
      COLLEGE SAINT-PIERRE 
Centre Scolaire Catholique Bruxelles Nord-Ouest ASBL 

             25 rue J-B Verbeyst 

1090                                          JETTE 

  02/421.43.30                 

Jette, le 04 mai 2021 

 

ADAPTATION DU RGE, RECOURS ET ORGANISATION DE LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-

2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

1. En juin 

 

Suite à la circulaire 8052, le Règlement général des études (RGE) initialement prévu pour cette année doit être 

modifié. Nous reprenons donc ci-dessous les modalités d’évaluation et de certification des points en application 

pour cette fin d’année. 

 

En ce qui concerne les points B c, D et E de notre RGE concernant l’évaluation, les conseils de classe et la sanction 

des études, il est à noter que la session de fin d’année sera adaptée en raison des circonstances actuelles. 

 

En première année, il n’y a pas d’examens. L’évaluation continuée sera privilégiée. Elle portera sur les points 

engrangés jusqu’au mercredi 16 juin, date de la dernière journée de cours des premières. 

 

En deuxième année, les épreuves du CE1D sont maintenues aux dates prévues et les élèves seront également 

interrogés en EDM. Les cours sont suspendus le jeudi 10 juin après-midi, veille de l’examen d’EDM. 

 

Au deuxième et au troisième degrés, les élèves seront interrogés en français, en mathématique, en néerlandais 4 et 

dans les cours d’option, sauf si les professeurs concernés souhaitent privilégier l’évaluation continuée. Les élèves de 

6ème passeront également les CESS de français et d’histoire. Les cours se terminent le mercredi 9 juin (inclus). 

Dans toutes les autres disciplines, c’est l’évaluation continuée qui est privilégiée. 

 

En conséquence, la pondération entre le TJ et les bilans a été revue. En modifiant la répartition des points, nous 

voulons donner plus d’importance au travail journalier. Les points du travail journalier de la dernière période de 

l’année ont été doublés à l’exclusion des 2ème. Dans les branches qui ne font pas l’objet d’un examen, le total des 

points sera de 200. 

 

Lors du conseil de classe de délibération, deux cas de figures se présenteront : 

 

1. Le conseil de classe estime que l’élève a réussi son année avec fruit et peut passer dans l’année supérieure 

ou obtenir son CE1D ou son CESS. Cette décision peut s’accompagner, le cas échéant, de mesures précises 

pouvant comprendre des travaux d’été et/ou un plan de remédiation pour l’année scolaire 2021-2022 

2. Le conseil de classe se pose des questions quant à sa réussite. Dans ce second cas, le conseil de classe : 

 Aura le souci d’un dialogue constructif préalable avec l’élève et ses parents en cas de décision d’échec 

ou de réorientation ; 

 N’envisagera l’échec qu’après avoir dûment motivé la décision ; 

 Envisagera éventuellement une réorientation positive pour l’élève, sur base de son projet et dans le 

cadre du dialogue évoqué ci-dessus. 

 

Les examens de 2ème session seront maintenus uniquement dans les branches ayant fait l’objet d’un examen en juin. 

Les travaux de vacances sont maintenus pour toutes les disciplines afin de pouvoir combler les lacunes encore 

présentes à la fin du mois de juin. 

 

Pour les élèves de 6èmes, les résultats seront remis par le titulaire le mercredi 23 juin 2021 à 9h00. 

Pour les élèves de 1ères à 3èmes, les bulletins seront remis le vendredi 25 juin 2021 à 09h00.  

Pour les élèves de 4ères et 5èmes, ils seront remis le vendredi 25 juin 2021 à 10h00. Toujours le vendredi 25 juin 2021 

entre 13h00 et 16h00, au vu de la situation sanitaire, seul un des parents d’un élève ayant reçu une AOB, une AOC, 

un travail de vacances ou un examen de passage aura l’opportunité de rencontrer le titulaire et/ou les professeurs des 

branches concernées par ces décisions.  

 

Si les parents ou l’élève majeur sont amenés à contester la décision du Conseil de classe (les recours ne concernent 

pas les examens de passage), ils remettront personnellement à Monsieur Bouvé, Directeur-adjoint a.i, au Collège, une 

réclamation écrite comprenant une motivation précise, constituée d'un élément nouveau, supposé non pris en compte 

par le Conseil de classe précédent, 

 

le lundi  28 juin 2021 de 09h00 à 12h00 et le mardi 29 juin 2021 de 8h à 11h. 



 

Le mercredi 30 juin 2021, la décision prise suite à la procédure interne sera notifiée, par envoi recommandé, aux 

parents ou à l’élève majeur. 

 

2. En septembre :  

 

Les résultats de la deuxième session seront remis le mercredi 1 septembre 2021 à partir de 16h30. 

Pour les élèves de 6èmes, les résultats seront communiqués le jeudi 2 septembre 2021 à 12h30.  

Si les parents ou l’élève majeur sont amenés à contester la décision du Conseil de classe (3ème à 6ème), ils remettront 

personnellement à Monsieur Deneufbourg, Directeur-adjoint au Collège, une réclamation écrite comprenant une 

motivation précise, constituée d'un élément nouveau, supposé non pris en compte par le Conseil de classe précédent, 

 

le vendredi 3 septembre 2021 de 13h à 14h. 

 

Le vendredi 10 septembre 2021 au plus tard, la décision prise suite à la procédure interne sera notifiée, par envoi 

recommandé, aux parents ou à l’élève majeur. 

 

3. Procédure de recours externe : 

 

Les parents ou l’élève majeur qui auront épuisé les ressources de la procédure interne et qui ne se satisferaient pas de 

ses conclusions peuvent introduire le recours à l’adresse suivante : 

 
Conseil de recours de l’Enseignement Confessionnel 

Bureau 1F140 

Direction générale de l’enseignement obligatoire 

Rue A. Lavallée, 1 

1080 Bruxelles 

 

Espérant vous avoir informés au mieux, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments 

distingués. 

       H. Deneufbourg 

         Directeur a.i. 

 

 

Talon à remettre au surveillant-éducateur  
            N° ……. 

 

Monsieur et Madame…………………………………………………………………………………………………. 

 

parents de………………………………………..…………………………..classe de………………………………. 

 

ont pris connaissance de la circulaire « Adaptations du RGE, recours et organisation de la fin de l’année scolaire  

2020-2021 ». 

 

Date et signature : 

 


