
 
Liège, le 21 novembre 2018 

 

Aux parents des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e 
 
Chers Parents, 
 
Nous souhaitons vous faire part de l’organisation de cette fin de trimestre ainsi que des dispositions 
concernant les tests de remise à niveau de janvier. 

 
La fin du trimestre sera organisée de la façon suivante : 
 

Du jeudi 6/12 au vendredi 14/12 inclus : session d’examens de Noël pour les élèves de 3e, 4e, 
5e, 6e.  
A la fin de leur examen, les élèves seront autorisés à quitter l’école pour rentrer à la maison. 
L’heure de sortie sera indiquée dans l’agenda papier ; si l’élève n’a pas son agenda, il devra 
rester à l’école jusqu’à 12h05. 
 
Une étude surveillée sera organisée les 6, 7, 10, 11 et 13 décembre de 13h à 16h30 ou de 13h à 
17h15, (s’inscrire au moyen du talon au verso). 
 
Du Lundi 17 au jeudi 20 décembre : cours suspendus pour permettre aux professeurs 
d’examiner ensemble les résultats des élèves et de participer aux conseils de classe. 
 
Le vendredi 21 décembre  
A 8h30 : Petit déjeuner pour tous les élèves (présence obligatoire). 
A 9h20, les bulletins seront remis par les titulaires. Vos enfants recevront alors des indications 
sur leurs résultats : ils pourront consulter leurs feuilles d’examen et rencontrer tous leurs 
professeurs. Après la remise des bulletins, les élèves qui n’ont aucun échec pourront quitter 
l’école dès 10h30. 

 
De 10h30 à 12h00 : Les élèves qui ont un ou plusieurs échecs devront obligatoirement 
rencontrer tous les professeurs pour lesquels ils sont en échec. 

 

Vacances de Noël : du 24/12/2018 au 4/1/2019 

 
Rentrée : le lundi 7/1/2019 à 9h20, selon l’horaire normal.  

 
Réunion de Parents : Mardi 8 janvier de 16h30 à 18h30. Seuls les parents convoqués par le conseil de 
classe (et par le biais du bulletin) seront attendus ce jour-là pour rencontrer les professeurs des cours 
en échec. 



 
 

 
 
 
Les élèves qui ont un ou plusieurs échecs à Noël pourront passer le mercredi 16 janvier un test de 
remise à niveau dans une des disciplines où ils sont en échec. Nous vous demanderons de choisir, 
avec votre enfant, lors de cette réunion du 8 janvier (directement), s’il décide de repasser un test et 
dans quel cours. Une feuille devra être complétée à ce moment-là et devra être remise à l’accueil en 
sortant. Nous vous permettons ainsi d’y réfléchir avec votre enfant pendant les vacances et de 
prendre une décision définitive en voyant les copies et en discutant avec les professeurs. 

 
Cet examen aura le même niveau de difficulté et portera sur les mêmes compétences et matières que 
celui de Noël. On fera la moyenne arithmétique des résultats obtenus à l’examen de Noël et au test de 
janvier et cette nouvelle cote interviendra en remplacement de celle de l’examen de Noël dans la 
globalisation de l’année en juin. Vous en serez avertis par courrier début février. 
 
 
L’élève de 5e et 6e qui a plus d’un échec participera obligatoirement à l’étude pendant ses heures de 
fourche, sachant que s’il a 2 échecs et qu’il réussit son test de remise à niveau, il pourra disposer 
librement de ses heures de fourche dès que les résultats seront connus.  
 
Ces dispositions sont sous-tendues par les principes suivants :  

 la nécessité pour l’élève de prendre conscience de ses erreurs en examinant attentivement ses 
copies d’examen ; 

 la nécessité de lui donner une réelle chance de récupérer ses échecs et de l’impliquer dans cette 
décision ; 

 La nécessité de prendre sa scolarité en main en se mettant au travail de façon plus assidue. 
 
 
Mercredi 16 janvier 2019 de 12h30 à 16h30 : Test de remise à niveau pour les 2e et 3e degrés.  
 

Nous voulons encourager vos enfants à se mobiliser pour leur réussite et nous mettons tout en œuvre 
dans ce but. 

                         Nous leur souhaitons bon courage et bon travail pour cette dernière ligne droite du 1er trimestre. 
                         Sachant que nous pouvons compter sur votre collaboration, nous vous prions de croire, Chers Parents,  
                         en notre entier dévouement.  

 
        

L’équipe de direction. 
 
 
 
 

NOTE IMPORTANTE pour les élèves de 4e qui décideront de passer en janvier de  
Sciences 5h à Sciences 3h (dernier délai : 15 janvier)  

 
Ces élèves devront obligatoirement présenter l’examen de base (sciences 3h) le mercredi 16 
janvier, au moment du test de remise à niveau, pour permettre aux professeurs qui les 
accueilleront en janvier, d’avoir une cote représentative de leurs compétences dans le cours 
de base. 

Ces élèves ne pourront donc pas représenter un examen dans un autre cours ! 
 



 
Talon à signer et à remettre au titulaire le jeudi 29 novembre au plus tard 

 
Je, soussignée ……………………………………………………………………….………….……., personne responsable  
 
de ………………………………………………………………..……………………………., classe : ………………………. 
 

 ai pris connaissance de la lettre du 21/11/18 relative à l’organisation de la fin du 1er trimestre 
et au test de remise à niveau de janvier ;  
 

 inscris mon enfant à l’étude : OUI – NON (biffer). 
Si OUI, 

  le  06/12    de 13h à 16h30  ou   de 13h à 17h15 
  Le 07/12   de 13h à 16h30  ou   de 13h à 17h15  
  le 10/12    de 13h à 16h30  ou   de 13h à 17h15 
  le 11/12    de 13h à 16h30  ou  de 13h à 17h15 
  le 13/12    de 13h à 16h30  ou   de 13h à 17h15 

 (Cocher les dates choisies ET la plage horaire choisie) 
 
           Signature : 
 
 
 
 

 
Talon à signer et à remettre au titulaire le jeudi 29 novembre au plus tard 

 
Je, soussignée ……………………………………………………………………….………….……., personne responsable  
 
de ………………………………………………………………..……………………………., classe : ………………………. 
 

 ai pris connaissance de la lettre du 21/11/18 relative à l’organisation de la fin du 1er trimestre 
et au test de remise à niveau de janvier ;  

  

 inscris mon enfant à l’étude : OUI – NON (biffer). 
Si OUI, 

  le 06/12    de 13h à 16h30  ou   de 13h à 17h15 
  Le 07/12   de 13h à 16h30  ou   de 13h à 17h15  
  le 10/12    de 13h à 16h30  ou   de 13h à 17h15 
  le 11/12    de 13h à 16h30  ou  de 13h à 17h15 
  le 13/12    de 13h à 16h30  ou   de 13h à 17h15 

 (Cocher les dates choisies ET la plage horaire choisie)   
 
 
           Signature : 
 


