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    Communauté Educative du Collège Saint-Augustin 

 
 
 
 
 Les modifications aux statuts 
 Nomination / exclusion des membres 
 Nomination / révocation des administrateurs 
 Nomination des commissaires et/ou réviseurs 
 L’approbation des budgets et des comptes 

 
 
 
 
 Le C.A. a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et   
    la gestion de l’association : 

- le suivi des comptes et l’élaboration des budgets 
- la gestion au sens large de l’association 

 
 Le C.A. est à l’écoute de tous les acteurs de la communauté      
    éducative (Parents-Enseignants) 
 
 Le C.A. n’intervient plus dans la gestion pédagogique qui est   
    du ressort exclusif de la direction des écoles. 

 
 
 
 
DAUBY Christian – Administrateur et Président 
DE SCHRIJVER Laurence – Administrateur et Direction du fondamental 
GATEY Gérard – Administrateur  
 
Invitée au C.A. en tant que directrice 
HOLLEVOET Catherine – Directrice du secondaire 
 
HUBERT Caroline – Administrateur et secrétaire 
LIESSE François – Administrateur et trésorier 
MICHAUX Martine – Administrateur et secrétaire-adjointe 
SIGHEL Isabelle – Administrateur 
 
Invitée au C.A. en tant que directrice adjointe 
TOBIE Pascale – Directrice adjointe Thy-Le-Château 

Le Rôle de l’Assemblée Générale 

Le Rôle du Conseil d’Administration 

Composition du Conseil d’Administration 
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I. La Communauté Educative du Collège Saint-Augustin 

 
Au départ, notre collège fut créé par la Communauté Religieuse des Chanoines    
de Latran. Notre Pouvoir Organisateur actuel, responsable de l'A.S.B.L. 
«Communauté Educative du Collège Saint-Augustin », fut créé en 1974 sous 
l'impulsion des Chanoines de Latran désireux de s'adjoindre la participation des 
laïcs à la tâche d'enseignement. 

 

Ecole Chrétienne 
 

Il. L'école chrétienne que nous organisons se reconnaît une    
    double mission éducative :  

 Celle d'éduquer en enseignant; 
 Celle de faire œuvre d'évangile en éduquant. 

 
Selon les besoins du temps, les communautés chrétiennes ont pris de diverses 
façons leurs responsabilités dans l'éducation des jeunes. Au fondement de l'école 
chrétienne se trouve l'intuition que la formation de l'homme et l'éveil à la foi forment 
une unité: ce qui élève l'un, élève l'autre. L'école chrétienne a donc la    conviction 
qu'elle n'humanise en plénitude qu'en œuvrant à Dieu et au Christ. 

 

Au service de l'homme 
 

Notre école comme toute école chrétienne, comme toute école, entend poursuivre 
les objectifs généraux du système éducatif, et notamment : 

 
 Former la personne 
     Notre enseignement vise à éveiller la personnalité de chacun aux  
     dimensions de l'humanité, qu'elles soient corporelles, intellectuelles,  
     affectives, sociales ou spirituelles, avec le souci d'accueillir l'enfant ou  
     l'adolescent tel qu'il est éduqué déjà dans sa famille. Il doit aider  
     l'enfant à accéder à l'autonomie et à l'exercice responsable de la  
     liberté. 

 
 Former le citoyen 
     Nous entendons également former le citoyen de sa région, de son  
     pays, de l'Europe et du monde dans une société démocratique, fondée  
     sur le respect des droits de l'homme et par conséquent, consciente des  
     devoirs qui en découlent. Dans cette optique, l'école aura le souci de  
     former à l'esprit critique et positif. 
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 Former l'acteur de la vie économique 
      Notre établissement veillera également à assurer le développement      
      des aptitudes nécessaires à l'insertion dans une vie économique et  
      professionnelle au service de la personne et de la société, avec la  
      conviction toujours présente que l'économie doit promouvoir la dignité  
      de l'homme. Il aidera les jeunes à devenir des acteurs responsables,  
      efficaces et créatifs. 

 
 Une tâche commune à toute la communauté scolaire 
     Ces objectifs sont communs à toute la communauté scolaire : chacun,  
     selon sa responsabilité, concourt au même but. Il y apporte ses  
     compétences et respecte les compétences des autres. Si les élèves  
     sont les acteurs de leur propre formation, les parents sont les premiers  
     éducateurs de leurs enfants. Les organisateurs, héritiers des fondateurs  
     de nos établissements, ont la responsabilité particulière du bien  
     commun et doivent en rendre compte à la société. 
     Les directions animent le projet éducatif et le projet pédagogique; les       
     membres du personnel d'enseignement et d'éducation apportent savoir  
     et savoir-faire dans la maîtrise des apprentissages et dans la pratique  
     de la vie commune. La tâche commune à tous les membres de la  
     communauté scolaire implique une volonté de communication, de  
     concertation et de transparence. 

 

A la lumière de l'Evangile 

 
♦    Service de l'homme et amour de Dieu 

En travaillant au bonheur de l'homme et au bien de la société, notre enseignement  
travaille à l'avènement du Royaume de Dieu: l'amour de Dieu et l'amour du 
prochain ont partie liée. 

 
♦    Education aux valeurs 

Notre enseignement aura à cœur de promouvoir dans sa démarche éducative des 
valeurs évangéliques qui sont aussi le bien commun de l'humanité: respect de 
l'autre, confiance dans les possibilités de chacun, attention particulière aux 
démunis, sens du pardon, don de soi, solidarité responsable, intériorité, créativité... 

 
♦    Inspiration chrétienne 

L'école chrétienne à laquelle nous appartenons entretient vivante la mémoire de   
l'événement fondateur : la vie, la passion, la résurrection de Jésus-Christ. Nous  
croyons que cet événement est capable d'éclairer le sens que chacun cherche à  
donner à sa vie, personnelle et collective, et dès lors le sens des valeurs que nos  
institutions proposent. 
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♦    La tâche au concret 

Cette tâche s'effectue dans l'activité même d'enseigner, car là où se construisent 
les savoirs et les savoir-faire, se forment l'esprit et le sens de la vie. Le cours de 
religion contribue grandement à cette même fin, car il questionne la vie et est 
questionné par elle; dans cette optique également, notre institution se doit d'offrir 
des lieux et des temps de ressourcement, de prière, d'expérience spirituelle, de 
célébration et de partage où peut s'apprendre, avec les mots et les gestes, le sens 
de la foi. 

 
♦    Ouverture et liberté 

L'école chrétienne accueille volontiers ceux et celles qui se présentent à elle: elle  
leur fera connaître son projet pour qu'ils choisissent en connaissance de cause.  
Elèves et étudiants seront invités au moins à partager les valeurs qui inspirent notre 
enseignement, cela dans le plus grand respect de la liberté de conscience. 

