
Chers parents, Chers responsables, Chers élèves, 

Les cours en présentiel reprendront ce lundi 10 mai et cela à 100 % pour toutes les classes. Nous nous 

réjouissons d’accueillir à nouveau vos enfants dès ce lundi pour les accompagner au mieux dans cette dernière 

ligne droite. Certains de vos enfants sont peut-être contents, d’autres anxieux. Dans tous les cas, sachez que 

nous serons à l’écoute de tous. Pour rappel, un groupe de paroles élèves et un autre groupe de paroles parents 

est à la disposition de chacun. Nous travaillons également en étroite collaboration avec notre CPMS.  

Par ailleurs, afin de vous rassurer, un document reprenant les règles sanitaires à respecter vous est adressé 

avec ce courrier. 

 

En ce qui concerne l’organisation de la fin de l’année scolaire, vous trouverez ci-joint quelques documents. 

(horaires, horaires des remédiations, bilans, …). 

 

Dans un premier temps, les cours reprendront pour tous normalement jusqu’au vendredi 4 juin.  

Concrètement : 

Epreuves et bilans 

Les épreuves externes : CEB – CE1D – CESS sont maintenues (pour les diff, 2e C/S, 6e et 7e). 

Les épreuves ou bilans internes ainsi que les TFE sont maintenus pour les classes de 6e et 7e. 

Les épreuves ou bilans internes sont maintenus en ce qui concerne les classes de 5e pour les cours qui se 

donnent en commun avec les 6e. (options en 5-6 TT/TG – langues en 5-6 qualification compta – cours en 5-6 

cuisiniers de collectivité, …). 

 

Les épreuves internes de SIPS, SIP, EIP dans les options techniques sont maintenues. 

 

Pour les classes de 1, 2 diff – 2e C/S – 6e et 7e et pour les cours concernés par des sips et qualifications 

 

Une session de bilans internes et d’épreuves externes est organisée. Les modalités de pondération des 

épreuves et du travail journalier restent identiques à ce qui a été annoncé dans le RGE depuis l’inscription de 

votre enfant. 

 

Pour  les classes de 1C – 3e – 4e et 5e (cours hors bilans), voici l’organisation 

 

Durant la semaine du lundi 7 au vendredi 11 juin 

 

Remédiations après-midi pour certains élèves (horaires et noms des élèves sur les plannings annexés). Les 

élèves qui ne sont pas cités peuvent retourner à 12h00 pour préparer les épreuves sommatives. 

 

Durant la semaine du lundi 14 au vendredi 18 juin 

 

Interrogations sommatives qui serviront de balises pour la réussite ou non des élèves lors des conseils de 

classe. Un planning des interrogations est affiché en classe et les élèves doivent obligatoirement prendre note 

des interrogations au JDC.   

 

Pour les cours hors bilan, la cote finale est représentée par l’ensemble du travail journalier avec une plus 

grande pondération pour les interrogations de la dernière période. C’est pourquoi, nous ne pouvons 

qu’encourager vos enfants à travailler et à présenter le travail demandé et cela jusqu’au 22 juin.  

 



Les épreuves sommatives de juin permettront aux élèves de montrer et/ou de confirmer l’acquisition des 

compétences nécessaires basées sur les essentiels pour passer dans la classe supérieure. Afin d’exercer ces 

compétences dans la sérénité, certaines épreuves sommatives pourront se dérouler à partir du 1er juin 

 

C’est pourquoi toute absence à une épreuve (sommative, bilan, sips pour les élèves de la 1ère à la 7e) devra 

être justifiée par un certificat médical uniquement. 

 

Nous espérons que ces informations vous permettront d’appréhender la fin de cette année scolaire de manière 

sereine et restons à votre disposition pour toute autre information. 

 

Prenez soin de vous, de votre famille et des autres 

 

 

 



Pondération en détail – Base du conseil de classe pour les décisions de passage 

 

1er degré  

 

1ères C = Travail journalier depuis janvier  

 

2es C/S = Travail journalier – Résultats au CE1D  

 

1ères et 2èmes  diff = Travail journalier – Résultats au CEB 

 

2e degré 

 

3e et 4e TT/TG = 30 % bilan de mars + 70 % travail journalier si pas de bilan en mars 100 % travail journalier 

 

3e et 4e TQ = 30 % bilan de mars + 70 % travail journalier si pas de bilan en mars 100 % travail journalier 

 

3e et 4e P = 30 % bilan de mars + 70 % travail journalier si pas de bilan en mars 100 % travail journalier 

 

3e degré 

 

5e  et 6e TT/TG + 7 PC + 5e TQ + 5 P 

 

Pour les cours avec bilans = 30 % mars + 20 % TJ + 50 % juin 

Pour les cours sans bilan de mars = 50 % TJ + 50 % juin  

Pour les cours sans bilan de juin = 30 % mars + 70 % TJ 

Pour les cours sans bilan de mars ni de juin = 100 % TJ 

 

6e TQ sociales = 50 % TJ + 50 % juin (épreuves certificatives) 

 

6e TQ agents d’éducation  

cours généraux = 50 % TJ + 50 % juin 

cours d’option = 30 % TJ + 70 % juin (35 % bilans + 35 % sips) 

cours techniques éducatives = 40 % TJ + 40 % sips + 20 % travail réseaux sociaux 

 

6 TQ compta  

Cours généraux = 50 % TJ + 50 % juin 

Cours d’option = 30 % TJ + 70 % juin (50 % bilan et 20 % mars, sips, épreuves certificatives) 

 

6 P 

Cours généraux = 50 % TJ + 50 % juin 

Cours d’option = 30 % TJ + 70 % sips 

 

7 Gtpe + 7 élevage + 7 pccc + 7 as 

Cours généraux = 50 % TJ + 50 % juin 

Cours d’option = 30 % TJ + 70 % sips (20 % mars – 50 % juin) 



Pour empêcher la propagation de virus COVID-19, suivez ces recommandations : 

 

 

 

 Je me lave fréquemment les mains, j'utilise du savon et de l'eau ou une solution hydro 

alcoolique (il y en a aux entrées de l'école, aux entrées des bâtiments et en classe) 

 

 

 Je porte mon masque (sur le nez et sur la bouche) dans tout l'espace scolaire et lors de 

toutes les activités 

 

 Je respecte la distanciation sociale un maximum, je ne fais pas d'accolade à mes 

connaissances 

 

 J'ai mon propre matériel, je ne fais pas d'échange d'objets 
 

 Je prends mon repas de midi en classe, à ma place, sous la surveillance de mon 

professeur de la dernière heure. 
 

 Je ne dîne pas dans la cour de l'école 
 

 Si je mange à l'extérieur de l'école, je respecte les gestes barrières, la distanciation 

sociale et je garde mon masque en rue. 
 

 Je désinfecte mon bureau en fin de repas et en fin de journée 
 

 Je veille à ce que ma classe soit régulièrement aérée (avant les cours, pendant les 

pauses et si possible pendant les cours).  

 

Continuez à vous protéger et à protéger les autres 


