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Dottignies, le 28 mai 2021. 
 
A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES DU PREMIER DEGRE DIFFERENCIE 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Le moment est venu de vous faire part de l'organisation du dernier mois du calendrier scolaire. Ces 
informations étant très importantes, nous vous remercions d'en prendre bonne note. 
 
BILANS ET FIN D’ANNÉE 
Organisation générale 
Les élèves sont reçu l’horaire de passation du CEB, qui est également consultable sur le site de 
l’école. (www.iscdl.be) Ils ont tous lieu le matin. L'après-midi est réservée à l'étude à la maison, vu les 
conditions sanitaires actuelles. L’étude surveillée à l’école est strictement réservée aux élèves qui 
n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux (souche 1). Veuillez noter que seules les lignes du TEC 
rouleront à midi.  
Cette année encore, nous n'organiserons pas la traditionnelle réunion de parents. Les titulaires 
communiqueront les résultats des CEB via les adresses mail scolaires des élèves, et contacteront 
les parents des élèves en difficulté, le vendredi 25 juin dans l’après-midi. 
 
Nous rappelons que toute absence à un bilan (pendant ou hors de la session) doit être justifiée 
par un certificat médical remis à l’éducateur/-trice au plus tard le jour du retour de l’élève et 
avant 8 heures 20.   
 
Calendrier 
Mardi 15 juin : dernière étude du soir 
Mercredi 16 juin : fin des cours 
Jeudi 17 juin au mardi 22 juin : épreuves du CEB de 8h20 à 12h00 (selon l’horaire déjà reçu)  
Mercredi 23 juin au vendredi 25 juin : Délibérations. Présence des élèves non obligatoire.  
Vendredi 25 : transmission des résultats et contacts éventuels avec les titulaires. 
 
A propos des archives 
Les cours et les contrôles doivent être précieusement conservés à la maison jusqu'à l'obtention 
de leur diplôme. 
 
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la grande importance que revêt la 
conservation précieuse de tous ces documents pour un contrôle éventuel des Services d’Inspection 
jusqu'à la réception du diplôme de fin de cycle.  Seule la responsabilité des parents est engagée 
dans cette contrainte (souche 2). 
 
Nous insistons également sur la récupération de toutes les affaires personnelles. Elles doivent être 
reprises pour le dernier jour de cours au plus tard. 
 

Merci de rentrer les souches complétées à l’école pour le mardi 1er juin. 
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CALENDRIER DE LA PROCHAINE RENTRÉE 
La rentrée scolaire se déroulera le jeudi 2 septembre, ou le mercredi 1er si l’élève intègre la première 
année commune. 
 
RECOURS 
Les parents peuvent être amenés à contester une décision du Conseil de classe ou du jury de 
qualification. S'ils souhaitent faire appel de cette décision, ils en feront la déclaration écrite, ou par 
mail (cf. RGE modifié) au Chef d'établissement ou à son délégué avant le mardi 29 juin, 17h.  
Pour qu'un nouveau Conseil de classe se réunisse, il faut montrer qu'il y a eu erreur ou apporter 
une information dont le Conseil ne disposait pas et susceptible de modifier son avis.   
 
Le résultat de cette nouvelle délibération sera communiqué téléphoniquement le 30 juin et confirmé 
par courrier. Si aucune solution n'est trouvée au sein de l'école, un recours externe reste 
envisageable auprès de l'Administration Générale de l'Enseignement par le biais d'une lettre 
recommandée comprenant une motivation précise, et ce dans les dix jours de la notification de la 
décision du conseil de classe.  Une copie du recours doit être adressée à la Direction de l'école.  
 
Nous vous remercions déjà pour la confiance que vous avez accordée à notre école au long de cette 
année particulière et souhaitons courage et motivation à tous nos élèves pour la terminer en beauté.  
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
                                           

 
 
 
 
 
 

Stéphane Vanhove, 
         Directeur. 

 

 