 
♦    Œuvre de chacun, selon sa situation propre 

L'école chrétienne est une communauté de vie; elle entretient des liens avec 
l'ensemble de la communauté chrétienne. 
Les membres du personnel de l'établissement collaborent loyalement au projet 
selon la tâche de chacun: ils ont à cœur de faire vivre dans leurs propos, leurs 
attitudes, leurs modes et relations, l'esprit qui anime ce projet. Si tous ne peuvent 
partager de l'intérieur les convictions qui l'inspirent, tous le respecteront et 
accepteront qu'il se développe. 
Une équipe pastorale animera le projet chrétien de l'école en veillant à garder 
toujours vivante la mémoire chrétienne. Elle devra pouvoir compter sur la 
sympathie des collègues et le soutien actif de la direction. 
 
 

     

III. Projet d'établissement 

 
Le double aspect, social et évangélique, de notre mission d'enseignement, défini 
dans le projet éducatif, l'ensemble des partenaires de la communauté éducative va 
le concrétiser dans son projet d'établissement, selon la population accueillie et 
l’environnement qui est le nôtre. 
 
Notre projet d’établissement comporte 4 axes stratégiques démultipliés en objectifs 
et actions prioritaires. 
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Axes stratégiques 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer un climat 
scolaire positif, 

solidaire et 
respectueux 
favorable à 

l’épanouissement 
de tous les acteurs 

de l’école

Garantir la qualité 
de l’enseignement 

dispensé

Vivre et agir 
ensemble pour 

améliorer la qualité 
de vie à l’école et 

sensibiliser au 
monde social et 

humanitaire

Promouvoir une 
école pour tous 

Faire des élèves 
de véritables 

acteurs de leur 
apprentissage, et 

des citoyens 

responsables. 
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                    Plan global 2019-2026    
 

Axes / Objectifs 
spécifiques Objectifs prioritaires/ Stratégies 

Assurer un climat 
scolaire positif, 

solidaire et respectueux 
favorable à 

l’épanouissement de 
tous les acteurs 

 Maintenir et donner du sens à notre discipline et notre rigueur  

Agir de manière proactive pour prévenir les violences physiques, verbales. 

Conscientiser et responsabiliser au respect des acteurs de l’école, des 
infrastructures et du matériel mis à leur disposition, à la propreté des locaux. 

  

Garantir la qualité 
de l’enseignement 

dispensé 
 

Développer des démarches éducatives et pédagogiques (pédagogies 
différenciées, évaluation diagnostique et remédiation…) pour un 
enseignement plus inclusif, afin de permettre à tous les élèves de trouver leur 
juste place dans notre système éducatif. 

Maintenir et valoriser l’option technique de qualification. 

Pour tous les élèves, assurer l’accès à des infrastructures et du matériel de 
qualité en lien avec les réalités du Collège (infrastructures sportives, 
laboratoire…). 

Accompagner les élèves à besoins spécifiques. 

Réussir la transition numérique en intégrant les nouvelles technologies (TBI, 
tablettes tactiles et espace numérique de travail…) dans les processus 
d’apprentissage (pratiques pédagogiques et organisationnelles) et la 
gouvernance de l’établissement. 

  

 
Vivre et agir 

ensemble pour 
améliorer la qualité 
de vie à l’école et 

sensibiliser au 
monde social et 

humanitaire 

Promouvoir la santé, le développement durable et l’environnement. 

Maintenir la qualité des relations humaines et veiller à la 
« reconnaissance des efforts accomplis » et à la « valorisation du travail 
accompli par chacun ». 

Pour tous les élèves, assurer l’accès à des infrastructures de qualité en lien 
avec les réalités du Collège (suivi de la population scolaire...). 

  

 
 Promouvoir une 
école pour tous 

Amener des jeunes à s’impliquer dans leur formation, leur donner les moyens 
de poser des choix et de prendre des décisions dans le cadre de leur 
orientation scolaire et professionnelle 

Accompagner les élèves à besoins spécifiques. 
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A. Les quatre axes de base 

 

 

1. L'ECOLE 
 

L'école est un lieu de savoir, d'héritage et d'éducation. 

 
L'école a pour devoir : 
- d'instruire l'élève en lui proposant des connaissances, des savoirs; 
- d'aider l'élève à maîtriser des compétences, des habiletés intellectuelles et    
   manuelles ainsi que des savoir-être qui contribueront à rallier le jeune à la  
   société;   
- d’éduquer l'élève, par son organisation quotidienne, à des attitudes 
  démocratiques, civiques et critiques. 
 
Cela implique dans notre enseignement catholique, la transmission de l'héritage 
culturel chrétien et la référence à l'Evangile, ferment de liberté et de sens pour le 
jeune d'aujourd'hui, confronté à une société en perpétuelle évolution. 
Les savoirs et techniques transmis par l'école doivent être régulièrement 
actualisés. 
Les technologies nouvelles, notamment de communication, la pratique adéquate 
du stage ou de l'alternance seront mises au service de stratégies de formation 
appropriées aux besoins des jeunes. 
 

 

2. LES ENSEIGNANTS 
 

Enseignants, éducateurs et directions sont au sein de l'école de réels acteurs 
politiques de la société. Il faut y mesurer le rôle et la place indispensables pris par 
les enseignants; ce sont eux qui, chaque jour, rencontreront les jeunes, aux prises 
avec leur projet de vie et d'apprentissage. 
La société entière doit donc les reconnaître et leur faire confiance. Quant aux 
enseignants eux-mêmes, ils doivent analyser ce qui change dans leur fonction ou 
dans l'apprentissage et en tirer les conséquences. 
Le métier change. Il implique progressivement un exercice plus collectif et une 
place à faire à de nouvelles méthodes. 
Pour assimiler ces changements, les enseignants doivent bénéficier d'une 
formation continue ainsi que de lieux et de temps d'échanges professionnels entre 
enseignants. 
Il reste cependant que la relation pédagogique implique un engagement singulier 
de chaque enseignant, appelé à reconnaître ses valeurs pour décider de son 
action. 
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3. L'ELEVE 
 
 

♦ Dans le processus d'appropriation des compétences, des savoirs et des techniques, 

on privilégiera les méthodes qui favorisent l'autonomie de l'élève, le 
développement de sa curiosité, de son désir et de sa capacité d'apprendre 
progressivement par lui-même. On visera, de cette manière, la construction d'un 
jugement personnel ainsi qu'une auto-évaluation référée à des critères pertinents, 
conscients et convenus. 

 

♦    Une place centrale sera faite au questionnement, qui évite tout dogmatisme, à la 

dialectique qui confronte les points de vue, à la résolution de problèmes, qu'ils 
soient présents dans la réalité ou proposés à la curiosité des esprits. 

 

♦   Le jeune maîtrisera d'autant mieux son apprentissage que celui-ci aura été le fruit 

d'un dialogue et d'une interaction constante avec autrui: maîtres, condisciples, 
auteurs du passé. La formation conçue ainsi dans sa dimension d'œuvre collective 
et réciproque comprendra aussi la relation aux experts, aux documents, matériaux 
et instruments de référence... 

