Bruxelles, le 27 avril 2021
AVIS PARENTS-ELEVES 2020-2021 n°17
Organisation de la fin de l’année scolaire 2020-2021 pour l’enseignement secondaire
Chers parents, chers élèves,
Suite à la parution de la circulaire ministérielle 8052 portant sur l’organisation de la fin de
l’année scolaire 2020-2021, la Ville de Bruxelles, notre Pouvoir Organisateur, a décidé de
maintenir l’organisation d’une session d’examens pour l’ensemble de ses établissements
secondaires en juin prochain.
Les épreuves certificatives débuteront le lundi 7 juin pour le terminer le lundi 21 juin. (Un avis
suivra très prochainement sur l’organisation précise de cette fin d’année.)
L’horaire d’examen, en cours d’élaboration, veillera à respecter le principe d’un examen par
jour. Pour ce faire certains examens seront organisée « hors session », il s’agit principalement
des examens de CPCC, RLMO et les oraux dans les cours de langues.
Durant la session de juin, l’école restera accessible aux élèves qui souhaiteraient bénéficier d’un
espace de travail (voire, dans la mesure du possible, d’un encadrement pédagogique.)
Quant à l’évaluation finale, au vu des circonstances exceptionnelles vécues cette année et de
l’impact psychologique et émotionnel des mesures sanitaires sur les jeunes, il sera accordé une
attention particulière à l’intérêt de l’élève, tant d’un point de vue pédagogique que psychoéducatif, en tenant compte des perspectives les plus favorables pour lui en termes de poursuite
du parcours scolaire et en valorisant particulièrement ses réussites.
Pour ce qui est des évaluations dans le domaine artistique, chaque professeur décidera des
modalités d’évaluation. Les jurys tels qu’habituellement organisés (membres de jurys
extérieurs) ne pourront l’être cette année. Les professeurs qui décideront toutefois d’organiser
un jury se concerteront pour l’évaluation avec des collègues internes à l’école.
Sachez chers parents, que notre préoccupation est d’accompagner au mieux nos élèves, soit vers
la réussite, soit dans un projet de réorientation où ils pourront se réaliser.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés des modalités d’organisation de cette fin d’année
au plus vite et reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie, chers parents, chers élèves, d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
DELCOURT Isabelle
Directrice

