Liège, le 5 mai 2021

Chers parents,

Nous souhaitons vous communiquer les modalités d’organisation et d’évaluation de cette fin
d’année scolaire 2020-2021.


Les cours se donneront jusqu’au vendredi 11 juin. Le mercredi 9 juin, le bulletin (B3) de
cette dernière partie de l’année sera en ligne. Il est le reflet du travail de votre enfant depuis
le congé de Pâques. Les résultats obtenus dans les bulletins B2 et B3 permettent d’évaluer
l’acquisition des compétences au cours de cette deuxième partie de l’année scolaire.



Comme le stipule le règlement général des études de notre école, l’année scolaire est divisé
en 2 temps :
 De septembre à fin décembre avec une actualisation possible des résultats en
janvier, ce qui se traduit par une évaluation dans la colonne S1 du bulletin.
 De fin janvier à début juin avec une actualisation des résultats en juin. Cette année,
cette actualisation sera programmée entre le lundi 14 et le lundi 21 juin pour les
cours généraux.
A la suite de cette semaine d’actualisation, les enseignants pourront alors compléter
la colonne S2 du bulletin.
Cette session s’adresse uniquement aux élèves qui n’ont pas atteint les
compétences requises dans certains cours pour cette deuxième partie de l’année
scolaire. Les matières à actualiser durant cette semaine seront indiquées dans les
commentaires du bulletin B3.
ATTENTION : Tous les élèves de 6ème année passeront l’épreuve externe de français
le jeudi 17 juin et les élèves d’AR6 et GA6 l’épreuve externe d’histoire le mercredi
16 juin. Ces épreuves externes sont obligatoires pour tous.



En ce qui concerne les épreuves de qualification en vue de l’obtention d’un CQ6, les jurys
s’organiseront en présence de membres externes selon l’horaire suivant :
 Pour les élèves de PH6 : le mercredi 9 ou le jeudi 10 juin
 Pour les élèves de PH5 : le vendredi 11 juin
 Pour les élèves d’INFO6 : le vendredi 11 juin
 Pour les élèves d’INFO5 : le jeudi 10 juin

Les professeurs établiront un horaire de passage. Les cours généraux sont maintenus
jusqu’au vendredi 11 juin en dehors des jours de jury.
Les résultats pour l’obtention du CQ6 seront communiqués aux élèves de PH6 le jeudi 10
juin et aux élèves d’INFO6 le vendredi 11 juin à l’issue de la délibération.


Pour les élèves d’AP6, le Brevet d’Art sera organisé le vendredi 18 juin ou le lundi 21 juin
selon l’horaire prévu par les professeurs.



Les délibérations auront lieu durant la semaine du 21 au 25 juin. A la sortie des
délibérations, les titulaires téléphoneront uniquement aux parents dont les enfants
obtiennent une attestation B (de réorientation) ou une attestation C (échec).
Chaque parent pourra avoir accès aux résultats de son enfant en consultant son bulletin sur
Bulluc. Le bulletin de fin d’année ainsi que l’attestation obtenue seront disponibles en
ligne à partir du vendredi 25 juin à 14h.
Une réunion de parents virtuelle sera possible le vendredi 25 juin entre 14h et 18h. Cette
réunion n'est accessible qu'aux parents des élèves qui ont obtenu une attestation B ou C.
Les modalités d’organisation vous parviendront ultérieurement.



Les modalités complètes des procédures de conciliation interne destinée à instruire les
contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et des
décisions des jurys de qualification se trouvent dans le règlement général des études,
accessible sur notre site internet à partir de la page 7. Il en va de même pour la procédure
de recours externe qui ne peut s’activer qu’à la suite de la procédure de recours interne.
Pour cette année scolaire, le dépôt des recours internes est possible jusqu’au mardi 15 juin
en ce qui concerne le CQ6 et jusqu’au 29 juin à 14h en ce qui concerne la décision du
conseil de classe. La notification de la décision prise suite à la procédure de conciliation
interne vous sera adressée par envoi électronique avec accusé de réception le mercredi 30
juin. Si vous souhaitez contester la décision du recours interne, vous avez la possibilité
d’introduire un recours externe jusqu’au 10 juillet 2021.

Nous vous remercions, chers parents, de la confiance que vous accordez à notre école et vous
assurons de notre volonté de mettre en place un système d’évaluation tenant compte des
perturbations vécues tout au long de cette année scolaire.
L’équipe de direction