 

♦    On perçoit l'importance que revêt dans ce cadre la maîtrise de la langue  

française, orale et écrite, comme outil permanent de découverte de soi, des autres, 
du monde et comme instrument de communication, de développement de la 
pensée analytique, de l'intelligence critique et de l'esprit de synthèse autant que 
d'intégration sociale et de créativité. 

 

♦   La part faite à l'intériorité et à la sensibilité esthétique et, à partir d'elles, une large 

ouverture à la dimension du bien et du beau et aux voies de l'expression artistique 
ne pourront qu'approfondir la conception globale que le jeune se fera de l'humain. 

   

♦   Doter chaque élève des compétences et des savoirs nécessaires à la poursuite de 

son projet, exiger de chacun son maximum d'excellence, favoriser l'égalité des 
chances en assurant à certains un surcroît d'attention et de moyens, à d'autres, 
par contre, des performances à leur mesure et, à tous, des défis, c'est dans cette 
vision démocratique que l'école œuvrera. 
Cette visée féconde situe l'ensemble de la scolarité dans une perspective qui 
favorise l'orientation de l'élève et la maturation de son projet personnel, plutôt que 
dans une perspective de sélection par l'échec. 
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4. LA SOCIETE 

 
Chaque élève fera, dans l'expérience collective, son apprentissage de la citoyenneté 
adulte. 
Au cœur même de la classe et de l'école, conçues comme un lieu de construction 
active de soi et de socialisation, l'élève développera les règles de la vie en commun, 
une habitude de respect réciproque, le refus de la violence et une progressive 
intériorisation de la loi. Ces règles de vie intégrées dans la vie scolaire quotidienne 
doivent être claires, cohérentes, connues de tous, partagées et respectées de tous. 
Elles impliquent, si nécessaire, sanctions et arbitrages. 
Règles de vie commune et apprentissage collectif trouveront d'autant mieux leur 
équilibre qu'on y aura fait place au corps, au sport et à l'éducation à la santé. 
L'école se doit aussi de vivre en société solidaire basée sur la coopération, l'entraide 
et une saine émulation. 
Faire l'expérience de l'intérêt commun dans l'apprentissage peut entraîner une 
valorisation du travail en équipe où une réussite partagée transcende rivalités et 
concurrences. 

 
Le respect des différences, l'écoute de l'autre, la mise en valeur des talents de chacun, 
la patience seront les gages de succès. 
 

 

B. Notre action pédagogique 

 

La pédagogie développée au sein de notre établissement a pour but :  

 d'aider les enfants à se construire un patrimoine de savoirs et de compétences. 

 d'aider chacun d'eux à développer une personnalité autonome et ouverte aux 
adultes. 

 
Une telle pédagogie est : 
construite sur le sens, c'est-à-dire : 

 centrée sur l'apprentissage : l'élève ne reçoit pas un enseignement,  
      il prend une place centrale et active dans son propre apprentissage. 
      L'école et les enseignants doivent être attentifs à favoriser l'autonomie de  
      l'élève. Celui-ci se met en recherche, prend des initiatives et des  
      responsabilités, s'appuie sur ce qu'il sait déjà, se  confronte avec les  
      autres, s'auto-évalue; 

 enrichie par le développement de l'esprit critique et de jugement; 

 axée sur l'apprentissage de savoirs qui trouvent leur sens dans les réalités 
d'aujourd'hui, économiques, sociales et technologiques; 

 orientée sur la construction progressive du projet d'insertion du jeune dans la vie 
sociale et professionnelle; ancrée, pour la réussite de chacun, dans la volonté de 
conduire les élèves à un niveau optimal de compétences. 
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  centrée sur la coopération et le partage, c'est-à-dire : 

 fondée sur des comportements de travail collectif et individuel qui favorisent la 

solidarité, la prise de responsabilités, la communication et l'autonomie; 

 appuyée par des pratiques démocratiques réelles, dans le respect des règles de 

vie claires, le plus souvent conçues ensemble, cohérentes, connues de tous et 
partagées; 

 soucieuse d'ouvrir les jeunes à une dimension européenne et mondiale. 

 

respectueuse des différences, c'est-à-dire qu'elle : 

 reconnaît l'hétérogénéité des groupes et la singularité de chacun en lui permettant 

de se réaliser dans le développement des compétences qui sont les siennes; 

 assure aux élèves en difficulté comme aux plus performants des occasions 
d'épanouissement; 

 varie les situations d'apprentissage (collectives, individualisées et interactives) ;  

  accepte des rythmes différents dans l'évolution de chacun;  

 permet à chaque élève de trouver un équilibre dans le développement harmonieux 
de toutes ses dimensions: motrices, sociales, affectives, esthétiques, spirituelles 

et religieuses; 

 respecte, dans une volonté d'ouverture, les différences culturelles et 

philosophiques; offre à chacun la liberté de se situer dans la relation avec le Dieu 

de Jésus, celle de rejoindre à l'endroit du chemin où il se trouve. 
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I. INTRODUCTION 
 
     Le règlement des études a pour objectif d’informer l’élève et ses parents : 
     - de la manière dont l’élève sera évalué tout au long de l’année scolaire ; 
     - du fonctionnement et des missions du Conseil de Classe ; 
     - des divers types d’attestations sanctionnant les résultats obtenus en fin d’année    
     scolaire. 
 

La direction se réserve le droit d’intégrer des modifications dans le présent règlement des 
sanctions des études en fonction des décrets, circulaires et réglementations « adoptés » 
en cours d’année scolaire. 

 
 
II. INFORMATIONS COMMUNIQUEES AUX ELEVES  
    EN DEBUT D’ANNEE 
 
 
En début d’année scolaire, chaque professeur veillera à informer ses élèves sur : 
 
     - les objectifs de ses cours ; 
     - les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer ; 
     - les moyens d’évaluation utilisés ; 
     - les critères de réussite ; 
     - le matériel scolaire nécessaire à chaque élève. 
 
 

III. EVALUATION 
 
 
Les connaissances et apprentissages de l’élève sont régulièrement évalués par chaque 
professeur individuellement et par l’ensemble des professeurs de la classe. 
L’évaluation a deux fonctions : 
 
 

a) fonction de conseil :  
le but est d’informer l’élève de la manière dont il maîtrise les compétences et les 
apprentissages.  Les parents peuvent suivre cet apprentissage en consultant le 
carnet de bord des évaluations en ligne. L’élève peut ainsi prendre conscience   
d’éventuelles lacunes et recevoir des conseils en vue de s’améliorer.  Tout au long 
de l’année scolaire, le Conseil de Classe formulera des avis communiqués aux 
parents et à l’élève par le bulletin ou lors des rencontres individuelles entre le 
titulaire, le(s) professeur(s), l’élève et ses parents. 
 
