Ciney, le 5 mai 2021

Square Omer Bertrand 1
5590 CINEY

A l’attention des parents des élèves du secondaire.

Madame, Monsieur, chers Parents,
Vous trouverez ci-dessous les modalités de fin d’année. Notre établissement a voulu
se positionner par rapport aux directives reçues de notre PO.
Cette crise sanitaire a modifié le système des évaluations depuis de nombreux mois.
L’approche pédagogique que nous souhaitons appliquer doit permettre aux élèves
de renouer avec la pratique des évaluations et de préparer la poursuite de leur
scolarité en toute connaissance de leurs forces et faiblesses. De pouvoir également
construire avec votre enfant un plan d’accompagnement, de remédiation, de soutien
pour qu’il puisse réussir les années suivantes.
Les cours sont organisés jusqu’au 22 juin 2021 pour les classes de 1re, 3e, 4e, 5e
toutes options confondues.
Pour les élèves de 1re secondaire, des évaluations diagnostiques seront organisées
dans un but constructif. Elles ne pourront pas être prises en compte pour la 3e
période. Vous recevrez en fin d’année un document reprenant les compétences
acquises, non acquises ou en voie d’acquisition.
Pour les 1re et 2e différenciées, les épreuves du CEB sont maintenues.
Pour les 2e secondaires, les épreuves externes certificatives sont maintenues pour
l’obtention du CE1D.
Pour les 3e, 4e et 5e professionnelles, techniques et générales, la 3e période est
prolongée jusqu’au 22 juin 2021, période pendant laquelle des bilans de
compétences peuvent avoir lieu.

Pour les élèves des classes terminales (6G, 6P, 6TQ, 7P), la session d’examens est
maintenue.
Cette session d’examens permettra à votre enfant de connaître son niveau de
compétences. Il pourra se positionner dans son futur parcours scolaire.
Contrairement aux autres élèves, les examens des classes terminales seront côtés
sur 30 points.

La 3e période se terminera pour eux, le 4 juin 2021 et les examens débuteront le 14
juin 2021.
Un autre courrier vous parviendra prochainement avec le détail des dates.
Je reste à votre disposition, si vous souhaitez obtenir d’autres informations.

Alice MARCX
Préfète des Etudes

