
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ÉTUDES
Le Règlement Général des Études vise à préciser et à clarifier les responsabilités de l’étudiant par rapport à ses
études, de même que les procédures d’évaluation et de certification. Ce règlement a été rédigé en lien avec les
projets éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur et conformément au Décret Missions du 24 juillet 1997, tel
que modifié (cf. art. 78 et 96).

Tout élève,  ainsi  que ses parents ou tuteurs légaux sont invités à lire attentivement ce règlement des études.
L’inscription ne devient effective qu’après signature de ce document par l’élève et par ses parents ou tuteurs légaux
(cf. R.O.I., art.1).

1. Organisation des cours

1 .1. Chaque professeur conçoit son cours en se référant :
• aux programmes
• aux directives de l’Inspection et du Pouvoir organisateur
• à la concertation établie entre enseignants d’une même branche
• à la concertation établie entre enseignants d’une même année d’étude

1 .2. En début d’année scolaire, chaque professeur informe ses élèves sur :
• les objectifs de ses cours (conformément aux programmes)
• les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer
• les moyens d’évaluation utilisés
• les critères de réussite
• l’organisation de la remédiation
• le matériel scolaire nécessaire à chaque élève

1.3. Le contrôle du contenu des cours, de même que l’accompagnement pédagogique relèvent de la Direction, de
l’Inspection et du Pouvoir organisateur.

2. Évaluation

2.1. Système général utilisé

2.1.1. Par les professeurs

Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur individuellement et par
l’ensemble des professeurs d’une classe.

L’évaluation remplit deux fonctions :

• Elle  informe  l’élève  sur  sa  maîtrise  des  apprentissages  et  des  compétences  :  il  peut  ainsi  prendre
conscience  d’éventuelles  lacunes  et  recevoir  des  conseils  d’amélioration.  Cette  fonction  de « conseil »
reconnaît  à  l’élève  le  droit  à  l’erreur  et,  à  ce  titre,  n’intervient  pas  dans  l’évaluation  finale  des
apprentissages.

• Elle permet la certification au terme des différentes phases d’apprentissage et d’éventuelles remédiations.
L’élève est confronté à des épreuves dont les résultats, transcrits dans le bulletin, interviennent dans la
décision finale de réussite.

Le sens et le but de l’évaluation par le professeur est d’ouvrir un espace de dialogue avec l’élève pour que celui-ci
se construise un jugement personnel, accède à une véritable auto-évaluation par référence à des critères pertinents
et explicites.

ISJB/R.G.E. – Version Septembre 2020 1/8



2.1.2. Par le Conseil de classe

Le Conseil  de Classe est amené à envisager la situation d’ensemble de l’élève. Tout au long de l’année, son
évaluation est formative: il donne des avis communiqués par le bulletin, il prépare les rencontres entre le titulaire,
le(s) professeur(s), l’élève et ses parents.

En fin de degré (1er degré) ou d’année (2e et 3e degrés) la décision relative à la certification s’inscrit dans la logique
de l’évaluation des acquis et des compétences de l’élève tout au long du degré (1 er degré) ou de l’année (2e et
3e degrés).

2.2. Supports d’évaluation

L’évaluation porte sur le travail de l’élève qui comporte de multiples facettes telles que travaux individuels en
classe  ou  à  domicile,  travaux  de  groupe,  expériences  et  rapports  de  laboratoire,  travaux  de  recherche,
interrogations, contrôles, tests, bilans et examens…

Le  professeur  explique  aux  élèves  les  consignes  auxquelles  se  référer  pour  l’élaboration  du  travail.  Elles
constitueront des critères qui seront utilisés lors de la correction et de l’évaluation.

2.3. Moments d’évaluation

Au terme d’un ensemble d’apprentissages  et,  en tout  cas,  à  Noël  (2e et  3e degrés)  et  en juin (2e année du
1er degré, 2e et 3e degrés), des contrôles de synthèse (épreuves sommatives) sont réalisés en vue d’une évaluation
certificative ; ces temps forts doivent être préparés par un travail scolaire régulier.

Des épreuves dites  « informatives » sont organisées en 1re et en 2e années afin de permettre aux élèves de se
situer dans leurs apprentissages et leur façon de travailler dans le secondaire. Toutefois, celles-ci n’entrent pas en
ligne de compte dans la moyenne du bulletin et dans les délibérations.