 

b) fonction de certification : 
en cours d’année et à l’issue de celle-ci, l’élève sera soumis à des épreuves  
certificatives dont les résultats interviendront dans la décision finale de réussite.  
La décision relative à la certification s’inscrit dans la logique de l’évaluation des 
connaissances et des acquis de l’élève tout au long de l’année. 
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 Les supports d’évaluation sont les suivants :  
 - évaluations écrites 
 - devoirs 
 - travaux personnels ou de groupe 
 - pièces d’épreuve 
 - stages et rapports de stages  
           - rapports de laboratoire 
           - contrôles, bilans et examens 
 - épreuves d’intégration 
 
Une réglementation de base, commune à l’ensemble des professeurs d’un même degré, est 
mise en place ; elle a pour objectif de sanctionner divers manquements. 
 
 

Réglementations pour les élèves du 1er degré : 

 
 ► Absence à une interrogation planifiée 
      Dès son retour en classe, l’élève présente son interrogation au cours suivant  
      selon les modalités fixées par l’enseignant. 

 

 ► Travaux cotés non faits 
       Retrait de points durant le délai supplémentaire accordé par l’enseignant 
       (ce délai pouvant être nul ; cote nulle pour le travail non réalisé à l’expiration  
       du délai). 
 
 ► Préparations non faites - oubli de matériels   
      Principes de base : - l’élève ne peut emprunter le matériel du voisin lors d’une  
                                          interrogation ; 

        - il est interdit à l’élève d’aller dans son casier durant  
          les cours. 

      Sanctions : chaque manquement est notifié sur un tableau.  
                           Après 5 manquements (préparations et/ou oublis), toutes branches                   
                           confondues, l’élève est en retenue pédagogique. 
                           A la 3ème retenue pédagogique, une retenue disciplinaire est            
                           appliquée. 
                           Le calcul se fait par période. 
 

Réglementations pour les élèves du 2ème degré (Général et Technique) : 
 
 ► Absence (ponctuelle) à une interrogation planifiée 
      Dès son retour en classe, l’élève présente son interrogation au cours suivant  
      selon les modalités fixées par l’enseignant (ce dernier peut exiger que ce soit  
      l’élève qui, dès son retour, l’interpelle pour connaître ces modalités).  
  
 ► Travaux cotés rendus en retard 
       Préalables : - refus de dépôt du travail dans le casier du professeur concerné.                            

- rappel possible par l’enseignant selon son appréciation.    
       Sanctions :  - cote sanction pour le travail.  L’impact de cette cote est laissé à  
                              l’appréciation du professeur (ex. : 0/5, 0/10, …) 
                             - le professeur peut, s’il le souhaite, fixer un délai avant de mettre                 
                               une cote nulle au travail. 
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 ► Travaux cotés non faits 
       Cote nulle pour ce travail au bulletin. 
 
►  Plagiat 
      Cote sanction ; l’impact de cette cote est laissé à l’appréciation du professeur. 
 
 
 ► Préparations non faites  
      Cote sanction au bulletin.  L’impact de cette cote est laissé à l’appréciation du  
      professeur.  (ex. : 0/5, 0/10, …) 
 
 ► Oubli de matériels   
      Préalable : - l’élève ne peut emprunter le matériel du voisin lors d’une  
                           interrogation 
                         - il est interdit à l’élève d’aller dans son casier durant les cours. 
 
      Sanctions : - Après « X » oublis : remarque au journal de classe. 
                           - Après « Y » notes au journal de classe : l’élève sera mis en    
                             retenue pédagogique ou sanctionné par une cote de sanction  
                             (ex. : 0/5 au TJ du bulletin, …) 
 

  

Réglementations pour les élèves du 3ème degré (Général et Technique) : 
 

 ► Absence (ponctuelle) à une interrogation planifiée 
 
      Dès son retour en classe, l’élève présente son interrogation au cours suivant  
      selon les modalités fixées par l’enseignant (ce dernier peut exiger que ce soit  
      l’élève qui, dès son retour, l’interpelle pour connaître ces modalités).  
  

 ► Travaux cotés rendus en retard 
 
       Préalables : - refus de dépôt du travail dans le casier du professeur concerné ; 
                            - pas de rappel, l’élève doit par lui-même remettre le travail.     
       Sanctions :  - cote sanction pour le travail.  L’impact de cette cote est laissé à  
                               l’appréciation du professeur (ex. : 0/5, 0/10, …) 
                             - le professeur peut, s’il le souhaite, fixer un délai avant de mettre                 
                               une cote nulle au travail. 

 
 ► Travaux cotés non faits 
 
       Cote nulle pour ce travail au bulletin. 
 

 ►  Plagiat 
 
       Cote sanction ; l’impact de cette cote est laissé à l’appréciation du professeur. 
 
 ► Préparations non faites  
 
      Cote sanction au bulletin.  L’impact de cette cote est laissé à l’appréciation du  
      professeur.  (ex. : 0/5, 0/10, …) 
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 ► Oubli de matériels   
 
      Préalable : - l’élève ne peut emprunter le matériel du voisin lors d’une  
                           Interrogation ; 
                         - il est interdit à l’élève d’aller dans son casier durant les cours. 
 
      Sanctions : - Après « X » oublis : remarque au journal de classe. 
                           - Après « Y » notes au journal de classe : l’élève sera mis en    
                             retenue pédagogique ou sanctionné par une cote de sanction  
                             (ex. : 0/5 au TJ du bulletin, …) 
 
 
 
Système de cotation appliqué : 
Que ce soit pour le travail journalier ou les synthèses de fin de trimestre, l’établissement 
utilise des cotations chiffrées.  
 
De plus, un carnet de bord en ligne des évaluations accompagne l’élève tout au long de son 
apprentissage.  Il contient, pour chaque discipline enseignée, les compétences à maîtriser 
au terme d’un degré d’enseignement. 
C’est un document de communication destiné aux parents qui atteste des compétences 
développées et maîtrisées. 
 
Bulletins 
Les résultats scolaires de l’élève font l’objet de 3 bulletins : 
Bulletin I : de septembre à novembre 
Bulletin II : de novembre à février - mars 
Bulletin III : de février - mars à fin mai 
 
Les bulletins sont soit remis à l’élève, soit remis aux parents par le titulaire, suivant un horaire 
déterminé. 
 
 

IV. LE CONSEIL DE CLASSE 
 
 
Composition : 
 
Le Conseil de Classe est constitué de la Direction, des enseignants et de la Préfète de 
Discipline. 
 
Missions 
 
 En cours d’année scolaire : 
 
    Le Conseil de Classe se réunit afin d’évaluer la formation de l’élève, son attitude  
    face au travail, ses réussites et ses difficultés.  Il analyse essentiellement les    
    résultats obtenus et donne alors des conseils via le bulletin ou le journal de classe,  
    et cela dans le but de favoriser la réussite de l’élève.  Le Conseil de Classe peut  
    également être réuni à tout moment de l’année pour traiter de situations  
    disciplinaires particulières ou pour donner un avis dans le cadre d’une procédure  
    d’exclusion d’un élève. 
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 En fin d’année scolaire 
 
    Le Conseil de Classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur le  
    passage de l’élève dans l’année supérieure, considérant qu’un élève termine son  
    année avec fruit quand il a acquis les compétences et les savoirs exigés qui  
    lui permettent de poursuivre avec succès dans l’année supérieure. 
 
