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Tubize, le 17 juin 2020 

COMMUNICATION AUX PARENTS ET AUX ELEVES  

Objet : fin d’année scolaire 2019-2020  

1. Situation 

Chers parents, 

Nous approchons du terme de cette année scolaire ô combien particulière qui aura vu une crise 

sanitaire sans précédent bouleverser nos habitudes pédagogiques. Je suis conscient que cette 

crise et toutes les mesures qui nous ont été imposées ont mis à mal la plupart de vos repères, y 

compris en ce qui concerne la scolarité de vos enfants. 

En plus des communications de l’école, notre Pouvoir Organisateur, la Province du Brabant 

wallon, a pris soin de vous informer régulièrement tout au long de cette période. Je reviens vers 

vous aujourd’hui pour vous apporter les précisions attendues pour l’organisation de ce mois de juin 

2020. 

Les cours en présentiel pour nos élèves de 2ème année ainsi que pour les élèves des classes 

terminales se prolongeront jusqu’au vendredi 26 juin 2020 inclus. Ces cours, non obligatoires, 

pourront être exceptionnellement suspendus afin de permettre aux enseignants de participer aux 

conseils de classes organisés pour les classes de 1ère année ce mardi 16 juin 2020 ainsi qu’aux 

conseils de classes de délibérations organisés les lundi 22 et mardi 23 juin 2020 pour les autres 

classes. Vous serez avertis au préalable de ces éventuelles suspensions. 

2. Compétences évaluées 

Chaque élève sera délibéré individuellement. Pour délibérer, le Conseil de classe fondera sa 

décision, pour la ou les disciplines concernées, sur l’avis des enseignants faisant partie de l’équipe 

pédagogique de l’élève et sur un dossier comportant la copie des bulletins de l’année ou du degré 

qui vous ont été communiqués par l’école. Tout autre élément que celui-ci estime utile pourra être 

pris en considération tout en respectant les principes d’équité et d’égalité entre les élèves devant 

les apprentissages. 

Les compétences évaluées se limitent aux compétences vues en classe avant la suspension des 

cours et aux évaluations réalisées pendant cette période. Pendant la période de confinement, les 



Page 2 sur 8 
 

élèves ont eu l’occasion, via le suivi pédagogique mis en place, de valider certaines compétences 

non acquises précédemment. 

Bien que l’activité de l’élève ne puisse pas être prise en compte « négativement » lors des 

délibérations, l’implication positive de ce dernier dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet 

d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la décision. Il en va de même 

pour les travaux complémentaires qui ont été demandés ces dernières semaines aux élèves 

présentant encore des manquements dans certaines disciplines. 

3. Les épreuves intégrées et qualifiantes (pour les 5ème et 6ème TQ, les 

5ème, 6ème et 7ème PROF) 

Les épreuves intégrées de qualification permettent de vérifier les compétences acquises dans la 

formation qualifiante. Celles-ci mesurent la mise en œuvre par l’élève d’un ensemble organisé de 

savoirs, d’aptitudes et de compétences en rapport avec l’activité professionnelle liée à son option.  

Une épreuve intégrée reprend les compétences à maîtriser du profil de formation traduites dans 

les différents cours de l’option et les compétences relevant des autres cours liés au métier ou à la 

famille des métiers concernés.  

Les épreuves intégrées permettent d’évaluer la maîtrise d’un maximum de compétences à 

atteindre et décrites à l’élève.  

Elles peuvent comporter 3 volets : une épreuve à caractère « technico-pratique », la réalisation 

d’un dossier et la défense orale devant un jury. 

Comme pour les examens, ces épreuves ont été perturbées par la situation sanitaire que nous 

avons rencontrée. 

Les enseignants se baseront donc également sur les compétences vues en classe avant la 

suspension des cours et aux évaluations réalisées pendant cette période. Pendant la période de 

confinement, les élèves ont eu l’occasion, via le suivi pédagogique mis en place, de valider 

certaines compétences non acquises précédemment. 

Bien que l’activité de l’élève ne puisse pas être prise en compte « négativement » lors des 

délibérations, l’implication positive de ce dernier dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet 

d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la décision. Il en va de même 

pour les travaux complémentaires qui ont été demandés ces dernières semaines aux élèves 

présentant encore des manquements dans certaines disciplines. 

