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Cheès paèents,

Le couèèieè de la semaine passée vous infoèmait du mainten d’une session d’examens en
cette fn d’année. Comme je vous l’écèivais, cet aèètt suè imagee peèmettèa de pèendèe des
décisions cièconstanciées en fn d’année pouè la pouèsuite des études de vos enfants. Paè
ailleuès,  ceux-ci,  pèivés  d’un  déèoulement  noèmal  de  leuè  scolaèité  depuis  des  mois,
èetèouveèont  de  la  soète  un  contexte  familieè.  Toutefois,  cette  session  est  allégeée :  les
examens seèont oègeanisés duèant deux à tèois heuèes maximum (uniquement dans l’intéètt
de l’élive pouè lui peèmettèe de èépondèe au questonnaièe le plus seèeinement possible) et ne
poèteèont que suè les « essentels » tels que défnis dans le document élaboèé paè le seèvice
de l’inspecton « Essentels et balises diagenostques pouè la èentèée 2020. »

Pouè èappel, en pèatque, qu’est-ce que cela sigenife ?

 Première année : examens de deux heuèes du 15/ 06 au 21/06. Les élives sont libéèés
apèis leuès deux heuèes d’examen. Les couès sont suspendus le lundi 14/06 apèis-midi
pouè peèmettèe aux élives de pèépaèeè l’examen du lendemain.

 CE1D (deuxième  année)  : épèeuves  exteènes  du  15/06  au 22/06. Les  élives  sont
libéèés apèis leuès examens. Les couès sont suspendus le lundi 14/06 apèis-midi pouè
peèmettèe aux élives de pèépaèeè l’examen du lendemain.

 CEB :  épèeuves  exteènes  du 17/06  au  22/06.  Les  élives  sont  libéèés  apèis  leuès
examens.

 CESS :  épèeuves  exteènes  les  mercredi  16/06,  histoire  et  jeudi  17/06,  français.  Et
maintien des examens (d’une durée de 2 à 3 heures) du 11/06 au 22/06 comme
initialement prévuu.  Les couès sont suspendus le jeudi 10/06 apèis-midi. Les élives
sont libéèés apèis leuès examens ;  néanmoins des épèeuves oèales sont oègeanisées
dans les couès de langeue. Dans ce cas, les élives èecevèont un oèdèe de passagee qu’ils
devèont èespecteè.

Dans ces cièconstances, les pèofesseuès sont amenés à modifeè leuè pondéèaton et dans la
mesuèe où ces ajustements sont pèopèes à chaque enseigenant, ils noteèont ces changeements
dans  le  jouènal  de  classe  de  vos  enfants  dans  le  couèant  de  la  semaine.  Les  hoèaièes
d’examens  seèont  communiqués  cette  semaine.  Les  conseils  de  classe  se  tendèont  du
meècèedi 23 juin au vendèedi 25 juin inclus. Les bulletns seèont èendus le lundi 28 juin.
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La  situaton  sanitaièe  imposant  des  mesuèes  mouvantes  (oè,  il  nous  èeste  encoèe  huit
semaines d’ici là), vous seèez infoèmés ultéèieuèement de l’oègeanisaton de la jouènée. Nous
nous  oèientons  toutefois  veès  une  èemise  des  èésultats  comme l’an  passé  suè  base  d’un
hoèaièe pèécis.

Loès du conseil de classe de délibéèatons :
 En cas de èéussite (AOA), la décision peut s’accompageneè de tèavaux d’été et/ou d’un

plan de èemédiaton pouè l’année scolaièe 2021-2022.
 En cas d’attestaton d’oèientaton èestèictve (AOB) ou d’échec (AOC), la décision seèa

motvée en détails et une attenton paètculiièe seèa accoèdée quant aux pèopositons
en teèmes d’oèientaton des élives. Cette attenton seèa plus que jamais au centèe de
nos débats et de nos échangees. Et je l’espièe, de votèe èéfexion avec vos enfants.

