Bruxelles, le 22 novembre 2019
AVIS PARENTS - ELEVES 2019-2020 : n° 8
ORGANISATION DE FIN DE PREMIER TRIMESTRE 2019
Chers parents, Chers élèves,
Voici les informations relatives à l’organisation de la fin de ce premier trimestre 2019- 2020.
1. Bulletins (1e période)
Les bulletins de la 1ère période seront distribués le vendredi 22 novembre 2019.
Ils doivent être remis le mardi 26 novembre 2019 à Monsieur Scouflaire.
2. Horaire des examens
Les examens se dérouleront du jeudi 5 décembre 2019 au mardi 17 décembre 2019 inclus.
L’horaire de chaque classe sera dicté aux élèves et l’horaire général sera affiché dans l’Agora.
Les parents sont priés de prendre connaissance de l’horaire de leur enfant, de viser la page ad hoc dans le
journal de classe et de veiller à ce que cet horaire soit respecté.
Les examens des cours philosophiques (morale ou religion) se dérouleront pendant la semaine des révisions.
Les élèves ne seront pas licenciés avant la fin de l’heure d’examen.
N.B. : Toute absence à un examen de cours philosophique est traitée de la même manière qu’une absence à
un autre examen (voir ci-dessous).
3. Révisions
Les révisions se déroulent du jeudi 28 novembre 2019 au mercredi 4 décembre 2019 inclus.
4. Suspension des cours durant les examens
Les cours seront suspendus l’après-midi dès le 5 décembre 2019.
Les élèves qui souhaitent rester en étude surveillée l’après-midi à l’école durant la période d’examen doivent
m’adresser une demande écrite.
5. Entrées et sorties durant les examens
Les élèves doivent se présenter à l’école 5 minutes avant l’heure prévue pour chaque examen.
Ils sont licenciés dès qu’ils ont fini leur examen SAUF pour les examens de 50 minutes.
Les élèves doivent rentrer chez eux dès la fin de leur examen et ne peuvent s’attarder aux abords de l’école.
6. Retards durant les examens
L’élève qui arrive en retard à un examen monte directement dans le local prévu et se signale au professeur.
Il ne sera accordé aux retardataires aucun temps supplémentaire pour résoudre les questions d’examen.
Les retards de plus de 50 minutes seront considérés comme une absence. L’élève ne pourra donc pas présenter
son examen.

VILLE DE BRUXELLES
Département Instruction Publique
Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles
www.instructionpublique.bruxelles.be
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
Rue du poinçon, 28 1000 Bruxelles
T. 02 274 05 90
www.acasecondaire.be

7. Absences durant les examens
Conformément au Règlement des Etudes (Ville de BXL), toute absence à un examen doit être couverte par un
CERTIFICAT MEDICAL original, remis en mains propres à la direction dans les 24 heures. Une absence le
dernier jour d’examen doit être justifiée de la même manière le jour même à 16 heures au plus tard.
Dans tous les cas, les parents sont tenus d’avertir la direction de l’absence de leur enfant avant l’examen, le
matin même, par téléphone (02 274 05 90).
Les élèves majeurs procéderont de la même manière.
Attention ! Une absence non motivée dans les formes et dans les délais entraîne un zéro à l’examen.
Aucun examen ne peut être passé à un autre moment que celui qui est prévu à l’horaire.
8. Fraude à un examen
Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée par l’annulation totale ou partielle de l’examen.
Toute attitude équivoque sera relatée dans un rapport disciplinaire remis à la direction qui décidera de la
sanction.
9. Après les examens
9.1. Suspension des cours :
Les cours seront suspendus le mercredi 18 décembre 2019.
9.2. Consultation des examens :
Jeudi 19 décembre 2019 de 9 heures 00 à 11 heures 00 : consultation des copies d’examens par les
élèves (locaux affichés ultérieurement.)
10. Distribution des bulletins
Le jeudi 19 décembre 2019, les bulletins seront remis par les titulaires aux parents des élèves mineurs et aux
élèves majeurs de16 heures 00 à 18 heures 00.
11. Visite des parents
 Le jeudi 19 décembre 2019 de 16 heures 00 à 18 heures 00.
 Le vendredi 20 décembre 2019 de 10 heures 00 à 12 heures 00.
Récapitulatif
Du jeudi 28 novembre au
mercredi 4 décembre inclus

Révisions
Examens de cours philosophiques

Du jeudi 5 décembre au
Mardi 17 décembre inclus
Mercredi 18 décembre
Jeudi 19 décembre

Examens cours généraux
(Voir horaires)
Cours suspendus
Consultation des copies d’examens de 9 h 00 à 11 h 00
Distribution des bulletins et visite des parents
de 16 h 00 à 18 h 00
Vendredi 20 décembre
Visite des parents de 10 h 00 à 12 h 00
Début des vacances d’hiver
Le secrétariat reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (02/ 274 05 90)
DELCOURT Is.
Directrice.
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