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Note destinée aux élèves et parents

1.      Examens et  bilans de décembre

a. Les révisions s’étaleront pour toutes les classes (sauf 1Com, 2Com, 2S, Diff) du lundi 2 décembre au
vendredi 6 décembre.

b. Les examens s’étendront pour toutes les classes (sauf 1Com, 2Com, 2S, Diff) du lundi 9 décembre au
mardi 17 décembre. 

c. Les bilans pour les classes de 1Com, 2Com, 2S, Diff s’étaleront du jeudi 12 au mardi 17 décembre.

d. Les cours à 1 période ne donneront pas lieu à examen (ou bilan), ni en décembre, ni en juin ; exception
faite des cours d’histoire et de géographie en 5e et 6e TQ.

e. Ils se présenteront sous forme de :

 1Com et 2Com, 2S, Diff : bilans écrits. 
Branches donnant lieu à des épreuves : français, mathématiques, néerlandais, initiation scientifique.
Ces épreuves auront notamment comme objectif de préparer les élèves à des situations d’examens
futurs  (les  cours  seront  suspendus à  14h20 afin  de  préparer  le  bilan  du  lendemain)  tout  en
maintenant l’aspect formatif (les cours de la semaine de rentrée du 6 janvier seront consacrés à un
retour formatif sur l’épreuve de décembre). 
Les élèves  arriveront  à  l’école  pour  la  deuxième heure  (9h).  Un  temps  sera  consacré  à  la
préparation de l’épreuve qui s’étendra ensuite sur un minimum de 2 périodes de cours.
La 6e heure de cours permettra un premier retour formatif sur le bilan de la matinée.

 en  3G  et  4G ;  3TQ  et  4TQ:  bilans  écrits.  Branches  donnant  lieu  à  examen :  français,
mathématiques,  néerlandais,  histoire,  géographie  (3G-4G),  physique  2h,  biologie  2h,  chimie  2h,
formation scientifique, sciences, anglais, sciences économiques, sciences sociales, option éducation
physique, géographie touristique, économie (4TQ), info de gestion (4TQ), bureautique (en juin). 

 en  5TQ  et  6TQ:  bilans  écrits.  Branches  donnant   lieu  à  examen :  français,  mathématiques,
formation scientifique, néerlandais, anglais, FSE, histoire, géographie.

 en 5G et 6 G : examens écrits et/ou oraux suivant les classes  (voir le point 4 de la présente
note). Branches   donnant lieu à examen   : français, espagnol, mathématiques, physique 3h, chimie 2h,
sciences économiques, biologie 2h, sciences sociales, histoire, anglais, néerlandais, option éducation
physique. 

d. Cas particulier des langues germaniques.

     Aux  premier,  deuxième et troisième degrés,  les bilans ou examens de néerlandais (et  d’anglais
éventuel) de décembre se déroulent uniquement par écrit. Une compétence orale peut éventuellement
se dérouler avant la session.   

       
e. Les éventuels examens ou bilans des cours philosophiques et EPC (organisations laissées au choix

de l’enseignant) seront organisés hors session, sur la (les) période(s) du cours.  
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f. Des  examens  en  travaux  pratiques  de  laboratoire seront  éventuellement  organisés  (choix  de
l’enseignant) pendant la période qui précède les examens aux heures de cours normalement prévues
dans les horaires.

2. Notation des examens

En ce  qui  concerne  les  points  attribués  aux  examens, veuillez  vous référer  au tableau ci-
dessous.

Points des trois périodes
Ex

Décembre
Ex Juin Total

1Com/Diff 20 20 20 60
2Com et 2S 20 20 20 20 80

2e degré 20 20 20 20 40 120
3e degré 20 20 20 30 60 150

3.      Bulletins et journées des 19, 20 et 21 
décembre

a.  Les  bulletins  seront  distribués  aux  élèves  des  1Com/Diff  aux  6e le  vendredi  20  décembre  au
matin, par les titulaires de classe selon un horaire à convenir. Ce sera le moment pour chaque enseignant
d’être disponible afin de commenter les résultats obtenus aux élèves. Pour les classes du 1er degré, un
document ne reprenant que les notes des bilans sera distribué.

b. La  journée  du  mercredi  18  décembre,  seuls  quelques  examens  oraux  du  troisième  degré  seront
programmés. Les élèves du 1er degré rejoindront l’école dans le cadre d’une activité « ludique ». Les
cours seront suspendus pour les autres classes.

c. Les cours seront suspendus toute la journée du jeudi 19 décembre pour l’ensemble des degrés afin de
permettre la tenue des conseils de classe.

 4. Liste des examens oraux  

5è 
Oraux en décembre Oraux en juin

5G : chimie 2h , physique 3h 
biologie 2h , français, option 
éducation physique, sciences 
économiques.

5G : mathématiques 6h, sciences 
sociales, option éducation physique.

6è 

6G : sciences sociales, option 
éducation physique.

6G : chimie 2h, physique 3h, biologie 
2h, français (excepté TESS), option 
éducation physique, sciences 
économiques, mathématiques 6h.

N.B.: Cas particulier des cours de langues germaniques : voir 1. d

Le Préfet des Etudes, 
P. Hallemans
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