Anderlecht, le 25 mai 2022
Avis n°19
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Au responsable légal de l’élève mineur,
A l’élève majeur.

Objet : dispositions de fin d’année
Chers parents, chers élèves,
La fn de l’année scolaire est proche. Nouss espérons uuse toust se passera aus mieusx pousr vouss
touss. Vouss trousverez ci-dessouss les dispositons relatves la fn de l’année scolaire.
Les examens ont lieu du vendredi 3 juin au mardi 21 juin inclus (fn des cours à 12h25 le jeudi
2 juin) pour les élèves de 3è à 6è et du lundi 13 juin au mardi 21 juin inclus pour les élèves de
1è et 2è. Les horaires sont remis aux élèves en format papier et sont disponibles sur notre
site www.josephbracops.be
Mercredi 22 juin : Cousrs susspenduss. Remise des bons (sas accès avenuse Bertausx) reprenant les
résusltats de délibératons pousr les élèves de 3è et 4è selon l’horaire susivant :
11H00

3SE1 + 3SE2

4CG/CM/CS + 4SC1 + 4SC2

13H30

3SC1 + 3SC2 + 3SC3

4SC3 + 4SC4

15H30

3SC4 + 3SC5 + 3SC6

4SC5 + 4SC6

17H30

3SC7 + 3CM/CG + 3CS

4SE1 + 4SE2

Jeudi 23 juin : Cousrs susspenduss. Remise des bons (sas accès avenuse Bertausx) reprenant les
résusltats de délibératons pousr les élèves de 5è selon l’horaire susivant :
11H00

5LM + 5SE1

13H30

5SE2 + 5SC3 + 5SC2

15H00

5SC1 + 5CS

16H30

5CM + 5SM1 + 5SM2

Vendredi 23 juin : Cousrs susspenduss. Remise des bons (sas accès avenuse Bertausx) reprenant les
résusltats de délibératons pousr les élèves de 2è et 6è selon l’horaire susivant :
11H00

2C8/2S8 + 2C7/2S7

6SE1 + 6SE2

13H30

2C6/2S6 + 2C5/2S5 + 2C4/2S4

6SM1 + 6SC3 + 6SM2 + 6SC2

15H30

2C3/2S3 + 2C2/2S2 + 2C1/2S1

6SC1 + 6CS + 6CG + 6CM + 6LM

Lundi 27 juin : La remise des buslletns se era le lusndi 27/06 selon l’horaire décrit ci-dessouss. Ce
buslletn comprendra usne copie de l’atestaton délivrée et touss les docusments d aférant si
nécessaire (rapports ous fches de compétences, etc.).
9H00
1C1

R04

3SC1

113

1C2

R05

3SC2

114

1C3

101

3SC3

115

1C4

102

3SC4

116

1C5

103

3SC5

118

3CG/3CM

R19

3SC6

119

3CS

R20

3SC7

120

3SE1

R21

3SE2

R22

10H00
2C1/2S1

R04

4SE1

R20

2C2/2S2

R05

4SE2

R21

2C3/2S3

R11

4SC1

R22

2C4/2S4

R12

4SC2

113

2C5/2S5

R13

4SC3

114

2C6/2S6

R14

4SC4

115

2C7/2S7

108

4SC5

116

2C8/2S8

109

4SC6

118

4CG/4CM/4CS

R19

11H00
5CM/ 5SM1

108

6CG/6CM/6LM

113

5CS/5SC1

109

6CS/6SC1

114

5LM

110

6SC2

115

5SC2

111

6SC3/6SM1

116

5SC3

206

6SE1

118

5SE1

208

6SE2

119

5SE2

209

6SM2

120

5SM2

211

Remarque : Les élèves entrent par la rue de la Procession et sortent par l’avenue Bertaux. Le
ROI reste d’applicaton e.a . pour la tenue vestmentaire. En cas de retard, les bulletns
pourront être récupérés à partr de 12h au 107.

Réunion des parents sans rendez-vous de 15h à 18h le lundi 27 juin
Pousr rappel / Atestatons délivrées par le Conseil de classe
En fn de 1C -) Atestaton d’orientaton vers la 2C ous atestaton d’orientaton vers la 2C avec P.e.A.
En fn de 2C -) cctroi dus CE1D ous atestaton d’orientaton vers la 2S ous aoousrnement
En fn de 2S -) cctroi dus CE1D ous atestaton d’orientaton défnissant les ormes est sectons uuse
l’élève peust réuusenter en 3è ous aoousrnement
En fn de 3è et de 4è -) AcA (atestaton de réusssite) ous AcB (atestaton de réusssite avec restrictons)
ous AcC (atestaton d’échec) ous aoousrnement
En fn de 5è et de 6è -) AcA (atestaton de réusssite) ous AcC (atestaton d’échec) ous aoousrnement

