
Règlement des études de l’Institut Saint-Charles Dottignies – Luingne 
Fin d’année 2019-2020 (adaptations « corona ») 

 
1. Principes généraux 

Sur décision du Gouvernement de la CFWB, les épreuves externes donnant accès 
au CEB, au CE1D et au CESS sont annulées.  De même, les sessions de bilans 
de fin d’année ne peuvent être organisées. 

Il appartient au conseil de classe de déterminer, dans le respect des balises 
énoncées dans le présent règlement, si l’année est réussie ou non.  Il le fera en 
s’appuyant sur les résultats obtenus de septembre à mi-mars (travaux, 
interrogations, bilans de Noël, stages et leurs rapports mais aussi le TFA en 
terminale) ainsi que de tout autre élément jugé utile, comme par exemple 
l’implication positive de l’élève dans la réalisation des travaux effectués pendant la 
période de suspension des cours, les résultats de l’année antérieure … 

En cas de réussite (AOA), la décision pourrait s’accompagner néanmoins de 
travaux de vacances afin de mieux préparer l’année prochaine. 

En cas d’échec (AOC) ou d’attestation d’orientation restrictive (AOB), la décision 
sera dûment motivée, expliquant pourquoi il n’a pas été possible de prononcer la 
réussite de l’année ou les raisons d’une réussite à caractère restrictif. 

Une seconde session sera organisée uniquement à l’intention des élèves dont le 
conseil de classe estime que les lacunes sont peu nombreuses et remédiables. 

Il est important de noter que chaque conseil de classe sera attentif à prendre pour 
chaque élève la décision qui lui semble la plus appropriée et porteuse d’avenir, en 
tenant compte de l’effet de l’épidémie mais sachant aussi qu’elle n’explique pas 
certaines situations. 

 
2. Epreuves de qualification 

Dans les classes de terminale où un diplôme de qualification est octroyé, des 
épreuves orales peuvent être organisées dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. 

Une deuxième session (avec ou sans stages complémentaires) peut être 
organisée afin de permettre l’obtention du diplôme. 

A noter qu’en puériculture, le diplôme de qualification n’est pas indépendant, et ne 
peut être délivré si le CESS n’est pas obtenu au préalable. 

 



3. Communication des résultats 

Les résultats seront communiqués par la voie la plus appropriée en fonction de 
l’évolution de l’épidémie mais au plus tard le 26 juin. 

 
4. Procédure de recours 

En cas de contestation de la décision du conseil de classe par les parents, une 
procédure de conciliation interne à l’école peut être organisée à condition que les 
parents ou l’élève majeur présentent des arguments solides en vue d’un réexamen 
de la décision. 

Les demandes écrites devront parvenir à l’école pour le 29 juin au plus tard (le 26 
juin uniquement pour la qualification).  Le conseil de classe se réunira à nouveau 
le 30 juin pour traiter la demande et la Direction en communiquera les résultats. 

D’autre part, un recours externe peut être introduit (sauf pour les décisions du jury 
de qualification) à condition d’être passé par la case conciliation interne. 

Pour rappel, la procédure de recours externe n’est prévue que pour contester les 
attestations AOB ou AOC.  Intenter un recours externe ne sert donc pas à obtenir 
des examens de repêchages ni à contester la décision d’un jury de qualification. 

 


