Bruxelles, le 22 juin 2022
O. S. 2021-2022 : n° 43
ORGANISATION DES EXAMENS DE PASSAGE - DELIBERATIONS SEPTEMBRE
RENTREE SEPTEMBRE 2022
O. S. 2021-2022 : n° 43
ORGANISATION DES EXAMENS DE PASSAGE - DELIBERATIONS SEPTEMBRE
RENTREE SEPTEMBRE 2022
Chers collègues,
Je vous prie de trouver ci-dessous quelques dates importantes qui nous propulsent déjà dans une nouvelle
année scolaire.
• Examens de repêchage et les sessions ouvertes :
• Lundi 29 et mardi 30 août 2022 (voir horaire ci-dessous)
• Les travaux de vacances seront remis à Madame Roggemans :
• Le lundi 29 août 2022 entre 8h et 11h
• Les délibérations se dérouleront :
• Le mercredi 31 août 2022 à partir de 8h30 présence obligatoire de tou.s.t.e.s les
professeur.e.s
• Les décisions des conseils de classe seront communiquées aux élèves :
• 31 août 2022 à partir de 14h
• La consultation des examens et la visite des parents :
• le mercredi 31 août de 16 H 00 à 18 H 00
•
•

Les recours doivent être adressés par écrit à la direction pour :
• Le lundi 5 septembre 2022 avant 12 H 00
Délibération de recours :
• Le mardi 6 septembre 2022 à 12h40

Horaire des examens de passage

Heures
8H10-10H40
10H40-12H40
12H40-13H30
13H30-14H20
14H20-15H10
15H10-16H
Heures
8H10-10H40
11H00-11H50
11H50-12H40
12H40-13H30
13H30-15H10
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Lundi 29 août 2022
Cours
Français
Néerlandais
Education scientifique (T) / Formation scientifique (Q)
Géographie
Education économique et Sociale
CPCC
Mardi 30 août 2022
Cours
Mathématique
Analyse Esthétique
Histoire de l’art
Histoire
Anglais

15H10-16H00
16H00-16H50

Morale / Religion
Education physique

Rentrée des classes 2022-2023 :
La rentrée des classes avec prise en charge par les titulaires et les professeur.e.s à l’horaire aura lieu :
• Le jeudi 1 septembre 2022
▪ 9H00 : classes de 3ème transition et qualification
(les élèves seront licenciés à 10H40)
▪ 9H50 : classes de 4ème et 5ème transition et qualification
(les élèves seront licenciés à 11H50)
▪ 11H00: classes de 6e transition et qualification
En fonction de votre horaire qui vous sera communiqué début septembre, votre présence est requise le Jeudi 1
septembre 2022
En vous remerciant de votre collaboration.
Nadia Berriche
Directrice
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