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Chers parents, chers responsables, cher élève, 

Bonjour, 

 

Il semblerait que nous soyons en bonne voie pour retrouver progressivement la vie de notre école dans 

toutes ses couleurs et terminer en beauté l’année scolaire tous ensemble. 

C’est pour nous tous un soulagement : les apprentissages sont mieux soutenus dans une relation 

pédagogique en présentiel, les relations entre élèves sont plus épanouissantes, le suivi et les interactions 

avec les éducateurs sont plus aisés et naturels, les informations circulent mieux…Bref, la confiance et la 

mobilisation se réinstallent progressivement. 

Certains élèves auront acquis des compétences transversales dans l’organisation des cours en 

hybridation, que ce soit de l’autonomie et de l’organisation, de l’adaptation à un rythme différent et à 

des apprentissages en distanciel ou encore de la manipulation de l’outil numérique : qu’ils en gardent 

l’expérience profitable. D’autres auront besoin d’un peu de temps pour se refondre complètement dans 

la vie scolaire au quotidien, nous veillerons à les soutenir. 
 

Comment aujourd’hui reprendre un rythme « normal » et gérer la fin d’année avec réussite ? 

Nous reprenons ci-dessous les points importants pour cette dernière ligne droite. Les éducateurs, les 

professeurs et les titulaires donneront toutes les informations complémentaires et spécifiques à l’année 

et à l’option de chacun. 

L’objectif de toute l’équipe de l’ISF, c’est évidemment la réussite de tous. Tout au long de cette année 

bousculée, nous avons adapté ce qui pouvait l’être. Les apprentissages sont focalisés sur les matières 

essentielles, les cours et les évaluations sont organisés autrement. 

Quelques semaines de cours permettront aux élèves de reprendre le rythme scolaire pour asseoir leurs 

apprentissages, revoir de la matière non assimilée, prendre part à la remédiation et se préparer aux 

évaluations de fin d’année. Les élèves recevront au plus tard ce vendredi 07/05 l’horaire de reprise en 

100% présentiel à partir de ce 10 mai. 

Trouver la motivation à s’impliquer le mieux possible dans ces dernières semaines est primordial ; la 

progression dans les apprentissages est un élément positif dans toute évaluation.  
 

Les modalités d’évaluation et de certification 

De manière générale, il y aura une session écourtée en juin dans laquelle seront évalués en examens les 

mêmes cours que ceux évalués en session de janvier 2021. 

Les autres cours seront évalués en évaluation continue et sous forme de bilan pour certains d’entre eux. 

Pour les années certificatives (1ère diff, 2ème diff, 2ème C, 2ème S, 6èmeTT, 6èmeTQ et 7P), les épreuves externes 

(CESS, CE1D, CEB) seront présentées en session également. 

Les épreuves de qualification, TFE ou épreuves intégrées prendront place également dans la session. Pour 

certaines options, celles-ci seront adaptées. 

La session d’examens sera organisée : 

 du 7 au 18 juin pour les 2ème et 3ème degrés, 

 du 15 au 21 juin pour le 1er degré commun, 

 du 17 au 22 juin pour le 1er degré différencié. 

Les horaires d’examens et d’épreuves de qualification vous seront communiqués dès que possible. 

 

 

http://www.saint-francois.be/


Les conseils de classes se tiendront du mercredi 16 juin au jeudi 24 juin. 

La réussite de chaque cours et de l’année est déterminée par tous les éléments d’évaluation 

disponibles ; l’examen ajoute une information non négligeable à l’ensemble et permet à certains élèves 

de progresser favorablement. 

 

La remise des bulletins aura lieu le mercredi 2 juin pour le B4 et le vendredi 25 juin pour le bulletin de 

fin d’année. 

La réunion de parents, que l’on espère pouvoir organiser en présentiel, aura lieu le lundi 28 juin. 

 

Modification du Règlement Général des Etudes 

L’organisation de ce 3ème trimestre en termes de modalités d’évaluation et de certification engendre des 

modifications au Règlement Général des Etudes (RGE). En conformité avec les directives de Madame la 

Ministre Désir, vous trouverez dans le document « Dispositions exceptionnelles du RGE pour la fin de 

l’année scolaire 2020-21 » les nouveaux éléments et les points d’insistance. Ce document est disponible 

sur notre site. 

 

Orientation et choix d’option 

Les élèves ont reçu ou recevront le document pour le choix d’option et la réinscription pour l’année 

scolaire prochaine. Ce document est à remettre complété et signé dès que la décision est prise, pour le 

1er juin au plus tard.  

Certains élèves n’ont peut-être pas encore décidé de leur projet d’orientation. Des présentations 

d’options ont lieu dans certaines classes, les titulaires sont invités à aborder la réflexion avec leurs 

élèves, les coordinateurs de degrés peuvent être interpellés sur la question. 

Les parents qui le désirent peuvent contacter le secrétariat élèves (secretariat@saint-francois.be) pour 

obtenir des informations. En fonction de leur demande, ils pourront être aiguillés vers une personne 

référente.  

Vous pouvez également vous adresser au centre PMS, partenaire pour la guidance et l’orientation de 

nos élèves. N’hésitez pas à les contacter au 068/28 34 47 cpmsl.ath@pmslibreho.be  

Enfin, des informations complémentaires sont disponibles sur notre site internet www.saint-francois.be  

 

Nous vous remercions pour la lecture attentive de ce document qui, nous l’espérons, rencontre 

l’ensemble de vos questions.  

Nous serons vigilants à poursuivre l’application des règles sanitaires dans le temps de présence à l’école. 

Sachez, Madame, Monsieur, cher élève, que nous tâchons de mettre tout en place pour favoriser la 

réussite de chacun dans le soutien et l’écoute, dans l’encouragement et la confiance. 
 

Cordialement,   

 

 

 
 

Pour le staff de direction, 

Carine Bocquet, directrice 
 

 

mailto:secretariat@saint-francois.be
mailto:cpmsl.ath@pmslibreho.be
http://www.saint-francois.be/

