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Règlement des études 
 

0.Introduction 
 

 Vu la suspension des cours pendant de nombreuses semaines, le Règlement général des études 
initialement prévu pour cette année scolaire doit être modifié (Circulaires ministérielles (7560 et 7594), dans 
le cadre de dispositions exceptionnelles pour la fin de l’année scolaire 2019-2020 et de la pandémie « Covid-
19 » 
 

1. Raison d'être d'un règlement des études 
 
 Le règlement des études définit notamment les critères d'un travail de qualité ainsi que les procédures 
d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions. 

 

2. Evaluation 
 
 Le processus d'apprentissage de l'élève est régulièrement évalué par chaque professeur individuellement 
et par l'ensemble des professeurs de la classe; les travaux écrits ou oraux, les travaux personnels ou de groupe, les 
travaux à domicile, les rapports de laboratoire, les interrogations, les contrôles et l’examen de Noël servent de 
supports à cette évaluation. 
 En classe de 6e, chaque élève a été soumis à un travail de fin d'études (TFE) qui met en évidence l'acquisition 
de compétences terminales telles que la recherche et le tri d'informations, la gestion du temps, l'esprit de synthèse, 
la capacité de s'exprimer correctement par écrit.  Dans le processus d'évaluation, exclusivement formative cette 
année, la démarche et la présentation écrite seront les éléments prépondérants. Le TFE sera bien sûr corrigé et la 
cote, formative, basée sur la démarche et l’écrit, servira éventuellement à étayer l’avis du Conseil de Classe en fin 
d’année.  Ce travail est de toute façon d’une utilité incontestable dans la gestion d’une année du supérieur. 
 L'évaluation a d'abord une fonction de conseil: elle vise à informer l'élève de la manière dont il maîtrise les 
apprentissages et les compétences. L'élève peut ainsi prendre conscience d'éventuelles lacunes et recevoir des 
conseils d'amélioration. Cette fonction de conseil est partie intégrante de la formation: elle permet à l'élève de 
corriger ses erreurs. 
 L'évaluation a ensuite une fonction de certification qui s'exerce au terme de différentes phases 
d'apprentissage et d'éventuelles remédiations. L'élève y est confronté à des épreuves dont les résultats transcrits 
dans le bulletin interviennent dans la décision finale de réussite. 
 En fin de degré ou d'année, la décision relative à la certification s'inscrit dans la logique de l'évaluation des 
acquis et des compétences de l'élève tout au long de l'année. 
 L'évaluation formative, essentiellement celle faite tout au long de la période du 13 mars au 26 juin, se fait à 
partir d'une échelle allant de 0 à 100 ou à deux niveaux (objectifs atteints ou non). Elle pourra servir éventuellement 
(selon l’avis exprimé par le professeur concerné) à mesurer la volonté de l’élève à progresser dans une difficulté.  Elle 
ne pourra en aucun cas jouer en sa défaveur. 
 L'évaluation certificative  s’est exercée au moment des interrogations de synthèse durant la période du 1er 
septembre au 13 mars ainsi que lors de l’examen de Noël. 

 
Attitudes et comportements attendus des élèves pour un travail scolaire de qualité : 

 sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l'attention, la prise d'initiative, le 
souci du travail bien fait et régulier, l'écoute; 

 l'acquisition progressive d'une méthode de travail personnelle et efficace; 

 la capacité à s'intégrer dans une équipe et à oeuvrer solidairement à l'accomplissement d'une 
tâche; 

 le respect des consignes données, qui n'exclut pas l'exercice au sens critique selon les modalités 
adaptées au niveau d'enseignement; 

 le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient; 

 le respect des échéances et des délais. 

 
 Les travaux ont dû être adaptés au niveau d'enseignement. Les travaux à domicile doivent toujours pouvoir 
être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si des documents ou des ouvrages de référence doivent être consultés, 



l'établissement s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques 
publiques ou d’un accès internet. 
 Un bulletin a été remis régulièrement aux élèves à intervalles réguliers.  Cette année, les bulletins d’octobre 
et de décembre ont été remis conformément aux usages.  Les parents ont reçu le bulletin de mars par voie 
électronique et/ou postale.  En juin, le bulletin sera aussi envoyé par voie postale (modalités précises dans le point 
suivant : « conseil de classe »).  