2.4. Système de notation

Le professeur est responsable de l’évaluation formative et sommative dans sa branche. Il attribue ses cotes selon
une  échelle  chiffrée  classique  où  la  réussite  est  acquise  à  partir  de  50 %.  De  plus,  il  peut  adjoindre  des
appréciations  (notamment  pour  les  compétences)  à  partir  d’une  échelle  à  cinq  niveaux  :  TB / « très  bien »,
B / « bien », S / « satisfaisant », I / « insuffisant », NI / « nettement insuffisant ».

2.5. Travail scolaire de qualité

Les exigences d’un travail scolaire de qualité portent notamment sur (cf. art. 78 du Décret Missions, tel que modifié
- cf. R.O.I. : art. 2 et 4) :

• la présence assidue au cours, muni du matériel adéquat

• le sens des responsabilités, qui se manifestera, entre autres, par la prise d’initiative, le souci du travail bien
fait, la participation, l’attitude, l’attention

• le soin dans la présentation des travaux

• le respect des échéances, des délais

• l’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace

• le respect des consignes données, qui n’exclut pas l’exercice du sens critique selon les modalités adaptées
au niveau de l’enseignement

• la capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à l’accomplissement d’une tâche.
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2.6. Indicateurs d’évaluation

L’élève  est  évalué  sur  l’ensemble  de  ses  activités.  Les  épreuves  sommatives  jouent  un  rôle  essentiel  dans
l’évaluation  globale  puisqu’elles  font  le  point  sur  une grande partie  des  compétences.  Néanmoins  toutes  les
compétences, notamment celles qui sont spécifiques aux travaux de recherche ou de groupes, ne peuvent pas
toujours être évaluées lors d’une épreuve sommative ; en conséquence, le rapport d’importance entre les épreuves
sommatives et les autres prestations peut être très différent d’une branche à l’autre, l’élève devant se référer ici aux
indications du professeur.

2.7. En cas d’absence lors d’une évaluation

Un travail non remis à la date fixée, sans aucun motif valable est sanctionné de la note « zéro » tant qu’il n’est
pas présenté dans les plus brefs délais. La nouvelle note pourra alors atténuer les effets de la première.

En cas d’absence motivée valablement lors d’une interrogation, le professeur ou l’élève peuvent demander que
cette  interrogation  soit  présentée  dans  un délai  raisonnable,  mais  l’application  de  cette  modalité  n’est  pas
automatique, afin d’éviter qu’elle ne devienne un moyen détourné de reporter les échéances. Si l’interrogation
n’est pas présentée, l’évaluation des compétences ciblées est reportée soit à une interrogation prochaine, soit au
bilan de synthèse.

En cas d’absence lors d’une épreuve sommative, l’élève devra fournir soit un certificat médical s’il est malade, soit
une autorisation de la Direction pour tout autre motif sérieux. A ces conditions, l’épreuve peut éventuellement
être représentée à une date ultérieure.

De plus, lorsqu’un élève néglige manifestement la préparation d’une épreuve au point de paraître vouloir faire
l’impasse sur la branche, le Conseil de Classe peut prendre des sanctions et/ou exiger la représentation de cette
épreuve. (cf. R.O.I.: art. 3 et 8)

2.8. Communication des évaluations

Tout travail  réalisé mérite communication de son évaluation.  L’élève est en droit  de recevoir,  dans un délai
raisonnable, sa copie corrigée afin de comprendre ses erreurs et les moyens d’y remédier.

Les parents sont en droit de recevoir la communication des évaluations, notamment par la remise du travail
corrigé.

Les  bulletins  doivent  être  considérés  comme  des  indicateurs  précieux  de  l’évolution  scolaire  de  l’élève.
L’évaluation des compétences et, plus généralement, les remarques des enseignants constituent les points de
référence pour les élèves et leurs parents. Il est donc important d’insister sur la nécessité pour les parents (et/ou
l’élève, s’il est majeur) de venir chercher le bulletin aux dates fixées, et plus particulièrement au terme de l’année
scolaire.

Les dates et les modalités de remise des bulletins au cours de l’année scolaire seront communiquées aux élèves
et à leurs parents au moyen des éphémérides. Si une modification quelconque devait y être apportée dans le
courant de l’année scolaire, une note spécifique serait adressée aux élèves et aux parents.

Pour ce qui concerne la fin juin, les résultats obtenus par les élèves seront communiqués au plus tard la veille du
début de la procédure des recours internes.

Les élèves sont tenus de conserver tous les documents en ordre (carnet de bord, interrogations, devoirs, travaux,
rapports, cahiers et classeurs).