Les délibérations concernant ces épreuves se dérouleront le jeudi 18 juin 2020 en matinée. Les 

résultats seront communiqués individuellement aux parents des élèves mineurs et aux élèves 

majeurs l’après-midi du 18 juin 2020. Les professeurs de l’OBG, membres du jury de qualification, 

se chargeront de cette communication. 
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L’obtention du certificat de qualification certifie, au terme du cursus scolaire, que les compétences 

maîtrisées relevant de la formation qualifiante sont atteintes. Un élève n’obtenant pas sa 

qualification ne pourra, sauf cas exceptionnel prévu par la législation, obtenir son CESS. 

Procédure de recours relative à la décision du jury de qualification  

!!! Uniquement pour les 6ème TQ ainsi que les 6ème et 7ème Prof. !!!  

Une procédure interne de recours contre la décision des jurys de qualification peut être introduite. 

Cette demande de procédure interne est à retirer  au secrétariat de direction.  

Cette procédure interne est clôturée, pour les jurys de qualification de juin, 48h après la 

divulgation des résultats soit le lundi 22 juin 2020 à 16h00. 

Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à la décision du jury de qualification 

est clôturée avant que le Conseil de classe ne se réunisse pour délibérer quant à la réussite de 

l’année.  

Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué 

fournit, le cas échéant, par écrit, si la demande expresse lui en est formulée par l'élève majeur ou 

les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise de la décision du 

jury de qualification.  

Remarque :  Aucune procédure de recours externe n’est prévue par la 

règlementation quant aux décisions prises par les jurys de 

qualification. 
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4. Rentrée des manuels au « Prêt des livres »  

Les enseignants ont organisé la récupération des manuels scolaires qui avaient été prêtés en 

début d’année. 

Tous les manuels devront être restitués dans un état d’usure normale et sans annotations 

personnelles. Les manuels abîmés ou perdus seront facturés aux élèves. 

Pour la seconde session  

Les manuels concernés par l’évaluation de septembre seront disponibles via une demande 

adressée à l’éducateur de votre enfant. 

5. Résultats de fin d’année  

Attestations de réussite, de réorientation, de redoublement ou ajournement :  

Tous les résultats de délibérations de conseils de classe seront transmis aux parents 

d’élèves mineurs ou aux élèves majeurs, par mail, sur l’adresse mail du référent de l’élève ainsi 

que sur l’adresse de l’élève (prénom.nom@enseignementbw.be) au plus tard le mercredi 24 

juin 2020.  

Pour les attestations AOB et AOC, l’école communiquera en plus par courrier postal. Le 

bulletin de l’élève sera transmis via cet envoi. 

Pour les élèves concernés par ces attestations « AOB » de réorientation ou « AOC » de 

redoublement, un contact direct avec les parents d’élèves mineurs ou avec les élèves majeurs 

sera pris par le titulaire de classe le jeudi 25 juin en matinée. 

Pour les élèves ajournés (élèves devant présenter des examens de passages début 

septembre), les consignes seront envoyées par mail au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à 

16h00 sur l’adresse mail du référent de l’élève ainsi que sur l’adresse mail de l’élève 

(prénom.nom@enseignementbw.be) par le professeur en charge. 

Une version papier de ces consignes pourra également être obtenue à l’école le lundi 29 juin 

2020 sur rendez-vous pour les parents/élèves qui en font la demande auprès de l’enseignant en 

charge. Le titulaire se chargera de la transmission du bulletin via les mêmes canaux de 

communication. 

Les résultats ne peuvent en aucun cas être remis à une tierce personne non mandatée 

officiellement par le responsable légal de l’élève. 

Afin de respecter le cadre du RGPD, aucun affichage ne sera réalisé, aucune 

communication des résultats par téléphone ne sera effectuée.  

Les consignes pour les ajournements, non distribuées le lundi 29 juin 2020, seront disponibles 

au secrétariat jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 inclus et à partir du lundi 17 août 2020.  