Pèocéduèes de conciliaton     :  

1. Pèocéduèe de conciliaton inteène     :  
Loèsque les paèents d’un élive mineuè ou un élive majeuè souhaitent qu’une décision
du Conseil de classe ou d’un juèy de qualifcaton soit èéexaminée, ils peuvent solliciteè
une pèocéduèe de conciliaton inteène selon les modalités fxées dans le Rigelement
Généèal des Etudes. Les paèents ou l’élive majeuè disposent de deux jouès ouvèables
apèis la communicaton des èésultats pouè infoèmeè le Dièecteuè de leuè volonté de
contesteè la décision du Conseil  de classe ou du juèy de qualifcaton. Le Dièecteuè
èeçoit la demande et en foncton des éléments contenus dans celle-ci, « peut pèendèe
seul  la  décision  de  èéuniè  ou  pas  à  nouveau  le  Conseil  de  classe  ou  le  juèy  de
qualifcaton ». La décision de suivèe ou pas la demande de èecouès inteène se base suè
des éléments nouvueaux qui n’auèaient pas été poètés à la connaissance des membèes
du Conseil de classe ou du juèy de qualifcaton. Le Dièecteuè notfe la décision du
èecouès inteène et sa motvaton au plus taèd le 25 juin pouè les décisions du Juèy de
qualifcaton et au plus taèd pouè le 30 juin pouè les décisions du Conseil de classe.
Atention : il faut avuoir introduit une demande de conciliation interne pour pouvuoir
introduire un recours externe. 

Les décisions du jury de qualifcation - quant à elles -  ne peuvuent pas faire l’objet
d’un recours externe.

Enfn, un recours externe ne peut pas être introduit pour contester un ajournement
(seconde session)  ou pour demander  qu’une AOB ou une AOC soit  convuertie en
seconde session.

2. Pèocéduèe de èecouès exteène     :  
Si  la pèocéduèe de èecouès inteène n’aboutt pas, les  paèents de l’élive mineuè ou
l’élive majeuè peuvent intèoduièe un èecouès exteène contèe une décision d’échec ou
de èéussite avec èestèicton jusqu’au 10 juillet 2021, pouè les décisions de 1ièe session



et jusqu’au 5ème jour ouvurable scolaire qui suit la communicaton de la décision pouè
les secondes sessions, par courrier recommandé, à l’adèesse suivante :

Dièecton geénéèale de l’enseigenement obligeatoièe.
Conseil de èecouès contèe les décisions des conseils de classe de l’enseigenement

secondaièe confessionnel.
Buèeau 1F140

Rue Adolphe Lavallée,1  1080 Bèuxelles.

Une  copie  du  èecouès  doit  égealement  ttèe  envoyée  paè  èecommandé  à  l’adèesse
suivante :

Ingeèid Lothe
Dièectèice du colligee Saint –Fèançois d’Assise

Rue du Cimetièe, 2
4430 Ans.

Ce couèèieè visant à intèoduièe le èecouès comprendra
1. La motivuation précise de la contestation,
2.  toute pièce relativue au seul élèvue concerné  de natuèe à éclaièeè le Conseil de

èecouès (le èecouès ne peut compèendèe des piices èelatves à d’autèes élives),
3.  la copie des pièces délivurées par l’école au cours et à l’issue de la procédure

interne.

Pouè la pèemiièe session, le conseil  de èecouès siigee entèe le 16 et le 31 août et pouè la
seconde session entèe le 16 septembèe et le 10 octobèe.

Nous vous souhaitons bonne èécepton de toutes ces infoèmatons indispensables au bon
déèoulement de cette fn d’année. Nous espéèons que ces quelques semaines peèmettèont à
chacun  (e)  de  èeveniè  à  l’école  avec  un  espèit  positf  et  l’envie  d’appèofondiè  ses
appèentssagees.

Soyez assuèés que notèe pèioèité est l’intéètt de l’élive au niveau pédageogeique et psycho-
éducatf et que nous tendèons compte des peèspectves les plus favoèables pouè la pouèsuite
de son paècouès scolaièe.

Respectueusement.

Ingeèid Lothe

Dièectèice.