 

5. Le conseil de classe 
 
 En fin d'année scolaire ou de degré, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur 
le passage dans l'année supérieure, en délivrant des attestations d'orientation A, B ou C. Le conseil de classe se 
prononce à partir d'une évaluation sommative dans l'ensemble des cours, même si certains de ceux-ci ne font pas 
l'objet d'une évaluation certificative. 
 La réussite de l'année dépend de l'effort fourni et du niveau atteint durant la période de septembre 2019 
au 13 mars 2020. La délibération s'appuie sur les résultats chiffrés obtenus en travail journalier (période de 
septembre à décembre d’une part, de janvier au 13 mars d’autre part) et lors de l’examen de Noël,  mais elle attache 
aussi une grande importance à l'évaluation progressive de l'élève et à ses chances d'aborder avec succès l'année 
supérieure.  
 Les résultats chiffrés seront établis comme suit : 

- Au deuxième degré : 
Travail journalier du premier semestre (100 pts) + examen de Noël (100 pts) + Travail journalier du deuxième 
semestre, depuis janvier au 13 mars (75 pts), soit un total de 275 pts, qui sera ramené sur 100 pour plus de 
lisibilité. 
Remarque : le total de 75 pts pour le second semestre est la moitié du total habituellement dévolu à celui-
ci mais il correspond ainsi légitimement à la demi période effectivement prestée. 

- Au troisième degré : 
Travail journalier du premier semestre (100 pts) + examen de Noël (100 pts) + Travail journalier du deuxième 
semestre, depuis janvier au 13 mars (75 pts), soit un total de 275 pts, sauf pour les cours de religion et de 
sciences 3h où le TJ 2e semestre vaut 50 pts, soit un total de 200 pts puisque le 1er semestre fut évalué sur 
un total de 150 pts.  Le tout sera ramené sur 100 pour plus de lisibilité. 

 
 Dès juin, pour la toute grosse majorité des élèves, le conseil de classe estimera, au vu de résultats 
suffisants, que l’élève réussit sans restriction ou estimera, au vu de résultats insuffisants, que l’élève réussit sans 
restriction ou avec certaines restrictions (attestation B) ou, exceptionnellement, qu’il n’a pas terminé son année 
avec fruit (attestation C). 
 Le Conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève. 
Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les résultats d'épreuves organisées par les professeurs, 
des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre P.M.S. ou des entretiens éventuels 
avec l'élève et les parents. 
 Les décisions du conseil de classe sont collégiales, solidaires et dotées d'une portée individuelle. 
 A la fin des délibérations du Conseil de classe, le titulaire prend contact au plus tôt avec les élèves qui se 
sont vus délivrer des attestations B ou C, et s'ils sont mineurs, avec les parents.  

- si l’élève reçoit une attestation A, le bulletin sera envoyé par voie postale avec l’ensemble des formalités 
administratives à remplir. 

- Si l’élève reçoit une attestation B, C, ou est ajourné (seconde session), ses parents  
a) auront préalablement été informés (au plus tard le jeudi 25 juin) par téléphone par le titulaire ou l’aide-

titulaire de la classe ;  
b) seront invités le vendredi 26 juin à un entretien individuel respectant les normes de sécurité et de 

distanciation sociale en usage à la fin du mois de juin. 
 Nonobstant le huis clos et le secret de la délibération, la motivation précise d'une décision d'échec ou de 
réussite avec restriction figurera par écrit dans le bulletin et sera expliquée aux parents lors de l’entretien oral qui 
aura lieu. 
 Les parents ou l'élève, s'il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du conseil de classe. 
Les parents ou l'élève, s'il est majeur, qui souhaitent faire appel de la décision du conseil de classe en font la 
déclaration au chef d'établissement ou à son délégué, en précisant les motifs de la contestation. 
 Le chef d'établissement ou son délégué acte les déclarations des parents ou de l'élève, s'il est majeur. Ce 
procès-verbal est signé conjointement par les deux parties.  Ceci doit être fait pour le lundi 29 juin à 16h. 
 Pour instruire leur (sa) demande, le chef d'établissement convoque une commission locale composée d'un 



