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Champion, le 11 juin 2021

Chers élèves, chers parents,
Cette année scolaire approche tout doucement à son terme et il nous a semblé important de
vous rappeler l’organisation exacte de cette fin d’année scolaire impactée par des mesures
sanitaires toujours d’actualité (circulaire n° 8119 du 27 mai 2021).

Evaluations orales de diagnostic pour les élèves des 2ème & 3ème degrés
Dans le cadre de notre programme d'accompagnement de nos élèves ayant vécu l'hybridation
des apprentissages (3ème à 6ème année), des évaluations orales de diagnostic seront
proposées aux élèves en échec dans une ou plusieurs évaluation(s) de fin d'année avec un
résultat compris entre 48 & 59/120 (entre 40 & 50 %). Les dates pour ces oraux de
diagnostic sont prévues dans l'horaire des évaluations finales, à savoir les 17, 18 & 21
juin. Au plus tard la veille à midi, l’élève sera convoqué via son mail école par son professeur
qui lui indiquera le jour et l’heure de son rendez-vous ainsi que le local où aura lieu l’entretien.
En cas de doublons, l’élève veillera à prévenir ses professeurs afin de fixer un autre rendezvous. Pour se préparer, il veillera à relire son cours. Les questions posées ne porteront que
sur des points de compréhension et non d’étude.

> Vous trouverez plus d'explications sur les oraux de diagnostic en cliquant ici.
Remise du bulletin et contact avec les professeurs (de la 1ère à la 5ème année)
Suite aux mesures communiquées par la circulaire n° 8119 du 27 mai, nous ne serons pas en
mesure d’organiser une remise des bulletins selon notre formule habituelle.
1. Tous les bulletins seront envoyés par mail le vendredi 25 juin entre 8h30 & 10h.
2. Les élèves qui recevront une AOB excluant une forme/filière ou une AOC (redoublement)
seront avertis au préalable par un membre de l’équipe de direction.
3. Les élèves qui recevront une AOB excluant une option seront avertis au préalable par le
titulaire de leur classe.
4. Les élèves qui devront présenter une ou plusieurs évaluation(s) fin août
seront avertis au préalable par le titulaire de la classe ou par son parrain
ou sa marraine qui veillera à rappeler les horaires de rendez-vous
pour la correction de son évaluation de fin d’année (voir page 3).
PS : Les élèves de Rhétorique devant présenter des évaluations
fin août recevront également leur bulletin par mail le vendredi
25 juin en matinée.
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Contact avec nos professeurs après la réception du bulletin
Les parents qui désirent avoir un contact avec certains de nos professeurs seront invités à
compléter un formulaire en ligne entre 10h et 12h le vendredi 25 juin en privilégiant les
contacts par téléphone ou visioconférence. Le lien vers le formulaire sera envoyé par mail le
vendredi 25 juin pour 10h au plus tard. Toutefois, un rendez-vous en présentiel pourra être
fixé avec un professeur ou l’équipe de Direction pour les situations les plus délicates. Pour
13h, chaque professeur recevra le fichier avec les demandes des parents et veillera à
contacter les parents concernés.
Extrait circulaire n° 8119 du 27 mai 2021 - A partir du 9 juin :
Il est recommandé d’organiser les réunions entre adultes à distance (numérique). Les
réunions indispensables (voir précisions ci-dessous **) au fonctionnement de l’école peuvent
se tenir en présentiel dans le respect des mesures sanitaires et de sécurité applicables dans la
société.
** Si une activité de groupe est indispensable et qu’il est impossible de l’organiser de façon
virtuelle, elle peut se poursuivre à l'école en veillant au respect des mesures de sécurité qui
s'appliquent à l'ensemble de la société. Dans ce cadre, l’activité doit impérativement se
réaliser en petit groupe.
Sont visés les :
- Réunions du personnel et travail collaboratif ;
- Délibérations pour les situations qui ne pourraient être abordées en distanciel ;
- Instances de concertation ;
- Conseil de participation ;
- Echange avec les parents pour lesquels la communication téléphonique ou numérique
n'est pas souhaitable ou impossible (par exemple en raison de la complexité ou de la
sensibilité du sujet).

Toutes les informations utiles sur notre organisation spécifique de cette fin
d’année sont disponibles sur notre site Internet :
https://secondaire.providencechampion.be/activites/393-important-organisation-de-lafin-d-annee-avec-les-documents-utiles
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Horaires de correction des évaluations pour les élèves ayant une 2ème session
Les élèves ayant une ou plusieurs évaluation(s) à devoir représenter fin août devront se
présenter à l’école suivant l’horaire ci-dessous afin de corriger la ou les évaluation(s) en
échec pour bien cerner quelles seront les difficultés à remédier.
La répartition des professeurs dans les locaux sera affichée à l’entrée de l’école.

