
 

 
 

Visé, le 26 mai 2020 
 

 
 
 
 
Chers parents, 
 
 
Durant toute cette période de confinement, votre aide et vos encouragements ont été un soutien précieux 
pour vos enfants. Et, même si la fin de l'année scolaire se profile à grands pas, celle-ci n'est pas encore 
terminée. Nous encourageons donc vivement vos enfants à continuer à s'investir dans le travail proposé 
par leurs enseignants. En effet, outre les éléments en notre possession avant le  
13 mars 2020 et qui seront la base des délibérations de juin, les efforts et progrès accomplis depuis cette 
date pourront être portés à leur crédit. 
 
Afin de clôturer cette année scolaire pour le moins exceptionnelle, et vu la suspension des cours pendant 
de nombreuses semaines, les modalités d’évaluation et de certification des élèves ont bien évidemment dû 
être adaptées. Le présent courrier a pour but de vous informer des mesures organisationnelles et 
administratives qui régenteront les prochaines semaines.  
 
Pour les élèves qui ont repris le chemin de l'école, les cours se termineront le 25 juin 2020. 
 
Ci-dessous, vous trouverez le règlement des études modifié, avec notamment les nouvelles dispositions de 
délibération, les modalités de communication des résultats et les procédures de recours. 
 
En espérant que ce courrier vous trouvera, ainsi que vos proches en parfaite santé, nous remercions une 
fois encore pour votre confiance. 
 
Veuillez croire, chers parents, en notre entier dévouement. 
 
 
N.B. :  Les modalités de retour des manuels et des clés, de récupération des effets personnels dans les 

casiers ou armoires, de restitution des diverses cautions vous seront communiquées dans un 
prochain courrier sur le site de l'école. 

 
 
 
 
 
 J. Antoine,       S. Russo,  
 directrice du DOA (D1)      directrice du Collège (D2-D3) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dispositions exceptionnelles du R.G.E. pour la fin de l’année scolaire 2019-2020  
dans le cadre de la pandémie « Covid-19 » 

 
 
1. Recouvrement de la qualité d’élève régulier  
 
À partir du 2e degré de l’enseignement secondaire ordinaire, l’élève qui dépasse plus de 20 demi-jours 
d’absence injustifiée au cours d’une même année scolaire perd sa qualité d’élève régulier.  
Au vu du contexte actuel et exceptionnellement pour l’année scolaire 2019-2020, l’élève qui aurait dépassé 
les 20 demi-jours d’absence injustifiée à partir du 1er mars 2020 pourra prétendre automatiquement à la 
sanction des études.  
 
2. Modalités d’évaluation  
 
La règlementation permet au Conseil de classe de se baser sur différents éléments pour évaluer la situation 
scolaire d’un élève :  
• travaux écrits;  
• travaux oraux;  
• travaux personnels ou de groupe;  
• travaux à domicile;  
• travail de fin d’études;  
• interrogations dans le courant de l’année;  
• contrôles, bilans et examens ;… 
 
Le Conseil de classe fondera plus particulièrement1 sa décision sur les éléments fournis par l’élève entre le 
1er septembre 2019 et le 13 mars 2020.  
 
Deux cas de figure se présentent: 
 
1) Le Conseil de classe estime que l’élève a réussi son année avec fruit et peut passer dans l’année 

supérieure ou obtenir son CE1D/CESS.  
2)  Le Conseil de classe se pose des questions quant à sa réussite.  
 
Dans ce second cas, le Conseil de classe :  
 
•  aura le souci d’un dialogue constructif préalable avec l’élève et ses parents en cas de décision de 

réorientation ou d’échec;  
•  n’envisagera l’échec que comme une décision exceptionnelle;  
•  envisagera éventuellement une réorientation positive pour l’élève, sur base de son projet et dans le 

cadre du dialogue évoqué ci-dessus.  
 
3. Travaux de vacances 
 
Le Conseil de classe peut imposer à l'élève des travaux de vacances destinés à l'aider dans la poursuite de 
ses études.  Ces travaux seront notés et les notes obtenues seront prises en considération lors de la 
délibération de l'année suivante. Le contrôle de ces travaux se déroule durant le mois de septembre. 
 