 
Décisions 
Les décisions du Conseil de Classe sont collégiales, solidaires et dotées d’une portée 
individuelle.  Les réunions du Conseil de Classe se tiennent à huis clos.  Tous les participants 
ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision. 
Nonobstant le huis clos et le secret de la délibération, le chef d’établissement peut fournir, si 
la demande lui est formulée, la motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec 
restriction. 
L’élève ou 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. 
Ni l’élève, ni ses parents ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève. 
Ces mesures doivent permettre un dialogue entre l’école, l’élève et ses parents pour mieux 
comprendre l’attestation qui a été délivrée suite à la session de juin ou d’août. 
 
 
 
 
 
 

V. FORMES D’ENSEIGNEMENT 
 
L’enseignement secondaire se subdivise en deux sections : 

Section de transition 
et 

Section de qualification 
Chacune de ces sections comprend trois formes d’enseignement : 
 
 
 
                                                      FORMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section de transition 
Général 

Technique 

Artistique 
 

 

Section de qualification 
Technique 
Artistique 

Professionnel 
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VI. ATTESTATIONS 

 
Trois attestations différentes peuvent être délivrées à l’élève : 
 
-  Attestation A - Réussite 
   L’élève termine son année avec fruit, sans restriction ; le Conseil de Classe se  
   prononce pour le passage de l’élève dans l’année supérieure, dans n’importe  
   quelle section ou forme d’enseignement. 
 
-  Attestation B – Réussite avec restriction 
   L’élève termine son année avec fruit, avec restriction ; le Conseil de Classe se  
   prononce pour le passage de l’élève dans l’année supérieure dans les formes et   sections   

définies par celui-ci. 
   La réussite avec restriction doit être envisagée de manière positive, comme une  
   façon de promouvoir une réorientation de l’élève, plus épanouissante dans certains  
   cas qu’un redoublement de l’année d’étude sanctionnée par cette attestation. 
  
  Les attestations A et B s’accompagnent d’un avis d’orientation dans lequel le  
  Conseil de Classe conseille ou déconseille certaines options ou filières  
  d’enseignement. 
 
  -  Attestation C 
     L’élève termine son année sans fruit : le Conseil de Classe prononce un refus de  
     passage de l’élève dans l’année supérieure. 
 
  Examen de seconde session 
  Celui-ci est une chance supplémentaire offerte à l’élève d’obtenir, en septembre, une      
  attestation A plutôt qu’une attestation C. 
  L’examen de seconde session sera modulé en fonction des lacunes que l’élève doit à tout    
  prix résorber : 
      - à l’issue du 1er degré : pour atteindre les socles de compétences requis ; 
      - aux 2ème et 3ème degrés : pour maîtriser les compétences  et savoirs exigés à  
        l’issue de l’année scolaire considérée et passer ainsi dans l’année supérieure. 
 
  En juin, un document sera remis à l’élève reprenant les compétences précises sur    
  lesquelles il sera interrogé. 
  La seconde session est organisée durant la première semaine de la rentrée de l’année 

suivante (soit à partir du dernier lundi du mois d’août de l’année en cours). 
 
Les changements de forme d’enseignement et d’orientation d’études, en cours d’année 
scolaire, sont autorisés jusque 15 novembre. Passé cette date, ces changements sont 
soumis à l’avis favorable de la Direction, après avoir pris l’avis du conseil de classe. 
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VII. SANCTION DES ETUDES 

 

     Enseignement général de transition et technique de qualification 
  

A. Délibérations à l’issue du 1er degré 
 

1ère commune : principes de base 
 
1) TJ évolutif pour chaque compétence dont l’apprentissage est évalué tout 

au long de l’année. 
2) Cote de TJ intermédiaire ou de synthèse notifiée au bulletin = instantané 

de la situation de l’élève à un moment précis reprenant l’évaluation de chaque 
compétence au moment considéré. Celle-ci est exprimée sur 100. 

3) Chaque compétence intervient avec sa pondération propre dans le calcul du  
TJ intermédiaire ou de la cote de synthèse. 

4) Il n’y a pas d’addition mathématique des cotes. 
 
Délibérations de juin 
 
1er cas : 

-  Feux verts partout 
- L’élève a acquis toutes les compétences requises afin de poursuivre son 

parcours scolaire en 2ème commune.  
 

2ème cas :  

-  Feux verts et feux rouges modérés dans certaines branches 
- L’élève a acquis partiellement les compétences requises dans une ou certaines 

branche(s) pour poursuivre son parcours scolaire en 2ème commune 
 Feu(x) rouge(s) dans la ou les branche(s) concernée(s) 
 L’élève reçoit un travail ou une remédiation de vacances dans la ou les 

branche(s) concernée(s). 

 L’épreuve de remédiation : évaluation à présenter début 
septembre, qui interviendra pour 10% du TJP1 dans la ou les     
branche(s) concernée(s)  
 En cas d’absence de l’élève, il suivra la première retenue 

pédagogique de l’année scolaire afin de réaliser son épreuve 
de remédiation et se verra attribuer une cote pour le TJP1.  

 Le travail de vacances : travail à remettre au professeur de 1ère 
commune concerné selon les modalités précisées.  
 En cas d’absence de l’élève ou de travail manifestement bâclé, 

il suivra la première retenue pédagogique de l’année scolaire 
afin de réaliser sérieusement son travail.  

 Le sérieux et l’investissement de l’élève dans la réalisation de ce(s) 
dispositif(s) de soutien seront pris en compte, pour la ou les branche(s) 
concernée(s), dans l’attribution du feu octroyé, en fin de 2ème commune, 
pour l’obtention du CE1D. 

 Il peut aussi se voir proposer un accompagnement spécifique durant 
les heures d’activités complémentaires et/ou des modules de 
soutien en  2e commune. 
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3ème cas :  

-  Feux verts et feux rouges sévères dans plusieurs branches 
- L’élève présente, en fin d’année scolaire, de sévères lacunes dans une ou 

plusieurs branche(s). 
 Feu(x) rouge(s) dans la ou les branche(s) concernée(s) 
 L’élève reçoit un travail ou une remédiation de vacances dans la ou les 

branche(s) concernée(s). 

 L’épreuve de remédiation : évaluation à présenter début 
septembre, qui interviendra pour 10% du TJP1 dans la ou les 
branche(s) concernée(s)  
 En cas d’absence de l’élève, il suivra la première retenue 

pédagogique de l’année scolaire afin de réaliser son épreuve 
de remédiation et se verra attribuer une cote pour le TJP1.  

 Le travail de vacances : travail à remettre au professeur de 1ère 
commune concerné selon les modalités précisées.  
 En cas d’absence de l’élève ou de travail manifestement bâclé, 

il suivra la première retenue pédagogique de l’année scolaire 
afin de réaliser sérieusement son travail.  