Pour des raisons pratiques, seuls les carnets de bord seront archivés à l’école fin juin sous la responsabilité de
l’élève. Pour ce qui concerne les interrogations, devoirs, travaux, rapports, cahiers et classeurs, ils devront être
soigneusement conservés par l’élève afin de pouvoir répondre à toute requête de l’école ou des services de
l’administration ou de l’inspection.

Ces documents doivent être conservés jusqu'à l’obtention de l’original  du C.E.S.S. (Certificat  d’Enseignement
secondaire  supérieur)  ou 30 ans pour les  élèves  qui  n’obtiennent  pas de titres  de fin  d’études,  à  dater  du
moment où ils abandonnent leur scolarité.
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3. Conseil de classe

3.1. Par  classe est  institué un Conseil  de classe formé de l’ensemble des membres  du personnel  directeur  et
enseignant en charge d’un groupe déterminé d’élèves. Il doit évaluer la formation de chaque élève et se prononcer
sur le passage dans l’année supérieure ou conseiller une autre orientation d’études. Le Conseil de classe se réunit
sous la présidence du Chef d’établissement ou de son délégué (cf. art. 7 de l’A.R. du 29 juin 1984). Sont notamment
de la compétence du Conseil  de classe les décisions relatives au passage de classe ou de cycle,  ainsi  que la
délivrance des diplômes, rapports de compétences, certificats et attestations de réussite.

Un  membre  du  Centre  P.M.S.  ainsi  que  les  éducateurs  concernés  peuvent  assister  au  Conseil  avec  voix
consultative.  Un  enseignant  ayant  fonctionné  au  moins  deux  mois  de  l’année  scolaire  dans  la  classe  peut
également y assister avec voix consultative. (cf. art. 95 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié).

3.2. En début d’année scolaire, le Conseil  de classe se réunit en sa qualité de Conseil  d’admission. Ce Conseil
d’admission est chargé, par le Chef d’établissement, d’apprécier les possibilités d’admission des élèves dans une
forme d’enseignement, dans une section et dans une orientation d’études, conformément à l’art.  19 de l’A.R. du 29
juin 1984, tel que modifié.

3.3. En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur la progression des apprentissages,
sur l’attitude de l’élève face au travail,  sur ses réussites et ses difficultés. Il  analyse essentiellement les résultats
obtenus et formule des recommandations via le bulletin ou le carnet de bord, en vue de favoriser la réussite. Enfin,
le Conseil  de classe peut être réuni à tout moment de l’année scolaire pour traiter de situations disciplinaires
particulières ou pour donner un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève.

3.4. Au terme des huit premières années de la scolarité (fin du 1er degré de l’enseignement secondaire), le Conseil
de classe est responsable de l’orientation. Il associe à cette fin le Centre P.M.S. et les parents. Il guide chaque élève
dans  la  construction  d’un  projet  de  vie  scolaire  et  professionnelle  selon  les  principes  édictés  dans  le  projet
d’établissement. (cf. art. 22 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié).

Tant au cours des humanités générales qu’à leur terme, l’orientation associe les enseignants, les Centres P.M.S.,
les parents, les élèves et constitue une tâche essentielle du Conseil de classe. (cf.  art. 32 du décret du 24 juillet
1997, tel que modifié).

3.5. En fin d’année scolaire ou en fin de degré, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce
sur le passage dans l’année supérieure, en délivrant des rapports de compétences, des conseils d’orientation et/ou
des attestations d’orientation A, B ou C.

3.6. Le Conseil de classe prend des décisions qui sont collégiales, solidaires et dotées d’une portée individuelle. Il
fonde son appréciation sur les informations qu’il est possible de rassembler sur l’élève. Elles peuvent concerner les
études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les professeurs, les éléments contenus dans le dossier
scolaire, communiqués par le Centre P.M.S. ou recueillis lors d’entretiens avec l’élève et les parents (cf. art. 8 de
l’A.R. du 29 juin 1984, tel que modifié).

A la fin des délibérations du Conseil de classe, le titulaire ou le Chef d’établissement prend contact, au plus tôt,
avec les élèves qui se sont vu délivrer des conseils d’orientation ou des attestations B ou C et, s’ils sont mineurs,
avec leurs parents. A la date fixée, le titulaire remet aux élèves de la classe le bulletin avec notification de leur
rapport de compétences et conseils d’orientation éventuels ou de leur attestation d’orientation.

Les réunions se tiennent à huis clos. Tous les participants ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené
la décision, ce qui n’empêche pas d’en expliciter les motivations.

