
  
  

   
Bruxelles, le 31 août 2020  

 

AVIS PARENTS-ELEVES 2020-2021 n°02 

RECOURS CONTRE LA DECISION DES CONSEILS DE CLASSE 
(EXAMENS DE PASSAGE ET TRAVAUX DE VACANCES) 

 

Chers Parents, Chers Elèves 

 

Les professeurs se réuniront jeudi 3 septembre pour délibérer. 

Les résultats de cette deuxième session pour l’année scolaire 2019-2020 vous seront communiqués jeudi 3 

septembre dans l’après-midi par téléphone et confirmés par mail (parents-élèves) pour les élèves auxquels une 

attestation B ou C aurait été délivrée. 

 

La législation prévoit une possibilité de recours contre les décisions d’orientation ou de certification de l’élève, 

prises par le conseil de classe en septembre.  

Recours interne  

La date limite du dépôt des recours internes est fixée au lundi 7 septembre 2020 à 12 heures. 

La demande doit être remise en main propre au Chef d’établissement (pas de lettres recommandées) contre 

accusé de réception.  

Le Conseil de classe de recours se réunira le mardi 8 septembre 2020.  La décision est communiquée par écrit, 

aux parents ou à l’élève majeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception.  

 

Recours externe 

L’élève, s’il est majeur, les parents ou la personne responsable, si l’élève est mineur, peuvent introduire un 

recours externe contre une décision d’échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu’ils aient épuisé la 

procédure interne ci-dessus, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. 

Le recours externe est adressé, par lettre recommandée, à l’Administration qui la transmet immédiatement 

au Président du Conseil de recours. Copie du recours doit être adressée par les requérants, le même jour, 

également par lettre recommandée, au Chef d’établissement concerné. 

Celui-ci peut adresser à l’Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. 

La procédure de recours n’est pas suspensive de la décision du Conseil de classe. 

La décision du Conseil de recours confirme ou infirme cette décision.  

 

Le secrétariat reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. (02/ 274 05 90) 

 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

 

DELCOURT Isabelle 

Directrice  


