
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 

 

La crise liée au Covid-19, qui impacte aussi l’enseignement depuis plus d’un an, nous a amenés à 
adapter aussi bien notre fonctionnement au quotidien que les modalités d’évaluation et 
d’accompagnement de nos élèves.  Mme Désir, Ministre de l’Education, a communiqué dans une de 
ses circulaires (8052) certaines balises importantes pour organiser les épreuves d’évaluation 
sommative (bilans), mais aussi les délibérations de juin, qui sanctionnent les études. 

Au sein de notre école, les bilans de fin d’année ont été maintenus, sous une forme adaptée.  Leur 
planning précis et les modalités pratiques (cours concernés, horaires, organisation,…) vous ont été 
communiqués le 07/05.  En ce qui concerne les épreuves externes (CEB - CE1D - CESS), la Ministre a 
décidé de leur maintien.  Le Conseil de Classe décidera donc de la réussite, de la réorientation ou de 
l’échec de l’élève sur base de l’ensemble des informations recueillies, à savoir notamment les études 
antérieures (bulletin de l’an passé), les résultats des bilans/CS organisés par les professeurs ou 
épreuves externes, ainsi que tout autre élément en sa connaissance (entretiens avec le titulaire, le 
PMS ; projet personnel réfléchi et préparé ; situation personnelle ;…).  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 psycho-éducatif, en tenant compte des perspectives les plus favorables pour lui en 
termes de poursuite du parcours scolaire et en valorisant particulièrement ses réussites.   

Pour certains élèves, comme déjà constaté dans le bulletin que vous avez reçu avant le congé de 
Pâques, de nombreux échecs émaillent le bilan global.  Pour d’autres, la situation est fragile, et 
appréhender l’année prochaine avec sérénité ne se fera pas aisément.  Dans ces deux cas, il faut réagir !  
Il nous paraît essentiel que vous ayez pu échanger avec notamment le titulaire lors de la dernière 
réunion de parents.   
De plus, nous encourageons chacun à donner le meilleur de lui-même pour les bilans qui s’annoncent 
afin d’apporter au Conseil de classe un maximum d’éléments favorables pour enrichir la délibération.   
Pour les élèves qui, au dernier bulletin, ne présentaient pas de difficultés, nous ne pouvons que les 
féliciter et les inviter à garder le cap pour cette dernière ligne droite qui s’annonce.   

Nous vous rappelons enfin que, en plus de l’ensemble de l’équipe éducative, nos agents PMS restent 
joignables afin de réfléchir à la situation actuelle de votre enfant et aux suites possibles.  N’hésitez pas 
à les contacter au besoin.  C’est aujourd’hui qu’il faut se donner les moyens de mener cette année vers 
la réussite. 

 

Nous restons à votre écoute si vous le souhaitez et vous remercions encore de la confiance témoignée 
envers notre établissement. 

 

La Direction 


