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Madame, Monsieur, 

 

 

Voici les informations concernant l’organisation de 

cette fin d’année, ainsi que les renseignements  

sur la procédure de recours contre les décisions 

des conseils de classe. 

 Les cours se poursuivent jusqu’au 
mercredi 5 juin. Les examens se déroulent du 6 
au 18/19 juin. 

 Une étude surveillée sera organisée les 
10, 11, 13, 17 et 18/06 de 12h30 à 16h.  

 Le mardi 18 juin ou le mercredi 19 juin, les 
élèves remettent leur journal de classe et les 
manuels prêtés à la fresque entre 11h et 13h. 
Attention : les manuels non rendus seront 
facturés. 

 Du mercredi 19 juin au lundi 24 juin, les 
professeurs sont en conseil de classe. Les cours 
sont suspendus et les élèves restent à la maison. 
Le mercredi 19 juin vers 16h30, proclamation 
officieuse des 6e.  Le mardi 25 juin, la remise des 
bulletins aura lieu entre 16h et 19h00. 

 Vous avez la possibilité de consulter les 
copies et de déposer un recours les mercredi 26 et jeudi 27 juin (voir règlement au verso). 

 IMPORTANT: archives 

 Les documents des élèves doivent être soigneusement conservés jusqu’à la remise du CESS  

Les journaux de classe (en ordre!) et les contrôles certificatifs sont archivés à l’école. 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

 

Cordialement,         

T. Davain et M. Vereckt  
  

Jeudi 6 Examens 

Vendredi 7 Examens 

Samedi  8  

Dimanche 9  

Lundi 10 Lundi de Pentecôte 

Mardi  11 Examens 

Mercredi 12 Examens 

Jeudi 13 Examens 

Vendredi 14 Examens 

Samedi 15  

Dimanche 16  

Lundi 17 Examens 

Mardi 18 Examens 

Mercredi 19  

Jeudi 20  

Vendredi 21 
Proclamation des 6e puis 

souper dès 18h00 

Samedi 22  

Dimanche 23  

Lundi 24  

Mardi 25 
Remise des bulletins / 20h 

bal des rhétos 

Mercredi 26 Recours 

Jeudi 27 Recours 

Vendredi 28 Conseils de classe de 

recours 



Infos  juin 2019 

 

Extrait du règlement des études concernant  l’introduction d’un recours interne et externe: 

 

Les parents ou l'élève, s'il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du Conseil de classe. 

Afin de permettre aux parents ou à l'élève majeur qui le souhaitent de faire appel de la décision du Conseil de classe, un 
calendrier, respectant les délais fixés par le décret, est affiché et leur est remis. Ils 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 par les parents ou par l'élève, s'il est majeur. 

Pour instruire leur (sa) demande, le chef d'établissement convoque une commission locale composée d'un délégué du 
Pouvoir Organisateur, d'un ou plusieurs cadres de l'établissement, du coordonnateur et de lui-même. 

Cette commission locale peut convoquer 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, 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. 

La décision du conseil de classe vous sera communiquée par téléphone le dernier jour ouvrable de juin. Une  

notification écrite de celle-ci est envoyée, le 1er  jour ouvrable qui suit le 30 juin, par recommandé‚ avec accusé de 
réception aux parents ou à l'élève, s'il est majeur.  

L'élève majeur ou ses parents, s'il est mineur, peuvent introduire un recours jusqu’au 10 juillet contre la décision du 
Conseil de classe auprès d'un Conseil de recours installé auprès de l'administration générale de l'enseignement et de la 
recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement obligatoire. 

Le recours est formé par l'envoi à l'Administration d'une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, 
éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le Conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces 
relatives à d'autres élèves. Copie du recours est adressée, le même jour, par l'élève majeur ou les parents, s'il est 
mineur, au chef d'établissement et cela par voie recommandée. 

La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci (cfr article 98 du décret du 
24 juillet 1997). L'introduction du recours se fera à l'adresse suivante : 

 

Direction générale de l’enseignement obligatoire 

Conseil de recours contre les décisions des conseils de classes de l’enseignement secondaire — enseignement 
confessionnel 

Rue Lavallée, 1                   

1080 Bruxelles 

 

 

Pour introduire un recours interne : 

 Les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur rédige(nt) une lettre expliquant les motifs de 
contestation de la décision du conseil de classe, en faisant valoir des éléments inconnus du conseil de 
classe. 

 Ils remettent ce courrier à la direction de l’école contre accusé de réception le mercredi 26 juin entre 9h 
et 17h ou le jeudi 27 juin entre 9h et 17h00. 

 Une commission se réunira le jeudi 27 juin à 17h et, en fonction de la recevabilité des arguments 
expliqués dans la lettre, reconvoquera éventuellement un nouveau conseil de classe le vendredi 28 
juin. 

 La décision du conseil de classe vous sera communiquée par téléphone le vendredi 28 juin, 
accompagnée d’un courrier officiel par recommandé. 

 

T. Davain et M. Vereckt 


