
A l’attention des élèves, de leurs parents et responsables,

Bruxelles, le 15 mars 2021

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers parents,
Chers élèves,

Afin de réunir les Conseils de Classe avant la remise des bulletins de Pâques, les cours se
termineront en fin de journée le lundi 29 mars, selon l’horaire de cours habituel de chaque élève.
Les cours seront donc suspendus les mardi 30 et mercredi 31 mars, jeudi 1 avril et vendredi 2 avril
prochains.
C’est pourquoi nous avons décidé que le retour en présentiel à 100% des élèves de 3e et 4e
secondaire se ferait le 19 avril, et non pas le 29 mars comme annoncé par le ministère. Toutefois, si
des élèves de 3e et 4e secondaire souhaitent rencontrer, le lundi 29 mars, un membre du PMS pour
des questions de motivation, ils sont invités à prendre contact avec l’équipe PMS via Smartschool.

Comme indiqué par la Fédération Wallonie Bruxelles, les cours reprendront à 100% en
présentiel à partir du 19 avril pour tous les élèves.

Lors des conseils de classe, les professeurs auront l’occasion de faire le point sur l’évolution scolaire
des élèves et, à la lumière des états de maîtrise des compétences disciplinaires, de rédiger
collégialement l’avis du Conseil de classe.
Ils se prononceront sur le degré de réussite de chaque élève à ce moment-ci de l’année. Il ne s’agit
donc pas d’une évaluation trimestrielle mais bien d’une évaluation qui tient compte de tout le
travail de l’élève depuis septembre.

Les bulletins seront communiqués via smartschool aux parents et aux élèves majeurs, le vendredi
2 avril à partir de 16h30. Il n’y a donc pas de réunion de parents en présentiel.
Comme en janvier, les titulaires prendront contact entre le 19 et le 23 avril avec les responsables
des élèves mineurs et les élèves majeurs qui seraient en situation problématique ou en non
réussite.

Des entretiens pédagogiques individuels, entre les professeurs et les élèves, sont prévus le jeudi 22
avril 2021, entre 14h50 et 16h30, sur rendez-vous (voir horaire individuel indiqué dans le bulletin).

Nous profitons également de cette lettre pour rappeler quelques informations importantes :

- Les épreuves certificatives externes de juin sont bien maintenues, comme rappelé dans la
circulaire du 4 mars dernier, ainsi qu’une session d’examens dont les modalités vous seront
expliquées lors d’une circulaire de fin d’année. Dans les prochaines semaines, les
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enseignants communiqueront aux élèves et à leurs responsables les compétences (cf
Essentiels) qui feront l’objet de l’évaluation de fin d’année et repréciseront les seuils de
réussite.

- La période d’inscriptions en 1re secondaire commune reprendra à partir du lundi 26 avril (de
9h à 11h30 et de 14h à 16h – sauf le mercredi & vendredi après-midi ou sur rendez-vous) : à
partir de cette date, les inscriptions se feront par ordre chronologique.

- Les parents des élèves de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire sont invités à compléter le document de
choix d’options pour l’an prochain et à le remettre, au plus tard, pour le jeudi 25 mars, au
titulaire de classe. En effet, le choix d’orientation sera discuté en conseil de classe : nous
pourrons dès lors vous donner un avis circonstancié lors de la publication du bulletin du
vendredi 2 avril.

- Chaque élève majeur ou qui le sera avant le 31 décembre 2021 est tenu de se réinscrire
annuellement. Après les vacances de Pâques, les élèves concernés, qui souhaitent
poursuivre leur scolarité au sein de l’établissement, seront priés d’introduire leur demande
d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 à travers la signature d’une convention dite
d’élève majeur et l’élaboration d’un projet scolaire. Des directives plus précises leur seront
fournies, ainsi qu’à leurs responsables, au début du 3e trimestre.

Vous remerciant de votre collaboration, nous vous souhaitons, d’ores et déjà, d’agréables vacances
de Pâques.

A. Dupuis
Directrice
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