4. Deuxième session 
Considérant la crise sanitaire actuelle et son évolution imprévisible, ainsi que la suspension des cours en 
date du 13 mars 2020, l'école n'organisera pas de deuxième session. 
 

 

                                                           

1
 Le Conseil de classe pourra également se baser sur des éléments fournis par l'élève après la date du 13 mars 2020, 

mais uniquement si ceux-ci plaident en faveur de sa réussite. 



5. Mode de communication des décisions 
 
À la fin des délibérations du Conseil de classe, le chef d'établissement ou le titulaire prend contact, si 
possible, avec les élèves qui se sont vu délivrer des attestations B ou C, et s'ils sont mineurs, avec leurs 
parents.  L'absence éventuelle de cette démarche ne remet toutefois pas en cause la décision prise.  
 
L’affichage des résultats se fera le vendredi 26 juin 2020 (entrée par le n° 15 de la rue Saint-Hadelin) selon 
l’horaire ci-dessous, horaire qui sera confirmé sur le site internet de l’école: 
 

A F F I C H A G E  D E S  R É S U L T A T S  

E n t r é e  p a r  l e  n °  1 5  d e  l a  r u e  S a i n t - H a d e l i n  

( r e s p e c t  d e s  d i s t a n c i a t i o n s  e t  p o r t  d u  m a s q u e  o b l i g a t o i r e s )  

CLASSES JOURS HEURES 

1re PAS D'AFFICHAGE  

2e VENDREDI 26 juin 2020 de  08 h 00  à  09 h 30 

3e VENDREDI 26 juin 2020 de  09 h 30  à  11 h 00 

4e VENDREDI 26 juin 2020 de  11 h 00  à  12 h 30 

5e VENDREDI 26 juin 2020 de  13 h 00  à  14 h 30 

6e VENDREDI 26 juin 2020 de  14 h 30  à  16 h 00 

Fin du dépôt des recours mardi 30 juin à 16h00 

 
Les bulletins avec notification de l'attestation d'orientation seront envoyés par voie postale. 
 
6. Communication de la motivation 
 
Nonobstant le huis clos et le secret de la délibération, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas 
échéant, par écrit, si une demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents, s'il est 
mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction.  
 
7. Recours interne contre une décision du Conseil de classe 
 
Les parents ou l'élève, s'il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du Conseil de classe. 
 
Au plus tard le 30 juin 2020 à 16h00, les parents, ou l'élève s'il est majeur, qui souhaitent faire appel de la 
décision du Conseil de classe en font la déclaration écrite au chef d'établissement ou à son délégué, en 
précisant les motifs de la contestation. 
 
Le directeur reçoit la demande de l'élève ou de ses parents et, en fonction des éléments contenus dans 
celle-ci, peut prendre seul la décision de réunir à nouveau le conseil de classe, notamment sur base d’un 
élément nouveau ou d’un vice de forme. 
 
Dans ce cas, un nouveau Conseil de classe est réuni pour qu'il reconsidère sa décision à la lumière des 
nouvelles informations.  Seul le Conseil de classe est habilité à prendre une nouvelle décision. 
 
La décision prise suite à la procédure interne sera communiquée aux parents ou l'élève, s'il est majeur, par 
envoi électronique avec accusé de réception, pour le 3 juillet 2020 au plus tard. 
 
 
 



8. Recours externe contre une décision du Conseil de classe 
 
Pour autant qu'ils aient épuisé la procédure de conciliation interne, les parents de l’élève mineur ou l’élève 
majeur peuvent introduire un recours externe contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, 
jusqu’au 10 juillet 2020, par courrier recommandé, à l’adresse suivante: 
 

Direction générale de l’Enseignement obligatoire  
Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l'enseignement secondaire – Enseignement 

de caractère confessionnel 
Bureau 1F140 Rue Adolphe Lavallée, 1  

1080 BRUXELLES 
 
Le recours est formé par l'envoi à l'Administration d'une lettre recommandée comprenant une motivation 
précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le Conseil.  Ces pièces ne peuvent cependant 
comprendre des pièces relatives à d'autres élèves. 
 
Copie du recours est adressée, le même jour, par l'élève majeur ou les parents de l’élève mineur, au chef 
d'établissement et cela par voie recommandée. 
 
La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci. 


