Athénée royal de Soumagne
Rue des Prairies 30
4630
SOUMAGNE
 04/3771000
Fax 04/3771491
www.athenee-soumagne.be
ar.soumagne@.sec.cfwb.be

Soumagne, le 13 mai 2019
Chers Parents,
Chers Élèves,
La fin d’année scolaire approche à grands pas.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier du mois de juin, les renseignements pratiques concernant la fin
d’année scolaire.
Une copie du bulletin de la 3e période sera distribuée aux élèves :
1er degré : au plus tard le vendredi 7 juin.
2e et 3e degrés : au plus tard le mercredi 29 mai.

EXAMENS :


La (les) dernière(s) heure(s) sera (seront) consacrée(s) aux révisions. Les professeurs rappelleront
les notions importantes et essentielles. Ils répondront à toutes les questions posées.
Il est donc vivement recommandé aux élèves d’aborder cette semaine de révisions en ayant revu
chaque cours et en étant particulièrement attentif en classe.



Dates des examens :
L’horaire précis de votre enfant leur sera communiqué entre le 20 et 24 mai 2019.

1re année commune : bilans diagnostiques du vendredi 14 juin au mercredi 19 juin
1re année différenciée : CEB du lundi 17 juin au vendredi 21 juin
2e année commune et 2e année supplémentaire : du vendredi 14 juin au jeudi 20 juin
2e et 3e degrés : du lundi 3 juin au mardi 18 juin



La présence aux examens est obligatoire : toute absence devra être signalée le jour même par
téléphone au 04/337.10.00 et justifiée par un certificat médical rendu à l’école dans les 24h. S’il
s’agit d’une absence de courte durée et dans la mesure des possibles, les examens seront différés
au cours de la première session.



Toute fraude à un examen sera sanctionnée par la perte des points attribués à cette épreuve

AFFICHAGE DES RÉSULTATS (voir document en annexe) :
L’affichage se fera sur les fenêtres du bâtiment de l’atelier bois.
Mercredi 19 juin
12h00 :3PV-4PV, 3PSP-4PSP, 3PMEC-4PMEC, 3PBOIS-4PBOIS
Jeudi 20 juin
8h30 : 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B
13h30 : 5TUsi-6TUsi, 5TElec-6TElec, 7TQ, 5TB-6TB, 5TSoc-6TSoc
Vendredi 21 juin
8h30 : 3A, 3B, 3C
10h30 : 3TSOC-4TSOC, 3TGES-4TGES, 3TEM-4TEM, 4TUSI(CPU)
14h00: 5PV-6PV-7PV, 6 PHAB, 6PSou-7PSou, 5PMEC-6PMEC, 5PAF-6PAF-7PAS, 5PBois-6PBois-7PCHA
Lundi 24 juin
13h00 : 1A, 1B, 1C, 1D, 1 E, 1F, 1G, 1Diff
17h00: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2H, 2Diff
Un appel téléphonique vous sera également adressé par le titulaire de votre enfant
Les élèves n’ayant pas réussi avec fruit leur année scolaire seront avertis par un courrier envoyé aux parents
directement après la délibération. En cas d’ajournement, la matière des examens de passage ainsi que les
lacunes constatées seront précisées par le professeur via un document joint au bulletin.
Les manuels seront remis au professeur de la discipline concernée lors de l’examen.
La remise des bulletins par les titulaires de classe aux les élèves de la 1re jusqu’à la 5e année aura lieu le
mardi 25 juin.
Pour les élèves du 1er degré : à 9 h00 précise
Pour les élèves du 2e degré et 5e année G – T – P : à 10 h précise
La remise des bulletins pour les élèves de 6e et 7e année aura lieu le mardi 25 juin à 18h au hall de sport et
sera suivie d’un vin d’honneur.
La réunion des parents aura lieu le jeudi 27 juin de 16h à 18h30. Les élèves et leurs parents pourront
consulter les examens.
L’élève qui désire modifier son choix d’options ou recevoir un dernier conseil peut se présenter à l’école le
jeudi 27 entre 8h30 et 10h30. Il pourra obtenir de l’aide afin d’arrêter son choix définitif. Un changement
d’orientation en septembre ne sera accepté que s’il est dûment motivé.

RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE CLASSE OU DU JURY DE
QUALIFICATION :
Lorsque l’élève majeur ou les parents ont été informés de la décision du conseil de classe, ils disposent de
deux jours ouvrables pour consulter les épreuves qui fondent la décision du conseil de classe communiquée
selon le calendrier fixé au point B. ci-après.
.
Le gouvernement de la Communauté française organise, par son décret du 24 juillet 1997 (articles 96 à 98),
la possibilité d’introduire un recours relatif aux décisions des conseils de classe de la fin d’année scolaire
(juin et septembre)
1. Le recours interne
Le recours ne peut porter que sur un échec définitif (attestation C) ou une réussite avec restriction (attestation B).
Pour qu’un recours soit fondé, il est important qu’un fait nouveau soit porté à la connaissance du Conseil de classe.
L’élève majeur, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève qui font état d’une erreur, d’un
vice de procédure ou d’un fait nouveau par rapport aux données connues du conseil de classe peuvent introduire un
recours contre une décision du conseil de classe.
Dans cette éventualité, et après avoir pris préalablement rendez-vous, ils devront rencontrer la direction le mercredi
26 juin (de 10 à 12h) et le jeudi 27 juin (de 10 à 12h) pour en faire la déclaration et déposer un écrit qui précise les
motifs de recours contre accusé de réception uniquement au bureau du chef d’établissement.
Le chef d’établissement convoque un nouveau conseil de classe au plus tard le 28 juin. La notification de la décision
arrêtée à l’issue de la procédure interne sera communiquée aux intéressés par recommandé avec accusé de réception
au plus tard le 1er juillet.
Pour les élèves soumis à des examens de seconde session, les rendez-vous pourront être fixés les jeudi 5 et vendredi 6
septembre de 10h à 12h.
Dans ce cas, un nouveau conseil de classe est convoqué au plus tard le vendredi 6 septembre après-midi et la
notification est envoyée au plus tard le lendemain.
2. Le recours externe
Au terme de la procédure interne, si l’élève majeur, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale
maintiennent leur recours, ils peuvent, dans les dix jours suivant la notification de la décision du conseil de classe ou sa
confirmation, introduire un recours externe auprès du Conseil de recours dont l’adresse leur sera communiquée. Ce
recours doit comprendre la motivation précise (ce que l’on conteste et ce que l’on souhaite) accompagnée de toute
pièce de nature à éclairer le Conseil de recours. La décision de ce dernier remplacera éventuellement celle du conseil
de classe.
Nous vous présentons ici l’essentiel de ces dispositions. Il va de soi que les professeurs qui composent les conseils de
classe seront attentifs à apprécier avec justesse le travail fourni et les compétences acquises par l’élève et à décider en
toute impartialité.
L’introduction d’une demande de conciliation interne est obligatoire pour que le recours externe soit recevable.

La procédure de recours externe est prévue uniquement pour contester les attestations de réussite partielle
(restrictive ou AOB) ou d’échec (AOC) délivrées par les conseils de classe (pas les décisions de refus d’octroi
du certificat de qualification par le jury de qualification).
Dans un délai de 10 jours calendrier après notification de la décision du conseil de classe, l’élève majeur ou
les parents (ou responsables légaux) de l’élève mineur peuvent introduire, par courrier recommandé, une
demande de recours externe via une lettre accompagnée de la copie de la décision prise à l’issue de la
procédure interne, donnant les motivations précises de la contestation ou bien, via le formulaire remis par
l’école à l’adresse suivante :
Service de la Sanction des études
Conseil de recours, bureau 1140
Rue Adolphe Lavallée, 1

1080 Bruxelles.
Un double du recours sera également envoyé par recommandé à la Direction de l’établissement scolaire.
Les conseils de recours se réunissent à partir du 16 août pour les décisions des délibérations de juin et à
partir du 16 septembre pour les décisions de délibération de septembre. La décision du conseil de recours
vous est envoyée par courrier recommandé.

PÉRIODE DES VACANCES
Une permanence des services administratifs de l’Athénée est organisée jusqu’au 5 juillet et à partir du 16
août de 9h à 12h et de 13h à 16h, le mercredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
Pour les élèves majeurs :
Merci de vous présenter au secrétariat après le 28 juin pour confirmer la poursuite de votre scolarité et
signer votre contrat d’élève majeur.
Pour les futur(e)s 7P – 7TQ :
Il est impératif que vous veniez vous inscrire au secrétariat avant le 5 juillet.

EXAMENS DE SEPTEMBRE
1. Les examens de passage se dérouleront le lundi 2 et le mardi 3 septembre 2019 selon un horaire qui
vous sera communiqué lors de la remise des bulletins en juin.
2. Les indications relatives à la matière à revoir seront annexées au bulletin de l’élève.
3. Les délibérations de la deuxième session auront lieu le mardi 3 et le mercredi 4 septembre 2018.
Les résultats seront affichés au local de dessin technique (AB3) en cours de journée.
L’éducatrice prendra contact avec les parents dont l’élève fait l’objet d’un refus (AOC) ou d’une
admission avec restriction (AOB).
Pour les élèves soumis à des examens de seconde session, les rendez-vous d’introduction d’un Recours
pourront être fixés les jeudi 5 et vendredi 6 septembre de 10h à 12h.
4. Une réunion de parents sera organisée le vendredi 6 septembre 2019 de 16h30 à 17h30 pour
consultation des épreuves de 2e session.
RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 2 septembre 2019 : de 8h30 à 12h00 pour les élèves de 1re année.
Jeudi 5 septembre 2019 :


de 8h30 à 12h00

pour les élèves de 2e et 3e années



de 10h00 à 12h50

pour les élèves de 4e année



de 11h00 à 12h50

pour les élèves de 5e, 6e, 7e années

Nous souhaitons dès à présent à tous nos élèves une excellente session d’examens et la réussite de leur
année scolaire.
Ce document pourra être soumis à modifications.
La Préfète des études,
Ch. ROBERTY

ANNEXE

PAGE À RENDRE OBLIGATOIREMENT À L’ÉDUCATEUR(TRICE)
POUR MERCREDI 22 MAI 2019 (au plus tard)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….

Responsable de l’élève : …………………………………………………………………………. Classe : ………………………………

Déclare avoir pris connaissance par le courrier du 13 mai 2018
 de l’organisation de fin d’année scolaire 2018 - 2019 ;
 des dates d’affichage des décisions des conseils de classe ;
 de la procédure de recours relatif aux décisions prises par les conseils de classe.
 Accepte / n’accepte pas l’affichage des résultats nominatifs de délibération au sein de
l’établissement*
*biffer la mention inutile

Date : …………………………..

Signature du responsable,

Veuillez indiquer le numéro de téléphone que l’on doit utiliser en priorité.

Numéro de contact :

………………………………………………………….

