
 

 

 

 

 

Vu la suspension des cours pendant de nombreuses semaines, le Règlement 

général des études initialement prévu pour cette année scolaire est suspendu et 

doit dès lors être modifié (circulaire 7594). 

Nous reprenons ci-dessous les modalités d’évaluation et de certification des 

élèves en application pour cette fin d’année. 

 

Recouvrement de la qualité d’élève régulier 

A partir du 2e degré de l’enseignement secondaire ordinaire, l’élève qui dépasse 

plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée au cours d’une même année scolaire 

perd sa qualité d’élève régulier. 

Au vu du contexte actuel et exceptionnellement pour l’année scolaire 2019-2020, 

l’élève qui aurait dépassé les 20 demi-jours d’absence injustifiée à partir du 1er 

mars 2020 pourra prétendre automatiquement à la sanction des études. 

 

Compétences du Conseil de classe 

Le conseil de classe reste compétent pour décider de la réussite ou non d’une 

année d’étude ou de l’ajournement d’un élève. 

Le conseil de classe est souverain pour prendre les décisions suivantes : 

- L’attestation d’orientation du premier degré 

- L’attestation de réussite AOA (Remarque : celle-ci pourrait être assortie d’un 

travail pendant les vacances et/ou d’un plan de remédiation pour 2020-

2021) 

- L’attestation d’orientation restrictive AOB 

- L’attestation de refus AOC 

 

Dispositions exceptionnelles du 

Règlement Général des Etudes pour la 

fin de l’année 2019-2020, dans le cadre 

de la pandémie “Covid-19”  

 



Le conseil de classe fonde sa décision sur les informations suivantes : 

- Les études antérieures 

- Les résultats des épreuves de Noël 

- Les périodes de travail journalier TJ1 et TJ2 

- Les résultats obtenus au sein du degré  

- Les éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le 

centre PMS 

- Des entretiens éventuels avec l’élève et les parents 

 

Le conseil de classe ne peut pas fonder sa décision sur : 
 

- Les résultats d’évaluations sommatives organisées sous la forme d’une 

session de fin d’année scolaire 

- Les résultats obtenus au terme de la réalisation de travaux à domicile qui 

ont dû être effectués par l’élève durant la suspension des leçons et activités 

telle que fixée par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020.  Toutefois, 

l’implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet 

d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la 

décision. 

  



 

Concernant le CE1D 

Le Gouvernement ayant pris la décision (décret du 2 juin 2006 art. 36/9 § 4) de 

l’annulation des épreuves externes certificatives liées à l’octroi du CE1D, le conseil 

de classe peut estimer que l’élève maîtrise les attendues pour les disciplines 

concernées ; Mathématique, Français, Langue moderne I et Etude du milieu. 

Le conseil de classe fonde sa décision, pour les disciplines concernées sur : 

- L’avis des enseignants titulaires des disciplines concernées 

- Les bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré 

- Le projet individualisé d’apprentissage (PIA) si il y en a un. 

Le Conseil de classe fondera également plus particulièrement sa décision sur les 
éléments fournis par l’élève entre le 1er septembre 2019 et le 13 mars 20201.  

Deux cas de figure se présentent : 

- Le Conseil de classe estime que l’élève a réussi son année avec fruit et peut 
obtenir son CE1D 

- Le Conseil de classe se pose des questions quant à sa réussite. Dans ce 
second cas, le Conseil de classe aura le souci d’un dialogue constructif 
préalable avec l’élève et ses parents en cas de décision de réorientation ou 
d’échec ; 

 
 
Le conseil de classe ne peut pas fonder sa décision sur : 
 

- Les résultats d’évaluations sommatives organisées sous la forme d’une 

session de fin d’année scolaire 

- Les résultats obtenus au terme de la réalisation de travaux à domicile qui 

ont dû être effectués par l’élève durant la suspension des leçons et activités 

telle que fixée par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020.  Toutefois, 

l’implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet 

d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la 

décision. 

  

                                                           
1  Le cas échéant en tenant compte d’évaluations sommatives organisées à partir du 18 mai et qui n’auront porté que 

sur des matières vues en classe.  



Concernant le CESS 

Le Gouvernement ayant pris la décision (décret du 2 juin 2006 art. 36/11/1 § 4) de 

l’annulation des épreuves externes certificatives liées à l’octroi du CESS, le conseil 

de classe peut estimer que l’élève maîtrise les attendues pour les disciplines 

concernées ; Français et Histoire.  

Le conseil de classe fonde sa décision, pour les disciplines concernées sur : 

- L’avis des enseignants titulaires des disciplines concernées 

- Les bulletins des deux années suivies au 3e degré.  Lorsqu’un élève 

fréquente l’enseignement secondaire organisé depuis moins de deux 

années scolaires, la copie des bulletins d’une seule année scolaire peut 

suffire 

- Tout élément que le conseil de classe estime utile 

Le Conseil de classe fondera également plus particulièrement sa décision sur les 
éléments fournis par l’élève entre le 1er septembre 2019 et le 13 mars 20202.  

Deux cas de figure se présentent: 

- Le Conseil de classe estime que l’élève a réussi son année avec fruit et peut 
obtenir son CESS 

- Le Conseil de classe se pose des questions quant à sa réussite.  Dans ce 
second cas, le Conseil de classe aura le souci d’un dialogue constructif 
préalable avec l’élève et ses parents en cas de décision d’échec. 

 

 

Le conseil de classe ne peut pas fonder sa décision sur : 

- Les résultats d’évaluations sommatives organisées sous la forme d’une 

session de fin d’année scolaire 

- Les résultats obtenus au terme de la réalisation de travaux à domicile qui 

ont dû être effectués par l’élève durant la suspension des leçons et activités 

telle que fixée par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020.  Toutefois, 

l’implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet 

d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la 

décision. 

  

                                                           
2  Le cas échéant en tenant compte d’évaluations sommatives organisées à partir du 18 mai et qui n’auront porté que 

sur des matières vues en classe.  



Procédure de conciliation interne 

La procédure de conciliation interne a pour but de trouver une solution interne à 

l’établissement. 

Celle-ci est mise en œuvre lorsque les parents d’un élève mineur ou un élève 

majeur souhaitent qu’une décision de Conseil de classe soit réexaminée. 

Cette demande de procédure doit être adressée exclusivement auprès d’un 

membre de l’équipe de direction le jeudi 25 juin de 9h00 à 16h00 ou le vendredi 

26 juin de 9h00 à 16h00. 

Ensuite, l’équipe de direction prendra la décision de réunir ou non à nouveau le 

conseil de classe.  

La décision prise à l’issue de la procédure interne, avec ou sans nouveau conseil 

de classe, sera annoncée aux parents ou à l’élève majeur lors d’un rendez-vous 

fixé par l’équipe de direction le mardi 30 juin dans le courant de l’après-midi. 

 

Procédure de conciliation externe 

Pour autant qu'ils aient épuisé la procédure de conciliation interne, les parents de 

l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent introduire un recours externe contre une 

décision d'échec (AOC) ou de réussite avec restriction (AOB) prononcée par le 

Conseil de classe, jusqu’au 10 juillet 2020, par courrier recommandé, à 

Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

Conseil de recours des conseils de classe de l’Enseignement secondaire – Enseignement de caractère 

confessionnel - Bureau 1F140 

Rue Adolphe Lavallée, 1 

1080 BRUXELLES 

 