 Le sérieux et l’investissement de l’élève dans la réalisation de ce(s) 
dispositif(s) de soutien seront pris en compte, pour la ou les branche(s) 
concernée(s), dans l’attribution du feu octroyé, en fin de 2ème commune, 
pour l’obtention du CE1D. 

 Il peut aussi se voir proposer un accompagnement spécifique durant 
les heures d’activités complémentaires et/ou des modules de 
soutien en  2e commune. 

 Un PIA sera mis en place ou poursuivi en 2ème commune (Plan 
individualisé d’apprentissage. Parcours d’apprentissage ciblé sur une 
difficulté spécifique durant une période de l’année). 

 
 
 
 2ème commune : principes de base 
 
1) TJ évolutif pour chaque compétence dont l’apprentissage est évalué tout 

  au long de l’année. 
2) Cote de TJ intermédiaire ou de synthèse notifiée au bulletin = instantané 

  de la situation de l’élève à un moment précis reprenant l’évaluation de chaque 
  compétence au moment considéré. Celle-ci est exprimée sur 100.   

3) Chaque compétence intervient avec sa pondération propre dans le calcul du  
  TJ intermédiaire ou de la cote de synthèse. 

4) Il n’y a pas d’addition mathématique des cotes. 
 

 
Délibérations de juin 
 
En fin d’année, chaque professeur évalue l’acquisition ou non des compétences 
exigées dans la branche concernée par un feu VERT, ORANGE et ROUGE. 
Le feu est décidé par le professeur de la branche en fonction des cotes chiffrées du 
TJ, de la synthèse de Noël, de la synthèse de juin ou de l’épreuve certificative 
(mathématique, français, langue moderne, sciences 3H). 
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Le conseil de classe décidera alors d’attribuer à l’élève, en fonction des différents 
feux : 
 

- 1er cas : le certificat du 1er degré (CE 1D) s’il a obtenu un FEU VERT dans 
    toutes les branches de la formation commune.  (Compétences             
    exigées en fin de degré acquises). 
    Un travail de vacances et/ou une épreuve de remédiation peut être                       
     exigé dans une branche même si l’élève a obtenu un FEU VERT  
     dans cette branche. 
 

- 2ème cas : l’élève présentant, en fin d’année scolaire, un seul FEU ROUGE     
        (dans une branche non évaluée par une épreuve externe) 
                  obtient le certificat du 1er degré (CE 1D) mais doit présenter  
         une synthèse de rentrée dans la branche concernée. 
                  Il peut également se voir imposer :  

o des synthèses de rentrée dans les branches où 
un FEU ORANGE a été attribué ; 

o une ou deux épreuves de remédiation. 
 

- 3ème cas : l’élève présentant, en fin d’année scolaire, un seul FEU ROUGE     
        (dans une branche évaluée par une épreuve externe) sera ajourné  
 et devra donc présenter une seconde session ou se verra imposer 
une synthèse de rentrée. 
                 Il peut également se voir imposer :  

o des synthèses de rentrée dans les branches où 
un FEU ORANGE a été attribué ; 

o une ou deux épreuves de remédiation. 
  

- 4ème cas : si l’élève présente, en fin d’année scolaire, plusieurs branches                                      
      en échec (FEUX ROUGES), il sera donc ajourné et  
      devra donc présenter une seconde session. 

                 Il peut également se voir imposer :  
o des synthèses de rentrée dans les branches où 

un FEU ORANGE a été attribué ; 
o une ou deux épreuves de remédiation. 

 
- 5ème cas : si l’élève présente trop de branches en échec (plus de 13 heures 

d’échec ou échec dans 3 branches à haute fréquence horaire) différents cas 
sont possibles :  
 

Pas 3 ans dans le degré    2 S (année complémentaire) 

3 ans dans le degré Orientation vers formes et sections pour 
3ème + conseils d’orientation. 
Choix des parents d’une orientation 
proposée. 

FEU SIGNIFICATION 
 

VERT Réussite dans la branche concernée 

ORANGE (uniquement pour mathématique, 

français, langue moderne et sciences 3H) 
Réussite à l’épreuve externe mais échec 
pour le travail de l’année (TJ et synth. de 
Noël) 

ROUGE Echec dans la branche concernée 
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Précisions : 
 
 

La ou les synthèse(s) de rentrée  
sont présentées fin août. 

Cote sur 100 additionnée aux 1000 
points de l’année scolaire suivante. 

Epreuve de remédiation : graves lacunes 
dans une branche où l’élève a obtenu un 
FEU VERT en fin d’année ; elle est 
présentée début septembre. 

 

Si épreuve externe de mathématique 
en échec, l’élève est obligé de suivre le    
rattrapage pendant toute l’année  
scolaire suivante. 

 

 
 
Délibérations de seconde session 
- S’il a réussi tous les examens présentés en 2ème session avec 50%   
  minimum, l’élève obtient le CE1D lui permettant de poursuivre dans toutes les       
  formes et sections. 
 
- Dans le cas contraire, la situation de l’élève sera réétudiée (voir précédemment). 
 
Remarque 
 
Le premier degré ne peut se parcourir qu’en 3 ans maximum ; 
L’élève ne peut donc effectuer qu’une seule année complémentaire, à l’issue de la 
2ème commune. 
 
 
 

B. Délibérations à l’issue du 2eme degré Général et Technique 
 

Principes de base 
 
1) TJ évolutif pour chaque compétence dont l’apprentissage est évalué tout 

  au long de l’année. 
2) Cote de TJ intermédiaire ou de synthèse notifiée au bulletin = instantané 

de la situation de l’élève à un moment précis reprenant l’évaluation de chaque 
compétence au moment considéré. Celle-ci est exprimée sur 100. 

3) Chaque compétence intervient avec sa pondération propre dans le calcul du  
  TJ intermédiaire ou de la cote de synthèse. 

4) Respect du poids relatif.  TJ / Synthèse par année et/ou par degré pour le calcul 
de la cote finale exprimée sur 1000. 

 
 

T. J. NOEL JUIN 

GLOBAL SYNTH. SYNTH. 

/ 500 / 200 /  300 
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Délibérations de juin 
- L’élève obtient une attestation A s’il a obtenu 50% au total de chaque  
  branche. 
  Un travail de vacances et/ou une épreuve de remédiation peut être exigé dans    
  une branche même si l’élève a obtenu 50% dans cette branche.  
- L’élève obtient une attestation C s’il a plus de 13 heures d’échec.   
- L’élève est ajourné en août s’il comptabilise de 2 à 13 heures d’échec : 
  dans ce cas, dans chaque branche où il n’a pas 50% au total, il devra présenter un   
  examen de 2ème session fin août. 
 
Remarques   
 
Dans le cas où l’élève a fait preuve, dans une discipline, d’une évolution positive au 
cours de l’année mais qu’il n’atteint pas 50 % au total année, le Conseil de classe peut 
décider de ne pas lui attribuer un examen de seconde session si la synthèse de juin 
est réussie. 
 
