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Le 26 mai 2020 

 

Chers parents,  

Chers élèves, 

 

Vous le savez, la situation exceptionnelle liée à la pandémie du “nouveau Coronavirus” a 

considérablement modifié l’organisation de cette fin d’année.  

 

Dans un souci de transparence, nous tenons à vous communiquer les dispositions et 

informations prioritaires suivantes modifiant le Règlement général des études initialement 

prévu (cfr Circulaire ministérielle).  

 

Bonne lecture et, surtout, prenez soin de vous. 

 

M. Vereckt et T. Davain 
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1. Session d’examens  

 

La session de fin d’année est bien évidemment annulée. Il n’y aura pas non plus d’évaluation 

externe (CE1D, CESS) 

 

2. Les conseils de classe du mois de juin  

 

Ils délibèreront la situation de l’élève en prenant en compte un maximum d’informations. Nous 

ne nous arrêterons évidemment pas à l’observation du dernier bulletin. Soulignons que nous 

garderons à l’esprit le contexte pandémique ayant provoqué la suspension des cours pendant de 

nombreuses semaines. 

Pour rappel, un Conseil de classe peut se baser sur différents éléments pour évaluer la situation 
scolaire d’un élève :  

• travaux écrits ; 
• travaux oraux ; 
• travaux personnels ou de groupe ; 
• travaux à domicile ; 
• travail de fin d’études ; 
• pièces d’épreuve réalisées en atelier ; 
• stages et rapports de stages ; 
• expérience en laboratoire ; 
• interrogations dans le courant de l’année ; 
• contrôles, bilans et examens ; 
• certaines épreuves ou parties d’épreuves organisées dans le cadre du schéma de 

passation de la qualification ; 
• des situations d’intégration dans le cadre de l’Option de Base Groupée ; 
• des formations, … 

 

Le Conseil de classe fondera plus particulièrement sa décision sur les éléments fournis par 
l’élève entre le 1er septembre 2019 et le 13 mars 20201. Deux cas de figure se présentent. 

1) Le Conseil de classe estime que l’élève a réussi son année avec fruit et peut passer 
dans l’année supérieure ou obtenir son CEB/CE1D/CESS/CE6P/CQ. 

2) Le Conseil de classe se pose des questions quant à sa réussite. 
Dans ce second cas, le Conseil de classe : 

• aura le souci d’un dialogue constructif préalable avec l’élève et ses parents en 
cas de décision de réorientation ou d’échec ; 

• envisagera l’échec dans des situations sévères ; 
• envisagera éventuellement une réorientation positive pour l’élève, sur base de 

son projet. 
 
 
 
 
 

 
1  Le cas échéant en tenant compte d’évaluations organisées à partir du 18 mai et qui n’auront porté que sur des 

matières vues en classe dans une logique méliorative.  
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3. Soutien  

 

Afin de donner de la cohérence au point ci-dessus, des conseils d’orientation ont déjà été 

organisés pour les élèves de la 2e à la 6e afin de repérer les élèves qui étaient le plus en situation 

d’échec afin que nous puissions leur proposer, s’ils le désirent, des modules pédagogiques leur 

permettant de faire éventuellement évoluer une situation de manière positive.  

 

4. Orientation  

 

Vous l’aurez certainement observé, nous avons investi sérieusement la question de l’orientation 

de nos élèves en créant des capsules vidéo permettant à chacun de nos apprenants de choisir 

son orientation le plus consciemment possible : 

(http://pie10.eu/index.php/2020/05/11/presentation-de-nos-options/)  

Différents contacts pris par téléphone ou Visio conférence par nos tuteurs à votre égard nous 

permettent de vous aider à faire le choix le plus juste possible. A ce sujet, si vous n’étiez pas 

joignable pour confirmer les choix d’orientation de votre enfant pour l’année prochaine, nous 

vous demandons de prendre contact avec nous urgemment (071/ 38 38 48). Ces différents 

appels ont également permis d’accompagner les familles qui hésitent à réorienter ou faire 

recommencer l’année de leur enfant qui sont dans des cas de situations d’échec sévère.  

 

5. Qualification Electro Automaticien  

 

Pour les élèves de l’enseignement qualifiant de la filière EA, le Conseil de classe et/ou le Jury 

de qualification ne seront pas en mesure d’attribuer le CQ fin juin au vu de l’arrêt de l’alternance 

dans les différentes entreprises. Nous organiserons donc un Qualification le 8 septembre 2020. 

Celle-ci permettra aux élèves de réinvestir leurs travaux dans le cadre de leurs stages. Si ceux-

ci ne devaient pas reprendre dans les prochaines semaines, nous maintiendrons l’organisation 

de la Qualification le 8 septembre dans une version allégée. 

 

6. Modalités pratiques concernant les conciliations internes et les recours externes  
 

Une procédure de “recours interne” est organisée pour les parents ou l’élève majeur qui désire 

contester une décision de Conseil de classe. La voici : 

6.1. La procédure de conciliation interne 

 

a) Conciliation interne concernant une décision d’un Conseil de classe 

• Communication des résultats de fin d’année : le 23 juin 

• Possibilité d’introduction par les parents d’une demande de conciliation interne : les 25 

et 26 juin entre 9h et 16h00 au Collège Pie 10 (sans oublier de confirmer votre adresse 

électronique qui sert désormais de relais à l’information) 

http://pie10.eu/index.php/2020/05/11/presentation-de-nos-options/
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• Pour instruire la 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.  

  

b)    Notification de la décision de la conciliation interne 

• La décision de la conciliation interne sera notifiée aux parents de l’élève mineur ou à 

l’élève majeur par envoi électronique avec accusé de réception ET par recommandé le 

29 juin (au plus tard le 3 juillet) 

 

c)    Conciliation interne concernant une décision d’un Jury de qualification (CQ) 

• Communication des résultats : le 08 septembre. 

• Introduction par les parents d’une éventuelle demande de conciliation interne : les 9 et 

10 septembre 2020 de 9h à 16h 

• Notification de la décision suite à une conciliation interne : le 11 septembre 2020 

• Il n’y a pas de recours externe possible dans le contexte du CQ 

 

6.2. La procédure de recours externe 

 

Pour autant qu'ils aient épuisé la procédure de conciliation interne, les parents de l’élève mineur 

ou l’élève majeur peuvent introduire un recours externe contre une décision d'échec ou de 

réussite avec restriction prononcée par le Conseil de classe, jusqu’au 10 juillet 2020. 

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 électronique (thibaut.davain@pie10.be) et par recommandé. 

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 

Bureau 1F140 

Rue Adolphe Lavallée, 1 

1080 Bruxelles 

 

mailto:thibaut.davain@pie10.be


5 
 

La procédure de recours externe n'est prévue QUE pour contester les attestations de réussite 

partielle /restrictive (AOB) ou d'échec (AOC). 

Intenter un recours externe ne sert donc pas à obtenir des examens de repêchage ni à contester 

la décision d'un Jury de qualification. 

La lettre recommandée visant à introduire le recours comprendra la motivation précise de la 

contestation, ainsi que toute pièce relative au seul élève concerné et de nature à éclairer le 

Conseil de recours, que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours. La copie 

des pièces délivrées par l'école au cours et à l'issue de la procédure interne devra être jointe au 

recours externe. 