Nonobstant  le huis  clos et  le secret  de 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 (AOC) ou de réussite avec restriction (AOB) (cf. art. 96, al. 2, du décret
du 24 juillet 1997, tel que modifié)
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L’élève  majeur ou,  s’il  est  mineur,  ses  parents  peuvent  consulter,  autant  que faire  se peut  en présence du
professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de
la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille. Ni l’élève
majeur, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur ne peuvent consulter les
épreuves d’un autre élève (cf. art. 96, al. 3 et 4 du décret  du 24 juillet 1997, tel que modifié)

3.7. Procédure interne en cas de contestation de la décision du Conseil de classe (cf. art. 96 du décret du 24
juillet 1997, tel que modifié)

Les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du Conseil de classe. Le
Pouvoir organisateur a mis en place une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir
à propos des décisions des conseils de classe et à favoriser la conciliation  des points de vue. Cette procédure
interne est clôturée le 30 juin pour les conseils de classe de juin, dans les 5 jours qui suivent la délibération pour
les conseils de classe de septembre.

Plus précisément pour juin, dans les délais légaux annoncés dans les éphémérides, 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.

Pour instruire la demande, le Chef d’établissement convoque une commission locale composée d’un délégué du
Pouvoir organisateur, d’un cadre de l’établissement et de lui-même. Cette commission locale convoque toute
personne  susceptible  de  l’éclairer  dans  sa  tâche  et,  par  priorité,  le(s)  professeur(s)  pour  la(les)  branche(s)
duquel(desquels) est déclaré le litige.

Cette commission locale statue sur le renvoi ou non de la contestation devant le Conseil de classe, seul habilité à
modifier la décision initiale.

Dans tous les cas, les parents ou l’élève, s’il est majeur, sont invités à se présenter le 30 juin (le 29 juin si le 30 est
un samedi, le 28 juin si le 30 est un dimanche) 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 recommandé avec accusé de
réception aux parents ou à l’élève, s’il est majeur.

3.8. Procédure externe en cas de contestation de la décision du Conseil de classe (cf.  art. 98 du décret du 24
juillet 1997, tel que modifié)

Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure interne, l’élève majeur
ou ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire un recours contre la décision du Conseil de classe auprès du
Conseil de recours.

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, s’il est mineur, au Chef d’établissement et cela par voie recommandée.

La décision du Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite
avec ou sans restriction.

L’introduction du recours visé à l’article 98 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié se fera donc par lettre
recommandée auprès du Conseil de Recours de l’Enseignement Confessionnel, à l’adresse postale suivante:

Conseil de recours de l’enseignement confessionnel
Bureau 1F120
Direction générale de l’enseignement obligatoire
Rue Lavallée, 1
1080 Bruxelles
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4. Conseil de guidance (au 1  er     degré)  

4.1.  Pour le 1er degré est institué un conseil de guidance formé de la Direction qui le préside, de membre(s) du
Conseil  de classe concerné,  d’un représentant  au  moins  de chacun des  autres  conseils  de classe du degré,
éventuellement d’un membre du C.P.M.S. Il se réunit au moins trois fois par année scolaire.

4.2. Le Conseil de guidance est un organe de réflexion et d’analyse chargé d’établir, sur base du rapport du Conseil
de classe,  le rapport  de l’état  de maîtrise des compétences,  le diagnostic des difficultés  spécifiques et,  le cas
échéant, une proposition des remédiations appropriées. Il est également chargé d’informer régulièrement l’élève et
ses parents, d’organiser et de mettre en œuvre de manière globale les remédiations au sein du 1er degré.

4.3. Sur proposition du Conseil de classe et après avoir pris en compte l’avis du C.P.M.S., le Conseil de guidance
peut proposer d’orienter en cours d’année un élève inscrit dans l’année supplémentaire 2S vers une 3P pour
autant qu’un projet ait été réfléchi avec l’élève et les parents et ce, avant le 15 janvier de l’année en cours et quel
que soit l’âge de l’élève.

5. Sanction des études

Puisque la sanction des études est liée à la régularité des élèves, il y a lieu de prendre connaissance des articles
du règlement d’ordre intérieur relatifs à la présence des élèves et à leur régularité. (cf. R.O.I. : art. 1, 2 et 3 –
cf. art. 92 et 93 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié – cf. l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 tel que modifié
ainsi que le décret du 30 juin 2006 relatif au 1er degré).

