
Herve,	le	29	mai	2020,
	

Chers	parents,	chers	élèves,
	

En	cette	fin	du	mois	de	mai,	il	nous	paraît	important	de	reprendre	contact	avec
vous	afin	de	vous	transmettre	une	série	d’informations	importantes	à	propos
de	la	fin	de	l’année	scolaire.
	
1.	La	rentrée	des	rhétoriciens.
Cette	rentrée,	crainte	par	des	parents,	élèves	et	enseignants,	s’est	très	bien
déroulée,	 de	 l’avis	 unanime.	 Ces	 cours	 en	 présentiel	 continueront
normalement	à	être	donnés	jusqu’au	vendredi	19	juin	inclus,	à	l’exception	déjà
annoncée	des	1er	et	2	juin.	Merci	aux	95%	d’élèves	d’être	là	et	d’avoir	repris
contact	avec	l’école.
	
2.	La	rentrée	des	autres	élèves.
Sauf	indication	contraire	venant	du	Gouvernement	(avec	assouplissement	des
mesures	de	sécurité),	nous	maintenons	le	système	actuel	:	les	apprentissages
(selon	les	mêmes	règles	que	précédemment)	par	le	biais	de	la	plateforme	Its
learning	restent	d’actualité	pour	les	élèves	de	3e,	4e	et	5e	années.	Pour	rappel,
en	cas	de	besoin,	nous	prêtons	des	tablettes	Ipad.
	
3.	Remédiations	pour	élèves	plus	fragiles.
Comme	 annoncé,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 des	 remédiations	 en
mathématiques	 et	 en	 langue	 1	 pour	 les	 élèves	 de	 3e	 année	 qui	 ont	 des
difficultés	soutenues	dans	ces	matières.	Ces	remédiations	sont	organisées	dès
à	 présent	 pour	 environ	 40	 élèves	 et	 suivent	 leur	 cours	 :	 merci	 à	 tous	 les
parents	qui	ont	incité	leurs	enfants	à	s’y	inscrire.	Là	aussi,	nous	n’avons	plus	de
ressources	(dans	l’état	actuel	des	normes)	pour	organiser	des	remédiations	à
destination	des	élèves	de	4e	et	5e	années.
	
4.	Location	de	casier	et	clés	de	casier.
Les	élèves	qui	avaient	loué	un	casier	sont	priés	de	venir	les	vider	et	de	rendre	la
clé	au	cours	des	journées	du	mardi	2	et	du	mercredi	3	juin.	A	défaut,	la	caution
pour	 les	 clés	 est	malheureusement	 perdue.	 Les	 consignes	 précises	 pour	 la
reprise	sont	à	télécharger	ici	si	votre	enfant	a	loué	un	casier.
	
5.	Reprise	des	livres	en	location.
La	reprise	des	livres	est	prévue	aux	dates	suivantes	:
3e	année	:	mercredi	17	juin	entre	8h30	et	12h30
4e	année	:	jeudi	18	juin	entre	8h30	et	12h
5e	année	:	jeudi	18	juin	entre	13h	et	16h30
6e	année	 :	soit	 jeudi	18	 juin	entre	7h45	et	8h25,	soit	vendredi	19	 juin	entre
7h45	et	8h25
Les	 modalités	 pratiques	 concernant	 la	 reprise	 des	 livres	 vous	 seront
communiquées	dans	le	prochain	courrier.
	
6.	Décharge	documents	scolaires.
Vous	 avez	 signé	 au	 début	 de	 l’année,	 en	 même	 temps	 que	 les	 autres
documents	 administratifs	 une	 décharge	 précisant	 votre	 engagement	 à
conserver	soigneusement	les	cours,	journaux	de	classe	et	autres	documents
scolaires	de	votre	enfant	au	moins	durant	cinq	années.	Nous	nous	permettons
ici	de	vous	rappeler	cela	:	conserver	dans	des	caisses	au	grenier	tout	ce	qui
relève	de	la	scolarité.
	



7.	Activités	initialement	prévues	durant	les	jours	blancs
La	préparation	au	permis	de	conduire	théorique	et	les	formations	au	BEPS	sont
annulées.	Pour	le	remboursement	des	sommes	déjà	payées	(permis	théorique
:10€	-	BEPS	:	5€),	l’élève	de	6e	se	rendra	au	secrétariat	pendant	une	pause,
après	 avoir	 averti	 son	 professeur	 référent	 (qui	 l’accompagne	 pendant	 les
pauses)	 au	 préalable.	 Les	 élèves	 de	 5e	 se	 rendront	 au	 secrétariat	 quand	 ils
viendront	rendre	leur	livre,	à	savoir	le	jeudi	18	juin	entre	13h	et	16h30.
	
