Institut des Sacrés-Coeurs
Enseignement secondaire
Place Albert 1er
Waterloo, le 12 mai 2021

Chers Parents,
Vous trouverez ci-dessous les dispositions relatives à l’organisation de la fin de
l’année scolaire, en complément du message de la direction, envoyé le 21 avril 2021, message
qui annonçait le maintien d’une session d’évaluations de fin d’année. Cette session a été allégée
de différentes manières selon les cours. Il faut donc se référer attentivement au document
reprenant les modalités d’évaluation de fin d’année pour chaque cours ; ce document sera
distribué pour le 17 mai au plus tard par chaque professeur pour chacun de ses cours.
1. Cours, selon l'horaire habituel, jusqu’au :
Pour le 1er degré commun, les cours se dérouleront jusqu’au lundi 14 juin à 12h50.
Pour le 1er degré différencié, les cours se dérouleront jusqu’au mercredi 16 juin.
Pour le 2ème degré, les cours se dérouleront jusqu’au mardi 8 juin à 12h50.
Pour le 3ème degré, les cours se dérouleront jusqu’au lundi 7 juin à 12h50.
2. Evaluations du 1er degré :
1C / 2C : du mardi 15 juin au lundi 21 juin
1D / 2D : du jeudi 17 juin au mardi 22 juin
Les évaluations auront lieu entre 8h20 et 12h50 avec congé d’étude l’après-midi.
Une étude accompagnée sera organisée, de 13h40 à 15h20, les après-midis du 14 au 18 juin pour
les élèves de 1C /2C /2S.
La présentation à cette étude se fera sur inscription, avec une priorité accordée aux élèves
fréquentant l’école des devoirs. Pour l’inscription, voir talon joint.
Toute absence pendant cette période doit être couverte par un certificat médical. Il sera
IMPERATIVEMENT remis le lendemain de l’évaluation concernée sous peine de voir
celle-ci annulée.

3. Evaluations des 2ème et 3ème degrés (avec congé l’après-midi) :
-

du mardi 8 juin au vendredi 18 juin inclus, selon l’horaire propre à chaque classe.
Toute absence pendant cette période doit être couverte par un certificat médical. Il sera
IMPERATIVEMENT remis le lendemain de l’évaluation concernée sous peine de voir
celle-ci annulée.

L’horaire des évaluations est affiché en classe et disponible dans Smartschool sous l’onglet
« Horaire » ainsi que dans les informations de l’intradesk.

4. Qualifications
Pour la présentation des épreuves de qualification, veuillez vous référer aux instructions données
par les professeurs concernés.
5. Délibérations entre le 21 et le 25 juin :
Durant cette période, l’école reste ouverte.
6. Archives :
Le professeur consacre la dernière heure de son cours (ou 2 selon le cas) à la mise en ordre des
notes de cours, des tests formatifs et certificatifs.
Les élèves reprendront à domicile toutes leurs notes de cours et les conserveront soigneusement
pour l’inspection.
Les tests certificatifs, avec leurs feuilles récapitulatives, mis sous bandelettes par chaque
élève seront relevés par le/la titulaire. Ceux-ci seront conservés par l’école, ainsi que les
évaluations de juin.
Le journal de classe Smartschool fait office de référence.
Chaque titulaire détermine l’heure de rendez-vous afin de rassembler les archives.
Présence obligatoire des élèves pour rendre leurs archives.
7. Remise des bulletins de fin d’année :
a) Certificats et diplômes aux élèves de terminales, le jeudi 24 juin en extérieur. (infos suivront)
b) de la 1ère à la 5ème et 6P : sur rendez-vous (sauf dispositions contraires imposées par le
Ministère de l’Enseignement suite à la pandémie ; dans ce cas, nous reviendrons rapidement
vers vous) le vendredi 25 juin de 15h à 19h. (cfr talon-réponse ci-joint).
CONFIRMATION D’INSCRIPTION DANS L’ANNEE ET L’OPTION SOUHAITEE
EN 2021-2022
Les élèves ont reçu les grilles-horaires permettant de s’inscrire pour l’année scolaire
prochaine. Si vous ne l’avez pas encore complétée, veuillez le faire le plus rapidement
possible. S’il devait y avoir un changement d’orientation ou un autre choix suite au
conseil de classe, vous pourrez effectuer la modification jusqu’au 5 juillet.
Les parents qui décident de changer leur enfant d’établissement sont priés d’en avertir
par écrit l’Institut dans les meilleurs délais.
c) Les parents empêchés de venir reprendre le bulletin de fin d’année doivent remettre au titulaire
via leur fils/fille une enveloppe timbrée (3 timbres pour la Belgique), pouvant contenir le bulletin
(au moins 21 cm x 30 cm), avec leur adresse.
Ils le recevront alors début juillet.
Pour rappel, les bulletins sont aussi accessibles, début juillet, via smartschool.
8. Recours (procédure pour introduire un recours, voir feuilles annexes):
Les parents d’élèves mineurs ou les élèves majeurs seront avertis des résultats lors de la remise
des bulletins le 25 juin; ils pourront introduire, si nécessaire, un recours interne contre la décision
du conseil de classe.
Les demandes seront reçues le lundi 28 et le mardi 29 juin jusqu’à 16h au secrétariat de l’Institut.

