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          Soumagne, le 19 novembre 2019. 

 
INFORMATIONS DESTINÉES AUX ÉLÈVES ET À LEURS PARENTS 

Organisation de fin d’année 2019 
 

 En raison de la réforme du degré inférieur, les élèves de 1re ,2e, 3e Générale, 3e 
technique et 4e technique, 3e professionnelle et 4e professionnelle n'ont pas 
d'examens, mais des bilans sont organisés selon un horaire spécial (entre décembre 
et janvier). Les cours se dérouleront normalement jusqu'au mercredi 18 décembre 
2019 à 12h00. 
 

 Le jeudi 19 décembre 2019 et le vendredi 20 décembre 2019, les cours seront 
suspendus pour toutes les classes, ces journées étant consacrées aux conseils de 
classe pour les 2e et 3e degrés.  

La session des examens de décembre est organisée à partir du jeudi 5 décembre pour les 
classes de 4e, 5e, 6e et 7e années. Un horaire précis sera dicté à l’élève qui le transcrira dans 
le journal de classe. Il y a obligation de se présenter à tous les examens et toute absence 
doit être signalée le jour même et justifiée par certificat médical. Dans le cas d’une absence 
non réglementairement justifiée, l’élève perd le bénéfice des points fixés pour l’examen. 
Tout examen est noté sur 30 points en 4e année Générale et 40 points pour les 5e, 6e et 7e 
années. 
Les élèves seront libérés l’après-midi du jour précédant un examen afin de préparer celui-ci.  
 
 

Le jeudi 19 décembre 2019 
 À 8 h 30 : Les bulletins seront distribués aux élèves de 4G, 5e, 6e et 7e années par 

leur titulaire dans les locaux affichés dans le hall d'entrée. 

 De 9h00 à 10h30 : Consultation des examens UNIQUEMENT par les élèves.  
 
 

Le lundi 13 janvier 2020 
 Réunion pour les parents (pour les élèves qui ont présenté des examens) : 

de 16h30 à 18h30 
 

Nous souhaitons dès à présent à nos élèves une excellente session d’examens ! 
                       C. ROBERTY 
 
            Préfète des études 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon à rentrer à l’éducateur(trice)  au plus vite. 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………., responsable de  
 
L’élève ……………………………………………………………………………….Classe : …………………….. 
Déclare avoir pris connaissance de la note du 19/11/2019 concernant l’organisation de la 
période d’examens de décembre 2019.  
 

Date : …………………….     Signature du responsable. 
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