ou de plusieurs délégué(s) du pouvoir organisateur, d'un ou de plusieurs cadre(s) de l'établissement et de lui-même. 
Cette commission locale convoque toute personne susceptible de l'éclairer dans sa tâche, et, par priorité, le(s) 
professeur(s) pour la branche duquel (desquels) est déclaré le litige. 
 En cas de nécessité, c'est-à-dire d'élément neuf par rapport aux données fournies en délibération, ou de 
vice de forme, le chef d'établissement convoquera, sur avis de cette commission, un nouveau Conseil de classe pour 
qu'il reconsidère sa décision à la lumière des nouvelles informations. Seul, le conseil de classe est habilité à prendre 
une nouvelle décision. 
 Le 1er juillet ou le 3 juillet 2020 au plus tard, les parents ou l'élève, s'il est majeur, seront invités à se présenter  
afin de recevoir notification orale ou par mail, contre accusé de réception, de la décision prise suite à la procédure 
interne. Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification écrite de celle-ci est envoyée, par 
recommandé avec accusé de réception aux parents ou à l'élève, s'il est majeur. 

 

6. Sanction des études 
 
 La sanction des études étant liée à la régularité des élèves, le règlement des études renvoie aux dispositions 
du règlement d'ordre intérieur relatif à la présence des élèves et à leur régularité. 
 Le Collège Royal Marie-Thérèse organise l'enseignement général (forme d'enseignement) de transition 
(section d'enseignement) où l'élève choisit des options de base simples (subdivisions). 
 Tout au long du deuxième degré de l'enseignement général de transition, l'élève se voit délivrer une 
attestation d'orientation A, B ou C. Au 3e degré, il se voit délivrer une attestation A ou C. 
 L'attestation A fait état de la réussite d'une année et du passage dans l'année supérieure sans restriction. 
 L'attestation C marque l'échec et ne permet pas à l'élève de passer dans l'année supérieure. 
 L'attestation B fait état de la réussite d'une année mais limite l'accès à certaines formes d'enseignement, de 
sections ou subdivisions d'études de l'année supérieure. 
 L'attestation d'orientation B (ou AOB) peut être complétée d'un avis d'orientation qui indique les formes, 
sections et subdivisions d'études qui sont conseillées ainsi que celles qui seraient éventuellement déconseillées. 
 La restriction mentionnée sur une AOB peut être levée: 

 par la réussite de l'année immédiatement supérieure suivie dans le respect de la restriction 
mentionnée;  

 par le redoublement de l'année d'études sanctionnée par cette attestation; dans ce cas, les parents ou 
l'élève, s'il est majeur, en feront/fera la demande par écrit; 

 par le conseil d'admission dans le cas où, après avoir terminé une année avec fruit, un élève désire 
recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision d'enseignement dont l'accès lui avait 
été interdit. 

 Dans un souci de transparence, les attestations B ou C sont motivées. 
 Le conseil de classe peut aussi proposer des conseils pédagogiques en vue d'une remédiation ou d'une 
préparation éventuelle. Les professeurs établissent alors un plan individualisé de travaux complémentaires (travaux 
de vacances) destinés à combler les lacunes précises et à aider l'élève à réussir l'année suivante. 
 Le travail complémentaire peut prendre, selon les cas, des formes différentes: exceptionnellement et 
uniquement au D3, une demande d'approfondissement de l'étude d'une partie de la matière vue (seconde session), 
exercices sur cette matière etc... Dans certains cas, un contrôle des travaux complémentaires est organisé à la rentrée 
de septembre par le professeur qui a donné le travail. Ce travail complémentaire ajusté à l'élève et à son projet pour 
l'année suivante n'est pas une sanction mais doit être considéré comme une aide supplémentaire accordée à l'élève. 
 L'évaluation de contrôle du travail complémentaire entre pour dix pour cent des points du total de la 
nouvelle année scolaire soit 50 points sur 500.  
 Le travail complémentaire n'empêche pas que la décision de passage dans la classe supérieure soit prise 
définitivement en juin. 
 En outre, à la fin du deuxième degré, il sera délivré à l'élève régulier qui obtient une attestation A ou B un 
Certificat du 2e degré de l'enseignement secondaire, et à la fin du 3e degré un Certificat de l'enseignement secondaire 
supérieur à l'élève qui obtient une attestation A. 
 

8. Dispositions finales 
 
 Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes 
légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu'à toute note ou recommandation 
émanant de l'établissement. 

 
 