Délibérations de seconde session 
- S’il a réussi tous les examens présentés en 2ème session avec 50% minimum, l’élève 
obtient une attestation A ; 
- Dans le cas contraire, la situation de l’élève sera étudiée et une attestation B ou C  
  sera délivrée. 
 
Remarques pour le cours de Mathématique.  
En fin de 4ème année, l’élève n’ayant pas obtenu 45% dans cette branche peut se voir 
attribuer une attestation B excluant les mathématiques 4H. Il pourra poursuivre dans 
le Général de Transition mais en mathématique 2H. 
 
Néanmoins en fin d’année, chaque professeur évalue l’acquisition ou non des 
compétences exigées dans la branche concernée par un feu VERT, ORANGE et 
ROUGE. 
Le feu est décidé par le professeur de la branche en fonction des cotes chiffrées du 
TJ, de la synthèse de Noël, de la synthèse de juin, de l’évolution de l’élève. 

 
 
 

FEU SIGNIFICATION 
 

VERT Réussite dans la branche concernée 
L’élève maîtrise les essentiels nécessaires pour poursuivre son 
parcours scolaire 

ORANGE  Réussite dans la branche concernée 
L’élève maîtrise partiellement les essentiels nécessaires pour 
poursuivre son parcours scolaire. Cependant ce dernier a montré 
des aptitudes, capacités et du potentiel pour surmonter ses 
difficultés, lacunes. Un dispositif de soutien peut être demandé à 
l’élève (par exemple :  travail de vacances, des cours préparatoires, 
une épreuve de remédiation, ….) 

ROUGE Echec dans la branche concernée 
L’élève ne maîtrise pas suffisamment les essentiels nécessaires 
pour poursuivre son parcours scolaire. De plus il n’a pas montré des 
aptitudes, des capacités, de l’implication et du potentiel pour 
poursuivre son parcours scolaire 
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C. Délibérations à l’issue du 3eme degré Général et Technique 
 

Principes de base 
 
1) TJ évolutif pour chaque compétence dont l’apprentissage est évalué tout 

  au long de l’année. 
2) Cote de TJ intermédiaire ou de synthèse notifiée au bulletin = instantané 

de la situation de l’élève à un moment précis reprenant l’évaluation de chaque 
compétence au moment considéré. Celle-ci est exprimée sur 100. 

3) Chaque compétence intervient avec sa pondération propre dans le calcul du  
  TJ intermédiaire ou de la cote de synthèse. 
 

4) Respect du poids relatif. TJ / Synthèse par année et/ou par degré pour le calcul 
de la cote finale exprimée sur 1000. 

 

T. J. NOEL JUIN 

GLOBAL SYNTH. SYNTH. 

/ 400 / 250 /  350 
 
Délibérations de juin 
 
- L’élève obtient une attestation A s’il a obtenu 50% au total de chaque  
  branche. 
  Un travail de vacances et/ou une épreuve de remédiation peut être exigé dans    
  une branche même si l’élève a obtenu 50% dans cette branche.  
- L’élève obtient une attestation C s’il a plus de 13 heures d’échec.  
- L’élève est ajourné en septembre s’il comptabilise de 1 à 13 heures d’échec : 
  dans ce cas, dans chaque branche où il n’a pas 50% au total, il devra présenter un   
  examen de 2ème session fin août. 
- Dans le cas d’un seul échec, en 6ème,  le Conseil de Classe décidera de                 
  l’opportunité ou non d’une 2ème session. 
- Option Sciences 7 H : l’élève a réussi avec fruit son année dans l’option         
  Sciences 7H s’il a obtenu une moyenne de 50% pour l’ensemble des 3 disciplines  
  (biologie, chimie et physique).  Si malgré une moyenne de 50%, il échoue dans     
  deux disciplines sur 3, il sera appelé à présenter une seconde session pour les 2  
  disciplines en échec. L’élève devra également présenter une seconde session  s’il 
présente un échec important dans une des 3 branches et/ou un manque flagrant 
d’investissement dans la branche concernée.  
 
Remarques 
 
Dans le cas où l’élève a fait preuve, dans une discipline, d’une évolution positive au 
cours de l’année mais qu’il n’atteint pas 50 % au total année, le Conseil de classe peut 
décider de ne pas lui attribuer un examen de seconde session si la synthèse de juin 
est réussie. 
 
Délibérations de seconde session 
 
- S’il a réussi tous les examens présentés en 2ème session avec 50%   
  minimum, l’élève obtient une attestation A; 
- Dans le cas contraire, une attestation C sera délivrée. 
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Néanmoins en fin d’année, chaque professeur évalue l’acquisition ou non des 
compétences exigées dans la branche concernée par un feu VERT, ORANGE et 
ROUGE. 
Le feu est décidé par le professeur de la branche en fonction des cotes chiffrées du 
TJ, de la synthèse de Noël, de la synthèse de juin, de l’évolution de l’élève. 

 
 

 3ème degré de qualification : 
 
Au terme de la 6e TQ, 3 certificats sont délivrés : 
 - le Certificat de Qualification (CQ) 
 - le Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS)  
 - le Certificat de Connaissance de Gestion de base. 

 
CONDITIONS D’OCTROI 
 
Certificat de qualification (CQ) 
 
5 épreuves de qualification sont organisées sur les deux années d’étude.  
Seules, ces épreuves sont certificatives. 
 
2 en 5e année  Q1  NOEL   /200 pts 
    Q2  JUIN   /400 pts 
3 en 6e année  Q3  NOEL   /400 pts 
    Q4  JUIN   /400 pts 
    Q5  JUIN (jury)  /600 pts 
 
Obtenir son CQ signifie que l’élève doit obtenir 
 - 50 % au total des qualifications 
 - 50 % aux épreuves Q4 et Q5 
 - 50% au stage « longue durée » en entreprise (6e) 
 
 
 
 
 

FEU SIGNIFICATION 
 

VERT Réussite dans la branche concernée 
L’élève maîtrise les essentiels nécessaires pour poursuivre son 
parcours scolaire 

ORANGE  Réussite dans la branche concernée l’élève maîtrise partiellement les 
essentiels nécessaires pour poursuivre son parcours scolaire. 
Cependant ce dernier a montré des aptitudes, capacités et du 
potentiel pour surmonter ses difficultés, lacunes. Un dispositif de 
soutien peut être demandé à l’élève (par exemple :  travail de 
vacances, des cours préparatoires, une épreuve de remédiation, ….) 

