
Chers parents,
Chers élèves,

Nous nous réjouissons de voir tous nos élèves à l’école à partir de ce lundi 10/05. Ce retour
après six mois d’hybridation n’est pas anodin. L’ensemble de notre équipe éducative veillera
à les accompagner au mieux dans leur retour à l’école pour leur permettre de poursuivre
cette année scolaire avec un maximum de sérénité compte tenu du contexte dans lequel
nous évoluons tous.

Les mesures sanitaires que nous connaissons actuellement restent d’application à savoir
port du masque obligatoire, désinfection des mains et distanciation sociale aussi souvent
que possible. Le self reste fermé, les élèves continuent donc à apporter leur repas et
mangent avec leur groupe.

Les médias ont abondamment relayé des messages prêtant parfois à confusion au sujet des
examens de juin. Le réseau WBE a annoncé qu'ils sont supprimés dans ses établissements.
Cette décision ne concerne pas les autres réseaux. Comme nous vous l’annoncions dans
un précédent mail, nous avons choisi de maintenir la session d’examens de juin. Nous
pensons en effet d’une part que l’évaluation fait partie intégrante du processus de formation
des élèves et d’autre part qu’il est important de ne pas changer encore une fois de mode de
fonctionnement.

La session d’examens aura donc lieu du 7 juin au 18 juin et sera précédée d’une semaine
consacrée à la préparation des examens. L’horaire de la session est en cours de finalisation,
les élèves le recevront prochainement.

Fin juin, le conseil de classe décidera si les éléments en sa possession sont suffisants pour
prononcer une AOA (réussite), une AOB (passage dans l’année supérieure avec restriction)
ou AOC (redoublement). Si cela se justifie, des examens de seconde session seront
imposés et le conseil de classe prendra sa décision à l’issue de ceux-ci. Notre règlement
général des études reste donc d’application sans modification.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien cordialement,


