
Chers élèves et parents,  

Bonjour, 

Vous avez peut être entendu notre ministre de l'enseignement évoquer les évaluations de fin 
d'année et peut être vous posez-vous des questions à ce sujet ? La circulaire sur laquelle se 
base la ministre dans ses déclarations, laissent aux écoles le choix de l'organisation ou non 
d'évaluations de fin d'année. 
  
Nous tenions dès lors à vous informer du fait que notre école  maintiendra les évaluations 
internes de fin d'année.  
  
De même, les épreuves externes (CE1D et CESS) organisées par le ministère sont également 
maintenues.   
  
Pourquoi maintenons-nous ces évaluations de fin d'année ?  

  

1. il reste la moitié des points à attribuer (période 4 : 50 points et évaluations de 
fin d'année : 100 points), d'où l'importance de donner la possibilité à tous nos 
élèves en difficulté de se rattraper 

2. d'expérience les élèves donnent le meilleur d'eux-mêmes en fin d'année 
3. opérer un tel changement à 6 semaines de la fin des cours n'est pas 

envisageable 
4. par rapport aux autres années, la matière des cours a été réduite aux essentiels 

pour les élèves suivant les cours en hybridation 
5. il a été demandé aussi à tous les professeurs d'alléger le volume de matière à 

étudier pour les évaluations de fin d'année 
6. dans certains cours des tests dispensatoires de partie de matière sont/seront 

également mis en place pour ces évaluations de fin d'année 

  

Conscient du particularisme de cette année, et du stress généré par cette situation sur nos 
élèves, nous ferons évidemment preuve de bienveillance, (le marqueur identitaire de notre 
école) lors des délibérations de fin d'année, sans pour autant abandonner une juste exigence 
dans les compétences et les efforts fournis par les élèves.  
  

Maintenant si nous ne pouvions pas, pour des raisons épidémiologiques, mettre en place des 
examens en 100% présentiel, il nous faudra trouver une formule alternative (nous travaillons 
dessus). 
  

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle dernière ligne droite, 
Bonne journée 

Mr Jooris pour l'équipe de direction 
 


