
ORGANISATION DE LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE – JUIN 2020 

 

1. SUIVI PÉDAGOGIQUE 

Les travaux à distance (voir les fichiers dans le dossier « cours » sur le site Internet du 

Collège) se termineront la semaine du 15 juin. 

 

2. PROCLAMATION EN SIXIÈME 

 (a) La proclamation en rhéto aura lieu le mercredi 24 juin, 

 - à 17 h. pour les élèves de 6A, 

 - à 17 h. 30 pour les élèves de 6B, 

 - à 18 h. pour les élèves de 6C, 

 - à 18 h. 30 pour les élèves de 6D. 

  (Le lieu sera précisé ultérieurement.) 

 (b) Les élèves recevront leur bulletin et, s’ils obtiennent leur CESS, l’attestation 

provisoire de réussite. Ils signeront une décharge relative à la conservation des 

archives. 

  Des prix spéciaux seront également remis lors de cette proclamation. 

 (c) En raison des mesures sanitaires, la proclamation ne peut malheureusement pas se 

dérouler dans les conditions habituelles : elle ne peut regrouper qu’un nombre 

restreint de personnes. N’y sont invités que les élèves et leurs professeurs et 

éducateurs. 

  Nous insistons sur le respect des mesures sanitaires et, en particulier, sur la 

distanciation sociale et le port du masque (obligatoire). 

 

3. REMISE DES BULLETINS EN 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème 

 (a) Le jeudi 25 juin, les élèves des autres années que la rhéto se présenteront au 

Collège : 

 - à 8 h. 20 : élèves de 1ère année ; 

 - à 10 h. : élèves de 2ème année ; 

 - à 11 h. 30 : élèves de 3ème année ; 

 - à 13 h. : élèves de 4ème année ; 

 - à 14 h. 30 : élèves de 5ème année. 

 (b) Ils se rangeront sur la cour, devant le numéro du local indiqué sur le préau (voir la 

liste par classe ci-dessous), et entreront individuellement dans ce local : leur titulaire 

leur remettra le bulletin et ses annexes ; ils y reprendront leurs manuels scolaires 

éventuellement laissés en classe. 



 

  

 

 

 

 

 

 (c) Archives : exceptionnellement cette année, les élèves ne doivent pas rapporter au 

Collège leur journal de classe, leurs interrogations, devoirs et travaux. Ils les 

conserveront soigneusement chez eux pour une éventuelle inspection. 

 (d) Les élèves pourront ensuite rencontrer les professeurs en cas de seconde session, 

de conseils d’orientation ou d’échec. La liste des locaux dans lesquels se trouveront 

les professeurs sera affichée sur les portes des pavillons. 

 (e) Puis ils se rangeront sur la cour, devant la salle d’éducation physique, et y entreront 

individuellement : ils reprendront leur équipement sportif. Les élèves doivent se 

munir de leur clé de cadenas. 

  (Les élèves de sixième qui n’ont pas récupéré leur équipement sportif durant les jours 

de cours pourront se présenter devant la salle d’éducation physique ce jeudi 25 juin 

à 16 h.) 

 (f) Les élèves pourront remettre les livres loués auprès de l’a.s.b.l. Rent a book à la 

procure, ce jeudi 25 juin ou le vendredi 26 juin. Ces livres doivent être emballés dans 

un sachet fermé, avec l’indication des prénom et nom. 

 (g) Si un élève ne se présente pas au Collège le jeudi 25 juin durant les heures prévues 

selon les années d’études, son bulletin sera déposé au secrétariat où il pourra être 

récupéré ultérieurement. 

 (h) Nous insistons sur le respect des mesures sanitaires et, en particulier, sur la 

distanciation sociale et le port du masque (obligatoire). 

 

4. RÉUNION DE PARENTS 

 (a) La réunion de parents se tiendra le vendredi 26 juin, de 13 à 18 h. 

 (b) Les parents qui souhaitent rencontrer des professeurs ou des éducateurs doivent leur 

envoyer un mail au plus tard le jeudi 25 juin à 19 h., en indiquant leurs disponibilités 

(heures). Merci de prévoir une fourchette horaire suffisamment large pour rendre 

possibles les différents rendez-vous. Par retour de mail, les professeurs 

communiqueront aux parents l’heure du rendez-vous. 

  Vous trouverez les adresses mails des professeurs et éducateurs dans un fichier sous 

l’onglet « fin d’année » de notre site Internet. 

1A 8  2 A 51  3 A 17  4 A 62  5 A 63 

1 B 10  2 B 6A  3 B 15  4 B 68  5 B 73 

1 C 4  2 C 55  3 C 14  4 C 74  5 C 19 

1 D 7  2 D 44  3 D 13  4 D 70  5 D 64 

1 E 2  2 E 0  3 E 12  4 E 72  5 E 20 

1 F 6  2 F 42  3 F 67  4 F 75    

1 G 3  2 G 53  3 G 66  4 G 71    

1 H 5  2 H 43  3 H 16  4 H 69    

1 I 1  2 I 41          

1 J 9  2 J 54          

   2 K 33          



 (c) Nous insistons sur le respect des mesures sanitaires et, en particulier, sur la 

distanciation sociale et le port du masque (obligatoire). 

 (d) Ces rencontres avec les professeurs sont importantes dans le cas d’un conseil 

d’orientation (options, types d’enseignement, etc.). 

 

5. RECOURS 

 (a) Vous trouverez l’extrait du règlement des études relatif à la procédure de recours 

dans un fichier sous l’onglet « fin d’année » de notre site Internet. 

 (b) Dans le cadre de la procédure de conciliation interne, les parents (ou l’élève majeur) 

peuvent introduire un recours en se présentant au Collège le vendredi 26 juin ou le 

lundi 29 juin, entre 9 et 12 h. ou 14 et 16 h., sur rendez-vous. 

 (c) Les résultats des recours internes seront communiqués aux parents (ou à l’élève 

majeur), soit en présentiel le mardi 30 juin entre 14 et 16 h., soit par mail, soit par 

courrier recommandé avec accusé de réception, selon leur choix. 

 

6. INFORMATIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 (a) CHANGEMENT D’OPTIONS 

  Tout changement d’options, notamment à la suite des conseils formulés par les 

conseils de classe de fin d’année, doivent être signalés au Collège au plus tard le 

mardi 30 juin 2020. Les parents signeront alors au secrétariat le document prévu à 

cet effet. 

 (b) EN CAS D’AOB OU D’AOC… 

  Si les parents d’un élève qui échoue (attestation d’orientation C) souhaitent qu’il 

recommence son année au Collège (dans la même option ou dans un autre option), 

ils doivent le faire savoir au Collège au plus tard le mardi 30 juin 2020. Les parents 

signeront alors au secrétariat le document prévu à cet effet. 

  Si les parents d’un élève qui obtient une attestation de réussite avec restriction 

(attestation d’orientation B) souhaitent qu’il recommence son année au Collège (dans 

la même option ou dans un autre option) afin de pouvoir lever cette restriction, ils 

doivent également le signaler au Collège au plus tard le mardi 30 juin 2020. Les 

parents signeront alors au secrétariat le document prévu à cet effet. 

 (c) CHANGEMENT D’ÉCOLE AU SEIN DU PREMIER DEGRÉ 

  Après la première année ou en cas d’orientation vers la deuxième année 

supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S), un changement d’école 

n’est possible qu’avec l’autorisation écrite de madame la directrice. Dans ce cas, il 

faut prendre un rendez-vous en s’adressant au secrétariat, au plus tard le mardi 30 

juin 2020. 


