
7 mai 2021

Organisation de la fin d'année 2020-2021            

Chers parents, chers élèves de notre section secondaire,

Suite à cette année scolaire perturbée et aux directives de nos instances, l'organisation de
la fin de l'année scolaire ne suivra pas les éléments présentés aux éphémérides de début 
d'année scolaire.

Ainsi, des adaptations et modifications doivent être apportées. Nous vous les présentons 
ci-après:

1. Fin de la 3e période et révisions éventuelles:

- pour la classe de 1Diff: le jeudi 10 juin (révisions du 11 au 16 juin inclus);

- pour les classes de 2Com, 2S, 6G et 6TQ: le lundi 7 juin (révisions du 8 au 14 juin 
inclus);

- pour les classes de 1Com, 3G, 3TQ, 4G, 4TQ, 5G, 5TQ: le lundi 21 juin.

2. Epreuves certificatives ou sommatives:

- pour la classe de 1Diff: les épreuves externes du CEB sont maintenues (du 17 au 22 
juin);

- pour les classes de 2Com, 2S: les épreuves externes certificatives du CE1D sont 
maintenues (du 15 au 21 juin inclus) en français, mathématiques, néerlandais et sciences;

- pour les classes de 6G: épreuves en français, néerlandais, histoire, mathématiques 
(épreuve orale pour les « mathématiques 6h »), option de base: du 15 au 21 juin inclus; 

- pour les classes de 6TQ: épreuves en anglais, néerlandais, formation sociale et 
économique, français: du 16 au 21 juin inclus. L'épreuve de qualification (du 25 mai au 1er
juin inclus) est maintenue.

3. Arrêts sur image diagnostiques:

- pour les classes de 1ère année commune: des bilans diagnostiques seront organisés, 
comme chaque année, du 16 au 21 juin inclus (4 jours) en français, mathématiques, 
sciences et néerlandais ;

- pour les classes de 3G: des bilans diagnostiques seront organisés du 16 au 21 juin 
inclus en français, néerlandais, mathématiques, option de base;

- pour la classe de 3TQ : des bilans diagnostiques seront organisés du 16 au 21 juin inclus
en français, néerlandais, sciences économiques, bureautique;

- pour les classes de 4G et 5G: des bilans diagnostiques seront organisés du 15 au 21 juin
inclus en français, néerlandais, mathématiques, anglais, option de base;

- pour les classes de 4TQ: des bilans diagnostiques seront organisés du 15 au 21 juin 
inclus en français, néerlandais, anglais, sciences économiques et bureautique ;



- pour les classes de 5TQ: des bilans diagnostiques seront organisés du 16 au 21 juin 
inclus en français, néerlandais, formation sociale et économique, anglais.

Tous les bilans (externes, sommatifs ou diagnostiques) sont, sauf contrordre dans le texte 
ci-dessus, écrits.

Les résultats de ces épreuves diagnostiques ne feront pas l'objet de notes, mais bien de 
commentaires annexés au bulletin. Elles servent avant tout à vous informer quant aux 
points faibles et points forts de l'élève, et, ainsi, à guider les enseignants quant au travail à
effectuer dès la rentrée de septembre et aux conseils à donner (notamment en termes de 
choix d'options ou d'orientations).

Recours et contestations des décisions finales des conseils de classes

a. Procédure de recours interne

Les résultats seront affichés dans la foulée des délibérations qui se dérouleront les
22 et 23 juin.

Les vendredi 25 et lundi 28 juin, de 9h à 12h, les parents des élèves mineurs ou
les  élèves  majeurs  pourront  rencontrer,  en  cas  de  contestation,  le  chef
d'établissement  ou  son  représentant  afin  d’obtenir  tous  les  renseignements
concernant la décision du conseil de classe.

Si les parents ou l'élève majeur apportent,  accompagnés d’un document écrit,
des faits  nouveaux dans le  cadre  du recours  interne,  un  nouveau  conseil  de
classe peut être convoqué. 

b. Procédure de recours externe

Si,  après  avoir  reçu  ces  informations,  l’élève  majeur  ou  les  parents  contestent
néanmoins la décision, ils en informent le chef d’établissement par écrit au plus tard
le mercredi 30 juin avant 12h.

Remise des bulletins

a. Les bulletins seront distribués, pour les classes de 1e, 2e, 3e, 4e et 5e, par les direc-
teurs de classe, le mardi 29 juin de 8h à 10h30.

     b.  La remise des bulletins (proclamation) aux élèves de 6e, ainsi que la distribution
des prix spéciaux, se dérouleront le mardi 29 juin à 10h45. Une petite cérémonie devrait
se tenir à l’amphithéâtre extérieur. Les élèves qui obtiennent des prix spéciaux (de la 1ère

année à la 6e année) seront prévenus par téléphone suite à la délibération et invités à la
cérémonie.

Remarques:

- un exercice de dissertation de français sera organisé le 4 juin en matinée pour les 
classes de 6G ;

- un horaire adapté à la période des épreuves ci-dessus sera confectionné au plus vite ;



- pendant la période des bilans diagnostiques, les cours ne seront pas suspendus les 
après-midi pour les classes de 1er, 3e, 4e et 5e. Pour les épreuves sommatives et 
certificatives (1Diff, 2Com/2S, 6G/6TQ) les cours seront suspendus les après-midis ;

- les parents des élèves mineurs et/ou les élèves majeurs pour lesquels les enseignants 
estiment d'ores et déjà que le risque d'échec ou de réorientation est important seront 
convoqués et rencontrés par le/la titulaire (et/ou co-titulaire) entre le 25 mai et le 7 juin 
inclus ; 

- pas d'examens en septembre. Toutes les décisions finales sont prises dès le mois de 
juin ;

- le mercredi 30 juin en matinée, les enseignants se tiendront à la disposition des élèves et
parents pour tout conseil éventuel.

Il est évident que les professeurs et éducateurs restent disponibles, notamment via les 
adresses mails professionnelles, afin de répondre à vos éventuelles questions et à vous 
informer de l’adaptation des directives données à leur cours.

Pour l’équipe éducative,

Le Directeur, P. Hallemans


