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Planification et directives  

du 3e trimestre 2020-2021 
 

 

Hannut, 5 mai 2021 

 
Chers Parents, Chers Elèves, 
 
 
Voici le calendrier et les directives de ce 3e trimestre afin de vous aider à vous organiser au mieux. 
 
 
1) Règles sanitaires en vigueur 
Toutes ces modalités sont communiquées sur base de la circulaire 8071 du 28 avril 2021 au sujet de 
l’organisation de la vie scolaire en mode Covid-19. 
 
Le protocole sanitaire en code rouge ne diffère pas de ce que nous connaissons actuellement et qui 
semble fonctionner dans le mode 50% vu l’absence de contamination interne à l’école. 
 
À partir du lundi 10 mai, tous les élèves reviendront en présentiel à 100% à l’école. 
La nouvelle est accueillie avec bonheur sur les plans pédagogiques et psycho-sociaux tout en 
espérant que tous les élèves respecteront les mesures sanitaires actuelles afin d’éviter la circulation 
du virus. 
 
Voici les rappels de ces mesures : 
 

- Un élève qui a des symptômes reste impérativement à la maison et prend contact avec son 
médecin ; 

- Toutes les informations des élèves concernant des tests Covid, des quarantaines doivent 
nous parvenir sans tarder afin d’assurer le tracing, si nécessaire, et de tenir nos listes de 
suivis des contaminations et de quarantaines à jour ; 

- Rappel des règles d’aération des locaux, avant, pendant, entre et après les cours ; 
- Les élèves doivent manger en classe selon les règles habituelles (en la présence de 

l’enseignant.e, espacement tant que possible, max 15 minutes, aération) ; 
- Les lavages des mains en entrant et sortant du local, la désinfection des pupitres en 

quittant le local, le port correct des masques buccaux sont toujours de mises. Merci à 
chacun.e de respecter ces mesures sanitaires élémentaires. 
 

 
2) Planification de la fin d’année 
 

• Reprise du 10 mai à 100% pour tous les élèves 
 

• Période du 10 mai au 4 juin précédant les examens 
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o Les dates des présessions éventuelles, pour les compétences qui ne peuvent pas être 
testées en session d’examens, sont laissées au choix des professeurs qui vous 
transmettront, le cas échéant, une date avant le 28 mai. 

o 7 mai à 18h en distanciel : Conseil de Participation du D2D3 – 4e et dernière réunion de 
l’année scolaire. 

o 10 mai de 12h55 à 16h15 : épreuve certificative de dissertation des élèves de 6e de 
12h55 à 16h15 en classe selon l’horaire qui sera établi. 

o 16 mai : évaluation du dispositif d’orientation des élèves de 4e et communication de leur 
projet d’étude et de vie utile pour les conseils de classe de fin d’année. 

o Mercredi 19 mai de 9h à 12h : Prix Littéraire Gabriel Ringlet avec diffusion à distance en 
live. 

o Lundi 31 mai à partir de 8h25 : distribution des bulletins de la période 4 aux élèves.  
o Mardi 1er juin à 9h : accès des bulletins en ligne pour les parents et les élèves. 
o Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin : semaine blanche dédiée aux révisions sans 

évaluations. Les nouvelles matières seront limitées uniquement pour finir une séquence 
mais pas pour aborder un nouveau chapitre. 
 

• Période d’examens du lundi 7 juin au vendredi 18 juin :  
Certains examens seront supprimés. Les professeur.es communiqueront aux élèves à ce 
sujet. L’horaire des examens vous parviendra dès qu’il sera disponible. 
 

• Bulletins de fin d’année 
o Les moyennes seront effectuées à partir des notes certificatives des périodes qui en 

contiennent. En effet, étant donné qu’une liberté est accordée, suite aux circonstances 
particulières, les notes du bulletin ne correspondent pas nécessairement au rythme de 
certification repris dans les intentions pédagogiques de chaque professeur.e. 

▪ Comment se présentera le bulletin ? 
➢ P1 – P2P3 – P4  

• Évaluations formatives facultatives 

• Évaluations certificatives facultatives : 100 points  => de 0 à 300 
points 

➢ P5 (session d’examens de juin) : 

• Évaluation certificative facultative : 100 points => de 0 à 100 
points 

➢ Total : de 0 à 400 points 
➢ La dernière colonne sera réservée à la décision de réussite (R) ou 

d’échec (E). 

• Chaque professeur.e décide en âme et conscience pour chaque 
élève en tenant compte de tous les éléments possibles : 
évaluations formatives et certificatives, bilan des compétences 
réussies ou en échec, évolution de l’élève par rapport à des 
circonstances ou des difficultés, etc. 

 

• Délibérations du 21 au 25 juin.  
Le jour même de la délibération, les titulaires contacteront les parents par téléphone pour 
donner l’avis du Conseil de classe. 

• Lundi 28 juin : proclamation des rhétos selon des modalités à prévoir et retour des manuels 
scolaires. 

• Mardi 29 juin à 15h : remise des bulletins des 4e, 5e et 6e en classe et retour des manuels 
scolaires. 

• Mardi 29 juin de 16h à 19h : réunion de parents selon des modalités à prévoir. 
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• Mercredi 30 juin à 9h : accès des bulletins pour les parents et les élèves sur le site des 
bulletins.  

• Mercredi 30 juin à 9h : limite d’introduction d’une conciliation interne. Les décisions seront 
annoncées par téléphone à partir de 14h. 

• Du 1er au 7 juillet de 9h à 12h et à partir du lundi 16 août de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 
permanences d’inscription. 

• Lundi 30 août et mardi 31 août : examens de passage. 

• Jeudi 2 septembre à 12h55: rentrée pour tous les élèves. 
 

 

Tout en vous remerciant de votre confiance, nous espérons, Chers Parents, Chers Elèves, que 

cette année particulière sera malgré tout fructueuse et riche en enseignements pour chacun.e 

de vous dans l’élaboration de vos projets de vie respectifs. 

 

 

L’équipe de direction  

Catherine Pirard, directrice adjointe 

Patrick Carlier, directeur 