En cas de recousrs contre les décisions des Conseils de classe de ousin 2022, vouss trousverez ci-dessouss de
manière détaillée la procédusre susivre :

Procédure de recours contre les décisions des Conseils de classe
Session de juin 2022 : procédure de conciliaton interne
Con ormément aus Décret dus 24 ousillet 1997 tel uuse modifé défnissant les missions prioritaires de
l’enseignement ondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les strusctusres propres les
ateindre, en son artcle 96, usne procédusre interne de conciliaton est prévuse susite usne contestaton
propos des décisions des Conseils de classe.
Comme indiuusé dans le Règlement des étusdes et d’ordre intérieusr de l’école fgusrant dans le cahier de
commusnicaton, usne demande de conciliaton pousrra être introdusite selon les modalités susivantes :
1°) EN PREMIER LIEU : rencontrer les pro esseusrs lors de la réusnion Parents – Pro esseusrs uusi ausra lieus
ce lusndi 27 ousin 2022 entre 15h00 et 18h00, afn uuse ces derniers pusissent, partr des docusments
d’évalusaton notamment, vouss expliuuser les raisons de la décision prise par le Conseil de Classe ;
2°) EN DEUXIÈME LIEU : après avoir reçus ces in ormatons, si vouss contestez tousoousrs la décision dus
Conseil de classe, vouss devez cBLeGATceREMENT vouss présenter aus secrétariat de directon (local 107)
le mardi 28 ousin 2022 entre 08h30 et 12h00 cU le mercredi 29 ousin 2022 entre 08h30 et 12h00 afn d’d
déposer votre letre de motvaton uusi devra comporter usne motvaton précise (concernant usn ait
nousveaus) contestant la décision dus Conseil de classe.
La notfcaton de la décision dus recousrs interne et sa motvaton vouss seront commusniuusées partr dus
1er ousillet 2022 en mains propres aus représentant légal de l’élève mineusr ous l’élève maoeusr contre
accussé de récepton (107)
eMPcRTANT !
 Touste demande de procédusre interne doit être introdusite via le dépôt d’usne letre de
motvaton rédigée et signée :
Pousr l’élève mineusr : par son représentant légal ;
Pousr l’élève maoeusr : par lusi-même.
 La demande de conciliaton interne doit comporter usne motvaton précise (concernant usn ait
nousveaus) contestant la décision dus Conseil de classe
 En cas de recousrs externe, le Conseil de recousrs ne peust uuse remplacer la décision dus conseil de
classe par usne austre décision (réusssite avec ous sans restricton). En auscusn cas, il ne peust accorder usn
élève le droit de présenter usne 2è session.
 Le Conseil de recousrs n’est compétent uuse pousr les décisions fnales des Conseils de
classe (on ne peust pas contester usn aoousrnement)

Session de juin 2022 : introducton d'un recours externe
Le recousrs externe répond usne procédusre bien partcuslière uus'il aust impératvement
respecter. Pousr austant uuse la procédusre interne de conciliaton ait été menée, le recousrs externe doit
être introdusit par l'élève maoeusr ous son représentant légal s’il est mineusr, par cousrrier recommandé,
oussuus’aus 10 ousillet 2021, l’adresse susivante :
Directon générale de l’Enseignement obligatoire
Conseil de recousrs contre les décisions des conseils de classe de l'enseignement secondaire –
Enseignement de caractère non con essionnel
Busreaus 1F140
Ruse Adolphe Lavallée, 1 1080 BRUXELLES
La letre recommandée comprendra la motvaton précise de la contestaton, ainsi uuse
touste pièce relatve aus seusl élève concerné et de natusre éclairer le Conseil de recousrs.
Le recousrs ne peust comprendre des pièces relatves ausx décisions dus Conseil de classe
portant susr d’austres élèves. Copie des pièces délivrées par l'école aus cousrs et l'issuse de la procédusre
interne sera oointe. L'élève ous les parents adresseront aus Che d’établissement, le même oousr et par
envoi recommandé, usne copie de leusr letre aus Conseil de recousrs externe.
el est noter uuse :
La procédusre de recousrs externe n'est prévuse QUE pousr contester les atestatons de réusssite
partelle/restrictve (AcB) ous d'échec (AcC). Le Conseil de recousrs peust remplacer la décision dus Conseil
de classe par usne décision de réusssite avec ous sans restricton. ententer usn recousrs externe ne sert donc
pas obtenir des examens de repêchage. Le Conseil de recousrs ne peust pas demander usn
établissement scolaire d'accorder usn élève des examens de repêchage.
Mardi 28 juin : Remise des prix (les élèves concernés seront averts par usn avis glissé dans le buslletn) +
dépôt des demandes de conciliatons internes 8h30 -12h
Mercredi 29 juin : Dépôt des demandes de conciliatons internes 8h30 -12h
Vendredi 1er juillet au mardi 5 juillet : Retrait des décisions des conciliatons internes 9h -12H
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