Date & heure

2C/2S

3 GT

4 GT

5 GT

6 GT

LU 28/6 13h

FRANÇAIS

MATH

MATH

LANGUE 1

LAT/ECO/SOC

LU 28/6 14h

EDM

LANGUE 1

PHYSIQUE

MATH

ALLEMAND

LU 28/6 15h

LAT/SC3/SOC

LANGUE 2

BIO/CHIMIE

LANGUE 2

MATH

MA 29/6 9h

MATH

FRANÇAIS

LANGUE 2

LAT/ECO/SOC

FRANÇAIS

LAT/ECO/SOC

FRANÇAIS

ALLEMAND

LANGUE 1

LANGUE 1

FRANÇAIS

LANGUE 2

PHYSIQUE

BIO

BIO

CHIMIE

CHIMIE

PHYSIQUE

MA 29/6 10h
MA 29/6 11h

LANGUES

MA 29/6 13h
MA 29/6 14h

SCIENCES
F. SCIENT.

LAT/ECO/SOC

MA 29/6 15h
MA 29/6 16h

HISTOIRE

Nous vous assurons que nous mettrons une fois de plus tout en œuvre pour veiller à ce que
la situation de chaque élève puisse être bien prise en compte lors des conseils de classe de fin
d’année. Les décisions seront prises avec la prise en considération de la situation
exceptionnelle de cette année « Covid-19 » et elles proposeront la solution qui paraîtra la plus
adaptée à chaque élève.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Anne-Françoise Quinet, Préfète d’éducation
Céline Brijs, Directrice adjointe
Olaf Mertens, Directeur
En annexe : extrait de notre règlement général des études
consacré aux procédures de recours interne et externe.
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Annexe : extrait du RGE consacré aux procédure de recours interne & externe
4.5. Les Recours.
Les parents peuvent être amenés à contester une décision d’échec ou de réussite avec restriction du Conseil de classe. (Article
96 du décret du 24.07.97) Cette disposition amène à organiser la fin de l’année scolaire (au 30 juin) d’un établissement de la
façon suivante :

Recours interne
Calendrier d’introduction et de traitement des recours contre les décisions du Conseil de classe :
1ère SESSION
 3 jours ouvrables avant le 30 juin [ici le 25 juin] : date ultime de remise des bulletins, communication de la décision du
Conseil de classe, rencontre « parents-professeurs » et consultation des copies.
 2 jours ouvrables avant le 30 juin [28 & 29 juin 8h à 17h] : date ultime de la notification de contestation éventuelle par les
parents.
 30 juin : conclusion des procédures internes et communication aux parents des décisions prises (par tél. et par mail).
 30 juin + 1 jour ouvrable : envoi par recommandé des décisions prises à la suite de la procédure interne (si pas d’accusé
de réception du mail reçu).
2ème SESSION
 le jour ouvrable suivant la délibération : date ultime de la notification de contestation éventuelle par les parents.
 dans les 5 jours qui suivent la délibération : conclusion des procédures internes et communication aux parents des
décisions prises (par téléphone et par mail). Envoi par recommandé des décisions prises (si pas d’accusé de réception du
mail reçu).
Procédure d’introduction et de traitement des recours contre les décisions du Conseil de classe :
Au plus tard 2 jours ouvrables avant le 30 juin (1ère session) ou le jour ouvrable qui suit les conseils de classe de septembre
(2ème session), les parents qui souhaitent faire appel de la décision du Conseil de classe en font la déclaration par écrit (lettre
ou mail) au chef d’établissement ou à son délégué, en précisant les motifs de la contestation. Le chef d’établissement ou son
délégué accuse réception (par écrit ou par mail) de la demande de recours interne introduite par les parents.
En cas de nécessité, c’est à dire en présence d’élément(s) neuf(s) par rapport aux données fournies en délibération ou de
vice de forme, le chef d’établissement convoquera un nouveau Conseil de classe pour qu’il reconsidère sa décision à la
lumière des nouvelles informations. Seul le Conseil de classe est habilité à prendre une nouvelle décision.
Les parents seront contactés le 30 juin afin de recevoir notification orale ou écrite, contre accusé de réception, de la décision
prise suite à la procédure interne. Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification écrite de celle-ci est
envoyée, le 1er jour ouvrable qui suit le 30 juin, par mail ou par recommandé avec accusé de réception aux parents.

Recours externe
Dans les 10 jours calendrier de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure interne, qu’il s’agisse de
la 1ère ou de la 2ème session, l’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire un recours contre la décision
d’échec ou de réussite avec restriction du Conseil de classe auprès d’un Conseil de recours. (cfr. Article 98 du décret du 24 juillet
1997)
Le courrier doit être adressé par lettre recommandée à la 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’un dossier
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. Une copie du recours est adressée le même jour par l’élève
majeur ou les parents, s’il est 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. (cfr. Article 98 du décret du 24 juillet 1997)

NB : Examens de passage
Pour rappel, il n’existe aucune possibilité de recours, ni interne, ni externe, contre les examens de passage puisque la
décision de réussite ou d’échec est simplement postposée du mois de juin au mois de septembre. A titre exceptionnel et
après accord de la Direction, une demande particulière pourra être prise en considération (uniquement en interne) afin de
permettre, par exemple, à l’élève de pouvoir s’orienter dans un établissement nécessitant une inscription avant le mois de
Septembre.

