
  
  
  
  
  

Madame,   
Monsieur,     
Chers   parents,   
  

La  session  d’examens  se  termine.  Nous  revenons  vers  vous  avec  les  modalités  pratiques  de  la                 
remise   des   résultats   dans   le   contexte   particulier   de   cette   année.   
  

Communication   des   résultats   
A   l’issue   des   délibérations,   vous   serez   avertis   des   résultats   de   votre   enfant.   

● Pour  les  élèves  (3e-4e-5e)  )qui  obtiennent  une   AOA  (réussite) ,  un  mail  vous  sera               
envoyé   (adresse   parent/responsable).   

● Pour  les  élèves  qui  obtiennent  une   AOC  ou  une   AOB  ou  qui  doivent  présenter  une                 
seconde  session ,  le  secrétariat  de  l’établissement  vous  contactera  par  téléphone  afin             
de   vous   communiquer   la   décision   du   conseil   de   classe.   

● Pour  les  élèves  de  rhéto,  les  réussites  ne  seront  pas  annoncées  par  mail,  mais  lors  de  la                   
proclamation  officieuse  le  lundi  21  à  18h30.  Seules  les  AOC  et  secondes  sessions               
seront   communiquées   par   téléphone   à   l’issue   des   délibérations.   
  

Les  délibérations  auront  lieu  les  jours  suivants,  selon  un  horaire  qui  variera  selon  les  besoins                 
(parfois  jusqu’à  18h).  Pour  que  l’équipe  du  secrétariat  puisse  travailler  sereinement,  nous              
vous  demandons  expressément   d’attendre  que  l’on  vous  contacte  et  de   ne  pas  téléphoner               
à   l’école    si   ce   n’est   pas   absolument   nécessaire.   

● Lundi   21/06:   classes   de   6e   +   3e   A-B-C-D   
● Mardi   22/06:   classes   de   3e   E   à   J   +   4e   A-B-C   
● Mercredi   23/06:   classes   de   4e   D   à   J   
● Jeudi   24/06:   classes   de   5e   A   à   F   
● Vendredi   25/06:   classes   de   5e   G-H-I   

  
Remise   des   bulletins   
Comme  annoncé,  les  bulletins  seront  remis  par  les  titulaires  le  lundi  28  juin  pour  les  élèves  de                   
3e,  4e  et  5e  (les  élèves  de  rhéto  recevront  leur  bulletin  lors  de  la  proclamation  du  25  juin).                    
L’horaire  des  rendez-vous  a  été  communiqué  aux  élèves.  Nous  vous  demandons  de  respecter               
les   règles   suivantes:   

● L’élève   peut   venir   chercher   son   bulletin   seul   ou   accompagné   d' une   seule    personne.   



● L’horaire  des  rendez-vous  doit  être  respecté  au  maximum.  Merci  donc  de  ne  pas  vous                
présenter  plus  de  5  minutes  à  l’avance  dans  l’enceinte  de  l’école  et  de  rejoindre  le                 
local   indiqué   à   l’heure   prévue.   

● Merci   de   vous   désinfecter   les   mains   en   entrant   dans   les   bâtiments.   
  

Consultation   des   copies     
Toujours  pour  limiter  au  maximum  la  circulation  des  personnes  dans  l’école,  durant  la               
journée  du  28  juin,  la  consultation  des  copies  sera  possible uniquement  pour  les  élèves  qui                 
auront  obtenu  une  AOC  ou  une  AOB  ou  qui  doivent  présenter  une  seconde  session.   Les                 
élèves  et  parents  concernés  doivent  au  préalable  prendre  rendez-vous  avec  l’(les)             
enseignant(s)  qu’ils  souhaitent  rencontrer.  Pour  ce  faire,  il  vous  suffit  de  consulter   ce  tableau .                
Les  professeurs  vous  proposent  soit  de  prendre  rendez-vous  via  Google  agenda  soit  de  les                
contacter  par  mail  ( prenom.nom@elmarche.be ).  Pour  que  chacun  puisse  s’organiser,  nous            
vous   demandons   de   faire   cette   démarche   au   plus   tard   pour   le   samedi   26   juin   à   midi.   
  

Demandes   de   conciliation   interne   
Les  parents  (ou  l’élève  majeur)  qui  souhaitent  faire  appel  de  la  décision  du  conseil  de  classe                  
adresseront  par  écrit  à  la  direction  de  l’établissement  une  demande  de  conciliation  interne  au                
plus   tard   le   mercredi   30   juin   à   midi.     
  
  
  

Bien   cordialement,   
  
  

Charlotte   COERTEN Jérôme   TONDAT   
Directrice   adjointe Directeur   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmvsveR8LFqLY9al0aF0NhOMOLyQptZcmjXXVtisn00/edit?usp=sharing
mailto:prenom.nom@elmarche.be