5.1. Définitions de forme, section et orientation d’étude

On entend par « forme » d’enseignement :
• enseignement général – enseignement technique – enseignement artistique
• enseignement professionnel

On entend par « section » d’enseignement :
• enseignement de transition – enseignement de qualification

On entend par « orientation”d’études » ou « subdivision » :
• option de base simple – option de base groupée

5.2. Au terme de chaque année du premier degré de l’enseignement secondaire, le Conseil de classe élabore pour
chaque élève régulier, un rapport sur les compétences acquises au  regard des socles de compétences à 14 ans. Ce
rapport tient lieu de motivation des décisions prises par le Conseil de classe.

Au terme de la première année commune (1C),  le Conseil  de classe oriente l’élève vers  la deuxième année
commune  (2C),  moyennant  éventuellement la  mise  en  place  d’un  plan  d’accompagnement  pédagogique
approprié.

Au terme de la deuxième année commune (2C), soit l’élève satisfait aux épreuves externes de fin du 1er degré et
obtient son certificat d’études de fin du 1er degré (CE1D), soit le Conseil de classe le lui octroie en tenant compte
du dossier scolaire de l’élève pour tout le degré, soit l’oriente vers une année supplémentaire de 2e année (2S).

Au terme de l’année supplémentaire suivie après une deuxième année commune (2S), le Conseil de classe soit
certifie la réussite du premier degré de l'enseignement secondaire pour l’élève, soit définit les formes et sections
qu'il peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne
investie de l'autorité parentale.
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Par la suite et tout au long de ses études secondaires (3e,  4e et  5e),  l’élève se voit  délivrer  une attestation
d’orientation A, B ou C :

• L’attestation d’orientation A fait état de la réussite d’une année et du passage dans l’année supérieure,
sans restriction.

• L’attestation d’orientation B fait état de la réussite d’une année mais limite l’accès à l’année supérieure à
des conditions de restrictions de formes d’enseignement, de sections ou orientations d’étude. Une AOB ne
sera jamais délivrée à la fin de la 5e année organisée au 3e degré de transition.

Levée de l’AOB : La restriction mentionnée sur l’AOB peut être levée

(a) par la réussite de l’année immédiatement supérieure suivie dans le respect de la restriction
mentionnée

(b) par le redoublement de l’année d’études sanctionnée par cette attestation

(c) par le Conseil d’admission dans le cas où, après avoir terminé une année avec fruit, un élève
décide de recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision d’enseignement dont
l’accès lui avait été interdit

• L’attestation d’orientation C marque l’échec et ne permet pas à l’élève de passer dans l’année supérieure.

En fin de 6e secondaire, c’est le certificat d’études secondaires supérieures (C.E.S.S.) qui est délivré et qui atteste de
la réussite de l’élève.

5.3.  Afin de compléter  l’introduction de cet  article 5, il  est  bon de rappeler  que l’expression « élève régulier »
désigne l’élève qui, répondant aux conditions d’admission de l’A.R. du 29 juin 1984, tel que modifié, est inscrit pour
l’ensemble  des  cours  d’un  enseignement,  d’une  section  ou  d’une orientation  d’études  déterminée  et  en  suit
effectivement et assidûment les cours et exercices, dans le but d’obtenir à la fin de l’année scolaire, les effets de
droit attachés à la sanction des études.

A défaut de remplir une ou plusieurs conditions pour être « élève régulier » (par exemple parce qu’il compte plus
de  20 demi-jours  d’absence  injustifiée),  l’élève  sera  dit  « élève  régulièrement  inscrit ».  Ce  dernier  n’a  pas
automatiquement accès aux épreuves de fin d’année.  Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe
d'autoriser ou non l'élève à les présenter, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés.

L’ « élève libre » est celui qui ne satisfait pas aux conditions d’admission et qui n’a donc pas droit à la sanction des
études (par exemple, un élève étranger ou celui qui n’est pas en ordre avec ses attestations antérieures).

L’inscription d’un élève libre dans un établissement relève de l’appréciation du Chef d’établissement et est soumis
au contrat liant l’école et l’élève ou ses parents, s’il est mineur.

5.4. Travaux complémentaires de vacances

Le  Conseil  de  classe  peut  aussi  formuler  des  conseils  pédagogiques  en  vue  d’une  remédiation  ou  d’une
préparation  éventuelle.  Les  professeurs  établissent  alors  un  plan  individualisé  de  travaux  complémentaires
destinés à combler des lacunes précises et à favoriser la réussite de l’année suivante. Ce travail complémentaire
n’empêche pas que la décision de passage dans la classe supérieure soit prise définitivement en juin.