  

mailto:prénom.nom@enseignementbw.be


Page 5 sur 8 
 

6. Rencontres avec les professeurs. 

Il sera possible, pour les parents des élèves n’ayant pas obtenu une attestation de réussite 

(AOA), d’obtenir des précisions complémentaires auprès de l’enseignant en charge en 

envoyant une demande par mail à l’enseignant concerné ou en téléphonant à l’école (02 355 66 

87) au plus tard le jeudi 25 juin 2020 à 12h00.  

L’enseignant prendra ensuite lui-même contact avec les parents afin de fixer les modalités de 

rencontre. Ces échanges prendront la forme soit de rencontres virtuelles le vendredi 26 juin 

2020, soit de rencontres en présentiel à l’IPES (dans le respect des normes sanitaires en 

vigueur) le lundi 29 juin 2020 entre 8h30 et 16h30. 

Les rencontres avec la Direction pourront avoir lieu uniquement sur rendez-vous. La 

demande motivée sera envoyée par mail (ipest@brabantwallon.be ) ou déposée au secrétariat 

de direction ou par téléphone 02/355.66.87. 

7. Recours contre les décisions de conseil de classe  

LES BASES LEGALES  

Le décret-mission du 24 juillet 1997 organise les recours des parents des élèves mineurs et des 

élèves majeurs contre les décisions du conseil de classe (art. 96, 97 et 98).  

La communication des décisions est faite par affichage.  

« Art 25. - §2. Lorsque l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur font état d’une 

erreur, d’un vice de procédure ou d’un fait nouveau par rapport aux données connues 

du conseil de classe, le chef d’établissement convoque une nouvelle réunion de ce 

dernier. (Art 25 du Règlement Général des Etudes de la Province du Brabant wallon) »  

 « Article 98. - § 1er. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'élève, s'il est majeur, ses 

parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un 

recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient 

épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la 

notification de la décision ou sa confirmation. Le recours comprend une motivation 

précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de 

recours.  

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe 

relatives à d'autres élèves. »  

Selon ces réglementations, cela signifie notamment, qu’en cas d’examens différés ou 

d’ajournement (examens de seconde session en septembre), aucun recours n’est 

possible puisque la décision d’échec ou de réussite avec restriction n’est pas encore 

prononcée, sauf situation répertoriée dans ces textes.  

  

mailto:ipest@brabantwallon.be
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RECOURS DIT INTERNE :  

Phase de consultation 

L’élève majeur, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur sera 

contacté par le titulaire de classe le jeudi 25 juin 2020 en matinée.  

Il pourra demander de consulter, autant que faire se peut en présence du professeur 

responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du 

fondement de la décision du conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un 

membre de la famille. 

Ni l’élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève 

mineur ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève.  

Le chef d’établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande 

expresse lui est formulée également par écrit par l’élève majeur ou les parents ou la personne 

responsable d’un élève mineur, la motivation précise d’une décision d’échec (attestation AOC) 

ou de réussite avec restriction (attestation AOB). 

En 2e session, la procédure interne se termine dans les 5 jours après la dernière délibération.  

Phase de conciliation 

1° A l’issue de la phase de consultation (et pour autant qu’il y ait toujours désaccord), l’élève 

majeur ou les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur rédigent 

une demande écrite via le document prévu à cet effet. Le document est à retirer au secrétariat 

de direction, en détaillant les arguments qui vous conduisent à solliciter le Conseil de Classe 

pour une nouvelle délibération de votre cas. .Le formulaire est à déposer contre accusé de 

réception au secrétariat au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à 16h. 

2° L’audition complémentaire est laissée à l’appréciation du chef d’établissement. 

3° Lorsque l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur font état d’une erreur, d’un vice de 

procédure ou d’un fait nouveau (par rapport aux données mises à la connaissance du conseil 

de classe de délibération), le chef d’établissement convoque un nouveau Conseil de classe. 

Celui-ci est seul habilité à prendre une nouvelle décision, après avoir pris connaissance de ces 

divers éléments évoqués par l’élève ou les parents de l’élève mineur.  

