
Organisation fin année scolaire 2020- 2021 

 

JUIN  

Vendredi 04 

 Bulletin TJ4 supprimé. Poursuite des apprentissages.  

Les choix d’option devaient être rendus pour la fin mai ! Avez-vous 

bien rendu ce document ? Merci de vérifier ! 

À partir du mardi 8  Début des révisions 

Jeudi 10 

 Début session examens en fonction de l’horaire « examens »et 

congé d’étude l’après -midi  /cours pour certaines classes (voir 

horaire reçu par mail et sur le site) 

Mardi 15 Matin  Communication résultats des jurys de qualification par le titulaire 

Mercredi 16 et 

jeudi 17  

 Possible introduction d’une demande de conciliation interne pour 

les éventuels CQ refusés 

Vendredi 18 
 Notification de la décision suite à une conciliation interne « jury de 

qualification. 

Lundi 21 
 En fonction de l’horaire, si l’élève n’a plus examen, il peut rester à la 

maison à partir du lundi 21 jusqu’au jeudi 24   

Jeudi 24  
15.30 à 17.30 Proclamation 6GT/TQ/P et 7P (les modalités vous seront 

communiquées ultérieurement) 

Vendredi 25 

8.25 à 10.05 Remise du bulletin final par les titulaires  

aux élèves de 1ère à la 5ème  

16.30 à 19.30 Réunion des parents en présentiel (respect des gestes barrières) 

Lundi 28  

 

8.30 à 12.30 Demande de conciliation interne 

9.00 à 16.00 Remise des livres loués  

Mardi 29 8.30 à 16.00 Demande de conciliation interne 

 9.00 à 16.00 Remise des livres loués 

Mercredi 30 

08h25 à 10h45 Conseil de conciliation interne 

11h00 à 13h00 Assemblée Générale des membres du personnel 

13.30 à 16.00 Notification de la décision à l’issue de la conciliation interne des 

« décisions des conseils de classe » - Communication par téléphone 

JUILLET 

Jeudi 1er et 

vendredi 2 

 Notification de la décision à l’issue de la conciliation interne des 

« conseils de classe » - Communication par recommandé 



Lundi 5  Dernier jour d’ouverture du collège pour les parents  

  SEPTEMBRE 

Mercredi 01/09  Pas de cours – Assemblée Générale des membres du personnel 

Jeudi 02/09 8.25 à 15.20 Rentrée 1ère et 2ème années  

 13.40 à 16.10 Rentrée 3ème à 7ème années 

 

Consignes pour les examens 

La période d’examens approche. Afin de vivre celle-ci le plus sereinement et le 

plus efficacement possible, voici quelques consignes et rappels : 

Quelques conseils pour mettre toutes les chances de ton côté :  

- Veille à avoir tes cours en ordre pour chaque cours. 
- Planifie ton travail : par quelle matière vas-tu commencer ? Quand ? 

Pendant combien de temps ? Ton plan doit être réalisable 
- Respecte ton plan 
- Commence par les matières dans lesquelles tu rencontres des difficultés 

pour pouvoir poser des questions pendant la semaine de révision. 
Pendant la semaine de révision : 

- Pose toutes les questions que tu as préparées 
- S’il y a des exercices de révision à faire à la maison : fais-les ! 

Dernière heure de cours :  

- Tu reprends TOUT ce qui t’appartient : classeurs, cahiers, livres, 
dictionnaires, sac de sport, vestes... se trouvant dans ta classe mais 
également dans ton casier. 

La veille de l’examen : 

- Vérifie toi-même si tu as compris la matière : reprends les énoncés de tes 
interros et refais-les. Réalise toi-même des exercices de révision. 

- Mets-toi en projet : quelles sont les questions que le professeur pourrait 
te poser ? Ecris-les et réponds-y par écrit. 

Le jour de l’examen : 

- Arrive à l’heure 
- Dépose ton manteau et ton cartable dans le fond du local 
- Ton smartphone, ta montre connectée… seront également dans ton 

cartable 
- Ne garde que de quoi écrire (pas de plumier ni de feuilles) 
- Lis attentivement et complètement chaque question ou consigne avant 

d’y répondre 



- Utilise les feuilles de brouillon de l’école afin de  rendre une copie propre 
et structurée  

- Relis ta copie attentivement avant de la rendre et ne la rends pas trop 
vite 

- Ne quitte pas le local avant 10h05 ou 12h00. Prévois de quoi t’occuper 
en silence. 

Toute fraude ou tentative de fraude sera signalée à Madame Billat le jour même 

de l’épreuve. En cas de fraude, la cote de « zéro » sera attribuée pour l’ensemble 

du questionnaire. 

 

Les dernières infos  

Les bulletins non remis resteront à votre disposition à l’accueil jusqu’au lundi 5 

juillet. 

L’établissement sera fermé du 6 juillet au 22 août  

Horaire des permanences juin-juillet-août 

Dépôt des documents pour finaliser un dossier : sans rendez-vous                            

Inscriptions : uniquement sur rendez-vous (081/81.02.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•       Pas de 2ème session  
 

 En ce qui concerne les recours éventuels :  

Les procédures de recours (voir RGE) sont visibles sur le site de l’école et vous ont 

été communiquées par mail avec l’horaire des examens 

  9 à 12h 14 à 16h 

JUIN Lundi 28 X X 

 Mardi 29 X X 

 Mercredi 30 Travail à bureau 

fermé 

Travail à bureau 

fermé 

 

JUILLET 

Jeudi 01 X X 

Vendredi 02 X X 

Lundi 05 X X 

AOUT Lundi 23 X X 

Mardi 24 X X 

Mercredi 25 X Fermé 

Jeudi 26 X X 

Vendredi 27 X X 

 Lundi 30 X X 

 Mardi 31 X X 

SEPTEMBRE  Mercredi 01/09 Travail à bureau 

fermé 

Travail à bureau 

fermé 



 

 

En ce qui concerne les copies d’examens :  

Conformément à la législation (Circulaire ministérielle n°5762 du 10/06/2016), en 

application du Décret du 22 décembre 1994, il est possible de demander une 

copie d’examen. Prix de la copie : 0,25 € par face (Décret du 22 /12/ 1994, art 11).  

Idéalement, toute demande de copie d’examen devra être assortie d’une rencontre 

avec le professeur concerné.  

Les demandes sont faites via un formulaire de préférence auprès du professeur 

concerné ou à défaut au secrétariat des élèves, par l’élève ou ses parents, le jour 

de la réunion de parents de fin d’année. Les copies seront retirées au plus tard le 

05 juillet moyennant paiement. Les copies non retirées sont facturées. 

 

En ce qui concerne le retour des livres de location Rent@book : 

Vous pouvez rendre vos livres de location emballés dans un sac ou une caisse, 

accompagné du bon de retour prérempli que vous recevrez du fournisseur sur 

votre boîte mail dans les prochains jours (environ le 15 juin) 

A déposer : le lundi 28 juin et le mardi 29 juin entre 9h et 16h à l’accueil                      

En dehors de ces dates, le retour devra se faire par vos soins. 

En ce qui concerne la commande des livres et/ou cahiers d’activité  via 

Rent@book pour 2021-2022 : 

-uniquement par le site www.rentabook.be à partir de début juillet 

- livraison uniquement à domicile ou via un point Relais  

Bonnes vacances et bonne récupération à toute votre famille après cette année 

scolaire encore bien particulière. 

 

http://www.rentabook.be/

