le chef 
d’établissement  

Cette procédure d’appel est destinée aux parents dont l’enfant a été exclu 
temporairement de ERV ou fait l’objet d’une exclusion dont la durée est 
supérieure à 14 jours ou s’est vu retiré sa bourse d’études et qui 
souhaiteraient faire appel d’une telle décision. Cette procédure d’appel 
remplacera l’étape 3 de la procédure de traitement des plaintes dans de tels 
cas; et, aux fins d’écarter tout doute, il n’est pas possible d’adresser une 
plainte dans le cadre de la procédure de traitement des plaintes contre 
l’exécution d’une décision de cette procédure d’appel. 
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