9. P.M.S. :
Les responsables du Centre P.M.S. seront à votre disposition à l’école lors de la remise des
bulletins le vendredi 25 juin de 15h à 19h et au centre P.M.S. (02/384.51.36) sur rendez-vous.
10. Règlement des évaluations de fin d’année :
-

Toute tricherie ou tentative de tricherie entraîne l’annulation de l’évaluation.
Le GSM ou tout autre objet connecté est interdit, son utilisation lors de l’évaluation
entraînera l’annulation de celle-ci.
Le silence absolu est de rigueur.
Il est interdit de se passer le moindre objet. Chaque élève doit avoir son matériel.
Les places attribuées par le titulaire doivent être strictement respectées.
Les sorties du local ne sont pas autorisées pendant l’évaluation.
Les élèves se présenteront dans une tenue correcte (respect du règlement).
Les élèves en retard pourront présenter leur évaluation à condition qu’aucun élève ne soit
sorti de la salle d’évaluation.

S. Jooris
Direction

P. Leemans
CPE

S. Dehan
Direction adjointe

INSTITUT DES SACRES-COEURS
Place Albert Ier - 1410 WATERLOO
TALONS A REMETTRE AU TITULAIRE POUR LE 4 JUIN AU PLUS TARD
Monsieur et/ou Madame .................................................................................................................................
parents de ................................................................................................... élève de (classe) .........................
o

déclare(nt) avoir pris connaissance du courrier concernant l’organisation de fin d’année.

o

autorise(nt) leur fils/fille à quitter l’Institut dès la fin de son examen (en période Covid, chacun rentre
directement afin d’éviter les contaminations)

o

n’autorise(nt) pas leur fils/fille à quitter l’Institut dès la fin de son examen. Dans ce cas, l’élève doit se
rendre au réfectoire où une étude sera organisée jusqu’à 12h50.
Cochez votre choix
Date et signature des parents.

__________________________________________________________________________________________
Monsieur et/ou Madame .................................................................................................................................
parents de ................................................................................................... élève de (classe) .......................
désire(nt) rencontrer la/le titulaire de la classe, afin que leur soient communiqués les résultats de leur
fils/fille le vendredi 25 juin à : (sauf dispositions contraires imposées par le Ministère de l’Enseignement suite à la
pandémie ; dans ce cas, nous reviendrons rapidement vers vous)
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Indiquez une croix dans la case concernée s.v.p
En outre, si possible, ils désirent rencontrer le ou les professeurs suivants :
NOM
....................................................................................

BRANCHE
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
Date et signature des parents.

__________________________________________________________________________________________
ECOLE DES DEVOIRS : UNIQUEMENT POUR LE 1er DEGRE (1ère C, 2ème C et 2ème S)
Monsieur et/ou Madame ………………………………………………………………………………………….
parents de …………………………………………………………………élève de (classe)………………………..
o désire(nt)
o ne désire(nt) pas inscrire leur fils/fille aux après-midi de l’école des devoirs durant la session
d’évaluations de juin.
Cochez votre choix
PREVOIR LE REPAS DE MIDI
Date et signature des parents.