8.	TFE	des	rhétoriciens
			La	circulaire	ministérielle	du	19	mai	2020	indique	que	certains	élèves	ont	été
plus	fortement	impactés	que	d’autres	par	la	suspension	des	cours.	Dès	lors,
afin	de	respecter	les	principes	d’équité	et	d’égalité	entre	élèves	devant	les
apprentissages,	le	Conseil	de	classe	fondera	ses	appréciations,	en	ce	qui
concerne	les	résultats	d'épreuves,	uniquement	sur	des	épreuves	organisées
en	classe,	sur	de	la	matière	vue	en	dehors	de	la	période	de	suspension	des
leçons.	En	revanche,	l’implication	positive	dans	la	réalisation	de	travaux
effectués	durant	la	période	de	suspension	des	cours	pourra	faire	l’objet	d’une
appréciation	générale	intervenant	au	bénéfice	de	l’élève.
			Suite	à	cette	consigne,	le	résultat	obtenu	pour	le	TFE	aura	cette	année	une
valeur	 formative.	Ceci	 implique	qu’il	 n’interviendra	pas	dans	 la	moyenne	d’un
cours.	 Néanmoins,	 rappelons	 qu’au	 même	 titre	 que	 toute	 autre	 évaluation
formative	réalisée	avec	sérieux	depuis	 le	13	mars,	un	TFE	dans	 lequel	 l’élève
s’est	investi	sera	évoqué	lors	du	Conseil	de	classe	et	interviendra	en	sa	faveur.
		Nos	rhétoriciens	ont	tous	tâché	d’aller	au	bout	de	leur	travail	et	ont	pu	acquérir
des	compétences	propres	aux	différentes	démarches	qui	ont	jalonné	ce	projet.
Un	changement	«	en	cours	de	route	»	concernant	sa	valeur,	n’altère	donc	en
rien	 l’objectif	 premier	 du	 TFE,	 à	 savoir	 préparer	 les	 élèves	 à	 un	 travail	 de
recherche	et	de	rédaction	tel	qu’il	est	demandé	dans	des	études	supérieures.
	 	 	 Les	 professeurs	 promoteurs	 vont	 à	 présent	 accompagner	 leurs	 élèves
jusqu’au	bout	en	corrigeant	et	en	commentant	le	travail	effectué.	Entre	le	11	et
le	 19	 juin,	 le	 promoteur	 contactera	 l’élève	 pour	 lui	 communiquer	 la	 note
attribuée	 au	 travail	 ainsi	 que	 la	 grille	 d’évaluation	 qui	 commente	 le	 résultat
obtenu.
	
9.	Tous	les	parents	et	élèves	:	Règlement	Général	des	Etudes
Les	circulaires	7550	et	7594	de	la	Fédération	Wallonie	Bruxelles	sont	claires	:	la
situation	exceptionnelle	vécue	dans	les	écoles	avec	la	suspension	des	cours
depuis	la	mi-mars	nécessite	la	modification	du	Règlement	Général	des	Etudes
et	 la	 communication	 de	 celui-ci	 aux	 Parents.	 Vous	 trouverez	 celui-ci	 en
téléchargement	ici.	Nous	vous	invitons	évidemment	à	le	lire!
	
10.	 Délibérations,	 bulletins,	 rendez-vous	 avec	 les	 parents	 et
réinscriptions
	
-	Les	délibérations	de	fin	d’année	auront	lieu	du	vendredi	19	juin	au
jeudi	25	juin.
-	Les	parents	des	élèves	étant	ajournés	(5e	et	6e	années	:	examens
de	 passage)	 ou	 recevant	 une	 attestation	 de	 restriction	 (3e	 et	 4e
années	 :	 B	 sauf	 Enseignement	 Général	 ou	 B	 sauf	 Enseignement
Général	et	Technique	de	Transition)	seront	contactés	par	téléphone
au	plus	 tôt	 après	 les	 délibérations	 et	 en	 tout	 cas	 avant	 le	 jeudi	 25
juin	à	19	heures.
-	Les	parents	de	ces	mêmes	élèves	seront	 invités	à	une	rencontre
avec	 le	 professeur	 titulaire	 (dans	 le	 respect	 des	 règles	 de
distanciation,	 bien	 sûr)	 le	 vendredi	 26	 juin	 :	 ils	 recevront	 lors	 de
cette	réunion	le	bulletin	de	leur	enfant	et	les	autres	consignes	de	fin
d’année.
-	Les	parents	des	élèves	pouvant	accéder	à	l’année	supérieure	dans
l’enseignement	général	(de	3e	vers	4e	ou	de	4e	vers	5e	ou	5e	vers
6e)	 recevront	 par	 courrier	 le	 bulletin	 ainsi	 que	 les	 consignes
essentielles	 pour	 la	 réinscription.	 Ce	 courrier	 sera	 envoyé	 au	 plus
tôt	après	les	délibérations.
-	Les	parents	des	élèves	de	6e	ayant	réussi	 recevront	 leur	bulletin
par	courrier,	ainsi	que	l’attestation	provisoire	de	CESS	ou	tout	autre
document	utile.

Nous	 souhaitons	 à	 chacun	 une	 excellente	 santé	 ainsi	 qu’une	 fin	 d’année



scolaire	sereine.	Comme	chaque	fois,	c’est	dans	l’espoir	d’avoir	communiqué
en	rassurant,	que	nous	vous	adressons	nos	meilleures	salutations.
	

C.	Jacquet,	Directeur
P.	Bragard,	Directeur	Adjoint

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Collège	Royal	Marie-Thérèse.

	
Se	désinscrire
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