
COLLÈGE SAINTE-MARIE 

7330 Saint-Ghislain 

 

 

Le 3 juin 2020. 

 

Dispositions exceptionnelles du règlement des études 

pour la fin de l’année scolaire 2019-2020, 

dans le cadre de la pandémie « Covid-19 » 

 

Vu la suspension des cours pendant plusieurs semaines, le règlement des études initialement 
prévu pour cette année scolaire doit être modifié (cf. la circulaire ministérielle 7560). 

Nous reprenons donc ci-dessous les modalités d’évaluation et de certification des élèves en 
application pour cette fin d’année. 

1. Modalités d’évaluation 

La règlementation permet au conseil de classe de se baser sur différents éléments pour 
évaluer la situation scolaire d’un élève : interrogations dans le courant de l’année -  
contrôles, bilans et examens - travaux écrits - travaux oraux - travaux personnels ou de 
groupe - travaux à domicile - travail de fin d’études ou stage et rapport de stage - expérience 
en laboratoire - etc. 

Le conseil de classe fondera plus particulièrement sa décision sur les éléments fournis 
par l’élève entre le 1er septembre 2019 et le 13 mars 2020. Deux cas de figure se 
présentent. 

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. 

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

 a eu le souci d’un dialogue constructif préalable avec l’élève et ses parents au cas 
où une décision de réorientation ou d’échec ne pouvait pas être exclue ; 

 n’envisagera l’A.O.B. ou l’A.O.C. que comme une décision exceptionnelle ; 
 envisagera un ajournement dans les cas nécessaires (report de la décision en 

septembre) ; 
 envisagera éventuellement une réorientation positive pour l’élève, sur base de son 

projet et dans le cadre du dialogue évoqué ci-dessus ; 
 prendra en considération l’implication positive de l’élève dans le travail demandé 

durant la période de confinement. 
 

2. Modalités pratiques concernant les conciliations internes et les recours externes 

1) La procédure de conciliation interne 

a) Conciliation interne concernant une décision d’un conseil de classe : 

 communication des résultats : les 24 ou 25 juin 2020, selon les années 
d’études ; 

 introduction par les parents d’une demande de conciliation interne : les 
26 et 29 juin 2020 (voir ci-dessous l’extrait du règlement des études). 

b) Notification de la décision de la conciliation interne 

La décision de la conciliation interne sera notifiée aux parents de l’élève 
mineur ou à l’élève majeur en présentiel le 30 juin 2020 entre 14 et 16 h. 
contre accusé de réception ou par envoi électronique avec accusé de 
réception ou par courrier recommandé contre accusé de réception, selon 



le choix des parents ou de l’élève majeur lors de l’introduction du recours 
interne. 

 

2) La procédure de recours externe 

Pour autant qu'ils aient épuisé la procédure de conciliation interne, les parents 
de l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent introduire un recours externe contre 
une décision d'échec ou de réussite avec restriction prononcée par le conseil 
de classe, jusqu’au 10 juillet 2020, pour les décisions de première session, et 
jusqu’au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la 
décision pour les décisions de seconde session. 

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DES ÉTUDES 
E. Procédures de recours contre la décision du conseil de classe. 

 
1. Procédure de conciliation interne. 
 
Les parents ou l'élève, s'il est majeur, peuvent être amenés à contester la délivrance, par le conseil de classe, 
d'une attestation d'orientation B (A.O.B.) ou C (A.O.C.) ou d'un rapport de compétences motivant la décision 
d'orientation vers l'année supplémentaire organisée à l'issue de la 2ème C ou de la définition des formes et 
sections que l'élève peut suivre en 3ème année. 
 
S'ils souhaitent faire appel de la décision du conseil de classe, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur 
se présentent au Collège et, via le secrétariat, prennent un rendez-vous avec la direction pour faire part 
oralement de leur décision au chef d'établissement ou au directeur adjoint et préciser les motifs de la 
contestation. Le chef d'établissement ou le directeur adjoint acte les déclarations des parents ou de l'élève, s'il 
est majeur. Au terme de l’entretien, ce procès-verbal est signé par les parents ou par l’élève majeur et une copie 
du P.V. leur est remise. 
 
Cette déclaration doit être faite durant les deux jours ouvrables avant la fin de la procédure interne. Cette 
procédure interne se clôture le dernier jour ouvrable du mois de juin pour les conseils de classe de juin et dans 
les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe de septembre. Le calendrier précis des 
différentes étapes de la procédure de conciliation interne est affiché en temps opportun dans le hall d'accueil du 
Collège. 
 
Pour instruire la demande des parents ou de l’élève majeur, le chef d'établissement constitue une commission 
locale composée d'un délégué du pouvoir organisateur, d'un cadre de l'établissement et de lui-même. Cette 
commission locale 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. 

 

Si cette commission le juge utile, le chef d'établissement convoquera un nouveau conseil de classe pour que 
celui-ci reconsidère sa décision. Seul le conseil de classe est habilité à prendre une nouvelle décision. 

 
Les parents ou l'élève, s'il est majeur, se présenteront au Collège le jour de la clôture de la procédure de 
conciliation interne, après-midi, afin de recevoir notification, contre accusé de réception, de la décision prise 
suite à la procédure interne.  Si les parents ou l’élève majeur sont dans l’impossibilité de se présenter au Collège 
dans les délais prévus, la notification de la décision leur sera envoyée par courrier recommandé. 
 

2. Procédure de recours externe. 

Au plus tard le 10 juillet, l'élève majeur ou, s'il est mineur, les parents peuvent introduire un recours contre la 
décision du conseil de classe auprès d'un conseil de recours. Le recours externe est introduit par l'envoi d'un 
courrier sous pli recommandé à la direction générale de l'enseignement secondaire (conseil de recours de 
l’enseignement secondaire confessionnel - bureau 1F140, rue A. Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles) comprenant une 
motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le conseil. Ces pièces ne peuvent 
cependant comprendre des documents relatifs 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 envoi recommandé. 

Le recours externe n'est pas suspensif de la décision du conseil de classe. Celle-ci ne peut être modifiée que 
par la décision finale du conseil des recours. Le conseil de recours ne peut accorder d'examens de repêchage 
en septembre et n'est pas compétent pour l'examen des décisions des jurys de qualification. 

 
 


