
Tubize, le 30 novembre 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, chers élèves, 

En raison de la mise en place de l’hybridation des apprentissages depuis le lundi 16 

novembre, la fin de la 1ère période a été décalée à ce vendredi 27 novembre 2020, 

de manière à permettre à chaque enseignant de « voir » leurs élèves en présentiel 

encore une semaine au minimum après les congés d’automne. 

Les bulletins relatifs à cette 1ère période seront remis aux élèves : 

 le vendredi 04 décembre pour les élèves du 1er degré, de 3G, 3-4 TQ et 3-4 P 

 le lundi 07 décembre pour les élèves de 4-5-6 G, 5-6 TQ et 5-6-7 P 

Afin de privilégier les apprentissages, notre Pouvoir Organisateur a pris la décision 

de ne pas organiser de session d’examens en décembre. Les cours se 

dérouleront donc jusqu’au vendredi 18 décembre inclus. 

Suite à cette décision, la répartition des points pour l’année 2020-2021 sera la 

suivante : 

 Au 1er degré : 

o Période 1 : /30 – Période 2 : /60 – Période 3 : /60 

o Examens Juin : /60 

o Total : /210 

 Au 2ème degré professionnel : 

o Période 1 : /30 – Période 2 : /60 – Période 3 : /60 

o Examens Juin : /60 

o Total : /210 

  



 Au 2ème degré (hors professionnel) et au 3ème degré :  

o Période 1 : /30 – Période 2 : /60 – Période 3 : /60 

o Examens Juin : /90 

o Total : /240 

Rencontres parents-professeurs 

Suite aux mesures sanitaires actuellement en vigueur, les rencontres parents 

professeurs ne pourront se dérouler de manière habituelle. A la demande des 

conseils de classes, des moments d’échanges seront organisés avec les parents 

d’élèves en difficultés entre le 14 et le 18 décembre 2020, suivant les disponibilités 

de chacun. Ces « rencontres » se dérouleront de préférence en ligne, sur Teams. 

Dans le cas où ce type d’échange s’avère impossible, un rendez-vous sur site sera 

organisé, dans le respect des mesures sanitaires imposées. 

Si vous n’avez reçu aucune demande de rencontre de la part de l’école concernant 

votre enfant mais que vous désirez cependant poser l’une ou l’autre questions à son 

titulaire ou à l’un de ses professeurs, je vous invite à prendre contact avec 

l’enseignant concerné directement par mail. 

 

Bien à vous. 

 

Valéry Jouret 