ROUGE Echec dans la branche concernée 
L’élève ne maîtrise pas suffisamment les essentiels nécessaires pour 
poursuivre son parcours scolaire. De plus, il n’a pas montré des 
aptitudes, des capacités, de l’implication et du potentiel pour 
poursuivre son parcours scolaire 

A noter que les élèves de 5e TQ doivent impérativement réussir la Q1 et la Q2 
pour pouvoir accéder à la 6ème année (minimum 300/600) 
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La délivrance du CQ relève de la compétence exclusive du Jury de qualification composé 
paritairement de professionnels travaillant dans le privé (comptables, informaticiens, chef 
d’entreprise, économiste…) et des professeurs de l’option groupée. 
L’appréciation de ce jury porte sur les épreuves de qualification elles-mêmes, celles-ci 
tenant lieu de vérification de l’acquisition ou non des compétences exigées dans la 
formation qualifiante. 
En cas d’échec, l’élève ne pourra pas représenter une épreuve en deuxième session. 
La décision d’attribuer ou non le CQ à l’élève doit être prise avant la délibération sur 
l’attribution du CESS. 
 Un recours interne contre une décision négative du jury de qualification pourra être 
intenté selon une procédure précise qui sera communiquée par le chef              
d’établissement. 

 
 
      Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) 
 
 La délivrance du CESS relève de la compétence du Conseil de classe. 
 
 Celui-ci délibère en tenant compte : 
  - des compétences acquises dans le cadre des cours généraux ; 

 - de l’ensemble de la formation qualifiante dont l’acquisition des compétences  
            est attestée par l’octroi ou non du CQ. 
 
 

 Cela signifie donc que le Conseil de classe doit tenir compte 
  - des évaluations liées aux cours généraux et 
  - des compétences acquises ou non par l’élève dans le cadre de la  
              formation qualifiante. 
 
 
 

 Dans le cas où le jury de qualification n’a pas préalablement octroyé le CQ à l’élève, 
celui-ci sera éventuellement ajourné pour l’octroi du CESS. 

 
 Lors de la 2ème session, l’élève devra représenter : 
  - un examen pour les cours généraux qu’il n’aurait pas réussis ; 

 - un examen dans les disciplines de la formation qualifiante pour lesquelles  
            les compétences n’étaient pas acquises, ce qui a justifié le refus d’octroi  
            du CQ par le jury de qualification. 

 
 
 

VIII. CONTACTS ENTRE L’ECOLE ET LES PARENTS 

 
Les parents peuvent rencontrer la Direction de l’établissement, le préfet de discipline,  
le titulaire de la classe ou les professeurs lors de la remise du bulletin, des réunions de 
parents organisées en cours d’année ou sur rendez-vous. 
Les réunions avec les parents permettent à l’équipe éducative de présenter ses objectifs et 
ses attentes, de faire le point sur l’évolution de l’élève ainsi que sur ses possibilités 
d’orientation. 
Au terme de l’année scolaire, la rencontre entre les parents et le titulaire a pour but 
d’expliquer la décision prise par le Conseil de Classe lors de sa délibération et les possibilités 
de remédiation à envisager. 
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IX. RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL 
     DE CLASSE  

  
A. Procédure interne       

 
      Les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent être amenés à contester une  
      décision du Conseil de Classe. 
      Préalablement à toute contestation, l’élève et ses parents doivent consulter les copies                
      d’examens de juin, en présence du professeur titulaire.  Ils peuvent également se faire  
      remettre une copie de l’examen, ceci après avoir signé une attestation précisant  
      l’usage qui peut en être fait. 
      Jusqu’à 2 jours ouvrables après la communication des résultats, 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. 
      En cas de déclaration orale, le chef d’établissement ou son délégué acte les  
      déclarations des parents ou de l’élève, s’il est majeur et les leur fait signer. 
      Pour instruire la demande, le chef d’établissement convoque une commission  
      locale composée de lui-même, du Président du Pouvoir Organisateur et d’un  
      ou plusieurs membres du Conseil d’Administration. 
       
      Cette commission convoque toute personne susceptible de l’éclairer dans sa  
      tâche et, par priorité, le(s) professeur(s) pour la branche 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 avant le dernier jour de l’année scolaire afin de recevoir notification écrite ou     

orale, contre accusé de réception, de la décision prise suite à la procédure interne. 
       Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification est envoyée,  
       le 1er jour ouvrable qui suit le dernier jour de l’année scolaire, par recommandé avec 

accusé de réception aux parents ou à l’élève, s’il est majeur. 
        
 
 Procédure externe 

 
Jusqu’au 10e jour ouvrable qui suit le dernier jour de l’année scolaire, à savoir le 19 juillet 
2023 pour l’année 2022-2023 (pour les décisions de décisions de juin) et dans les 5 jours 
qui suivent la délibération des conseils de classe des secondes sessions, l’élève majeur 
ou ses parents, s’il est mineur, peuvent, pour autant qu’ils aient épuisé la procédure de 
conciliation interne, introduire un recours externe 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.   
L’envoi doit être adressé à : 
 
Direction générale de l’Enseignement Obligatoire : Conseil des recours contre les 
décisions des conseils de classe de l’enseignement secondaire  
Bureau 1F140 
Rue Adolphe Lavallée, 1 
1080 BRUXELLES 
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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. 
Le Conseil de Recours peut remplacer la décision du Conseil de Classe par une décision 
de réussite avec ou sans restriction. 
(article 98 du décret du 24 juillet 1977, tel que modifié). 
La procédure externe n’est recevable, par le Conseil de Recours, que si elle fait suite à 
la procédure interne. 

        
       

A noter que les procédures internes et externes ne sont prévues QUE pour contester les 
attestations de réussite partielle (attestation B) ou d’échec (attestation C). En 
conséquence, si le conseil de classe de juin impose une seconde session à un élève, 
aucune attestation n’a encore été délivrée et un recours ne peut donc pas être introduit.  
 
Le Conseil de recours ne peut pas demander à un établissement scolaire d’accorder à 
un élève des examens de seconde session, ni examiner une décision d’un Jury de 
qualification. 

  
 

X. REMARQUES PARTICULIERES 

 
1) En cas de tricherie (ex. : copions, usage des GSM et nouvelles technologies, 

communication ou échange entre élèves…), durant toute évaluation, une cote nulle 
sera attribuée. 
Ne sont pas admis lors des évaluations, tout matériel électronique de type : GSM, 
Iphone, Ipad, montre connectée, … 

 
2) Examens de seconde session 
 

a) L’élève ne se présentant pas à un examen de seconde session, 
quel qu’il soit, sans motif d’absence valable, se verra attribué une attestation C 
(échec) d’office. 

 
b) Il est interdit à un élève présentant un examen de seconde session de 

quitter le local d’examen endéans les 60 minutes et de remettre au professeur 
concerné une feuille blanche. 

       
3) Visite au PMS 

Les élèves sont autorisés à se présenter à une entrevue avec l’agent du PMS durant 
une heure de cours, à condition d’avoir, au préalable, obtenu l’accord signé du 
professeur concerné sur le document ad hoc. 
En aucun cas, l’élève ne peut se rendre au PMS si une interrogation écrite est 
programmée durant cette heure de cours sous peine d’être sanctionné par un zéro 
pour ce contrôle. 

 

 