Lorsque l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne fournissent aucun des éléments 

évoqués dans le paragraphe ci-dessus et que la contestation porte sur une décision d’échec 

(délivrance d’une attestation C) ou de réussite avec restriction (délivrance d’une attestation B), 

le chef d’établissement mentionne dans un procès-verbal que l’élève ou les parents ont utilisé 

leur droit de recours par la procédure interne. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à 

l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur ou leur est transmis, par envoi recommandé 

avec accusé de réception au plus tard le 6 juillet 2020. 

Au cas où un nouveau Conseil de classe est convoqué, il le sera au plus tard le mardi 30 juin 

2020. La décision de ce conseil de classe est adressée à l’élève ou aux parents, par 

recommandé avec accusé de réception au plus tard le 6 juillet 2020. 
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Dates à retenir en cas de recours interne :  

- Délivrance des résultats : au plus tard le mercredi 24 juin 2020 ; 

- Appel téléphonique du titulaire si attestation AOB (passage avec restriction) ou AOC 

(redoublement) 

- Rencontres avec les enseignants : vendredi 26 et lundi 29 juin 2020. 

- Demande écrite de conciliation adressée au chef d’établissement à introduire au plus tard 

le vendredi 26 juin 2020 à 16h au secrétariat, contre accusé de réception (aucun dépôt 

dans la boîte aux lettres),  

- les rendez-vous éventuels pour la phase de conciliation auront lieu le 29 juin 2020 sur 

rendez-vous. 

RECOURS DIT EXTERNE :  

Procédure devant le Conseil de recours ou recours externe  

L’élève, s’il est majeur, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est 

mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d’échec ou de réussite avec 

restriction, pour autant qu’ils aient épuisé la procédure interne au sein de l’établissement, 

dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation.  

Le recours comprend une motivation précise (indiquant ce que l’on conteste, ce que l’on 

souhaite).  

Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.  

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe 

concernant d’autres élèves. 

Seule l’attestation AOC (redoublement) et l’attestation AOB (passage avec restriction) peuvent 

être contestées.  

En cas d’examens de seconde session (ajournement), on ne peut donc introduire, en 

juin, aucun recours.  

L’article 98, §3 du décret du 24/7/1997 définissant les missions de l’enseignement limite de la 

manière suivante le pouvoir du Conseil de recours : « Le Conseil de recours peut remplacer la 

décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction. »  

Il ne peut donc pas imposer à l’école des examens de repêchage.  

Le Conseil de recours ne peut revenir sur aucune décision des jurys des épreuves 

intégrées de qualification  

Le recours externe est adressé par lettre recommandée à l’administration :  

Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l’enseignement secondaire 

Enseignement de caractère non confessionnel 

Bureau 1F140 - Rue Adolphe Lavallée 1 - 1080 Bruxelles  

Une copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre 

recommandée, à Monsieur JOURET Valéry, Directeur de l’IPES, Chaussée de Mons, 241-

243 – 1480 Tubize  
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Les Conseils de recours externes se réunissent à partir du 16 août pour les décisions des 

conseils de classe de juin et à partir du 16 septembre pour les décisions des conseils de classe 

de septembre.  

La décision du conseil de recours vous est envoyée par courrier recommandé.  

8. Proclamation  

Vu les mesures de distanciations imposées, la cérémonie de proclamation des diplômés des 

dernières années d’étude ne pourra être organisée en ce mois de juin 2020. 

En fonction de l’évolution de ces mesures, nous envisageons d’organiser cette proclamation 

dans le courant du mois de septembre 2020. Nous vous tiendrons informés dès que possible de 

l’organisation mise en place. 

Cette cérémonie aura lieu en présence des autorités provinciales, de la Direction, des 

enseignants, des éducateurs et des autres membres du personnel.  

9. Examens de seconde session  

Les épreuves de seconde session se dérouleront les mardi 1er et mercredi 2 septembre 2020. 

Un horaire vous sera communiqué avec les documents d’ajournement. 

Cet horaire sera accessible sur le site de l’école (www.ipestubize.be ) et, à partir du lundi 17 

août 2019, vous pourrez en demander une nouvelle copie au secrétariat de l’école. Nous vous 

conseillons une vérification des dates la dernière semaine du mois d’août.  

 

Bon travail, bonne réussite !  

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le Directeur, Valéry Jouret.  

 

 

 

http://www.ipestubize.be/