Le  travail  complémentaire  imposé  peut  prendre,  selon  les  cas,  des  formes  différentes  :  demande
d’approfondissement de l’étude d’une partie de la matière vue, exercices sur cette matière, etc.

Dans tous les cas, un contrôle des travaux complémentaires est organisé à la rentrée de septembre. Ce travail
complémentaire n’est pas une sanction mais doit être considéré comme une aide supplémentaire accordée à
l’élève. Le travail complémentaire imposé occupe une place importante dans la remise à niveau de l’élève. Il
permet de mieux le préparer à l’année suivante et d’optimiser ainsi ses chances de réussite dans la branche visée.
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5.5. Session de septembre

En principe, il n’y a pas de session de septembre en 2e,  3e,  4e et 5e années du secondaire. Toutefois, en cas
d’absence répétée de l’élève aux sessions d’examens, le Conseil de classe de juin peut éprouver le besoin de
recourir à une session complémentaire organisée en septembre.

En  6e année  du  secondaire,  le  Conseil  de  classe  de  juin  détermine  la  nécessité  de  recourir  à  une  session
complémentaire organisée en septembre. Ces épreuves sont limitées à des cas qui rendent nécessaire le recueil
d’informations complémentaires empêchant la prise de décision en juin.

L’élève recevra, à la remise du bulletin de fin juin, des indications écrites, claires et détaillées à la fois sur les
lacunes à combler et sur ce qu’il doit faire pour réussir ces épreuves : matières à revoir, travaux à préparer avec
modalités très précises de remise, calendrier et horaire des épreuves… Par ailleurs, l’élève ou ses parents sont
tenus de s’inquiéter  des résultats  obtenus et  des décisions du Conseil  de classe de juin en participant aux
rencontres prévues dans l’établissement ou en prenant l’initiative d’une démarche auprès de l’école avant le
30 juin.

Dans tous les cas, les résultats de ces épreuves entreront en ligne de compte pour apprécier  la réussite de
l’année scolaire. En fait, les épreuves de septembre apportent des éléments d’évaluation qui complètent tous
ceux dont le Conseil de classe disposait déjà en juin et c’est sur la globalité de ces éléments (année + session de
septembre) que le Conseil de classe délibère et prend sa décision.

6. Contacts entre l’école et les parents (cf. R.O.I. : art. 5.6.)

6.1. Les parents peuvent rencontrer la Direction de l’établissement, le titulaire ou les professeurs lors des contacts
pédagogiques (voir éphémérides de l’année scolaire)  ou sur rendez-vous.  Ils  peuvent  également solliciter  une
rencontre avec les éducateurs de l’établissement. Ces demandes de rendez-vous avec un membre de l’équipe
pédagogique ou éducative doit se faire prioritairement par une note signée au journal de classe (c’est  alors à
l’élève d’en informer le professeur ou l’éducateur) ou via la plateforme Smartschool.

Des contacts avec le Centre psycho-médico-social libre (C.P.M.S.) peuvent être sollicités soit par les parents, soit
par les élèves :

Rue Théophile Piat, 22
1300 WAVRE

010 / 22 47 09
De plus, une boîte aux lettres « CPMS » est à la disposition des élèves et des parents dans le hall d’entrée de
l’école.

6.2. En cours d’année, les réunions avec les parents permettent à l’école de présenter ses objectifs et ses attentes,
de faire le point sur l’évolution de l’élève, ainsi que sur les possibilités d’orientation.

Au terme de l’année, elles permettent la rencontre des enseignants avec les parents et ont pour but d’expliciter la
décision prise par le Conseil de classe lors de la délibération et les possibilités de remédiation à envisager. Les
professeurs expliqueront les choix d’études conseillés et proposeront également leur aide aux élèves concernés
par une réorientation.

Pour les élèves devant présenter une seconde session en septembre, les professeurs préciseront lors de cette
réunion à l’élève et à ses parents la portée exacte des épreuves à présenter.

7. Dispositions finales

Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux,
règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de
l’établissement.

La responsabilité et les diverses obligations des parents ou celles de la personne responsable prévues dans le
présent règlement général des études, deviennent celles de l’élève lorsque celui-ci atteint sa majorité. Les parents
de  l’élève  majeur  restent  cependant  les  interlocuteurs  privilégiés  de  l’équipe  éducative,  lorsque  ceux-ci
continuent, malgré la majorité de l’élève, à prendre en charge sa scolarité.

Le Chef d’Établissement,
D. VAN MUYSEWINKEL
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