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                                            Fontaine l’Evêque 22 mai 2020 
 
            

 Implantations : Rue de l’Enseignement 1 – 6140 Fontaine-l’Evêque 071/52 36 59 

                 Bd du midi 161 – 6140 Fontaine-l’Evêque 071/52 52 17 

                            Rue de Châtelet 22 – 6030 Marchienne 071/60 68 90 
         

Aux parents des élèves mineurs et aux élèves majeurs      
                               

 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
Chers élèves, 
 
Par cette présente, nous vous invitons à prendre connaissance : 

 

1. Des dispositions exceptionnelles du règlement général des études (RGE) pour la fin de l’année scolaire    

2019-2020 dans le cadre de la pandémie « Covid-19 » 

2. de l’organisation de la fin de trimestre : délibérations et remise des bulletins, 

3. des directives relatives aux archives, 

4. des directives relatives aux examens de passage et aux travaux de vacances, 

5. des directives relatives à la procédure de recours contre une décision du Conseil de classe et du jury de 

qualification.  

6. des directives relatives à la reconduction des inscriptions, 

7. des dates d’ouverture de l’école durant les vacances. 

 
 
 

1.  Des dispositions exceptionnelles du règlement général des études (RGE) pour la fin de 
l’année scolaire  2019- 2020 dans le cadre de la pandémie « Covid-19 » 

 
Vu la suspension des cours pendant de nombreuses semaines, le Règlement général des 
études initialement prévu pour cette année scolaire doit être modifié (Circulaire ministérielle 
7560) 
Nous reprenons donc ci-dessous les modalités d’évaluation et de certification des élèves en 
application pour cette fin d’année : 

 
A. Recouvrement de la qualité d’élève régulier 

 
À partir du 2e degré de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de Forme 4, 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. 
Pour les élèves qui avaient perdu la qualité d’élève régulier avant le 1er mars et qui ont 
signé un contrat d’objectifs, le Conseil de classe doit décider entre le 15 et le 31 mai 
d’autoriser ou non l’élève, à présenter les épreuves de fin d’année et ainsi récupérer 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. 
 
 
 
 

INSTITUT SAINTE-MARIE 

Rue de l’Enseignement 1 

6140 FONTAINE-L’EVEQUE 
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B. Modalités d’évaluation 

 
La règlementation permet au Conseil de classe de se baser sur différents éléments pour 
évaluer la situation scolaire d’un élève :  

 travaux écrits ; 

 travaux oraux ; 

 travaux personnels ou de groupe ; 

 travaux à domicile ; 

 travail de fin d’études ; 

 pièces d’épreuve réalisées en atelier, en cuisine, etc. (ou en cours de finalisation) ; 

 stages et rapports de stages ; 

 expérience en laboratoire ; 

 interrogations dans le courant de l’année ; 

 contrôles, bilans et examens ; 

 certaines épreuves ou parties d’épreuves organisées dans le cadre du schéma de 
passation de la qualification ; 

 des situations d’intégration dans le cadre de l’Option de Base Groupée ; 

 des formations en CTA, CdC, … 
 
Le Conseil de classe fondera plus particulièrement sa décision sur les éléments fournis par 
l’élève entre le 1er septembre 2019 et le 13 mars 2020. Deux cas de figure se présentent : 
 
1) Le Conseil de classe estime que l’élève a réussi son année avec fruit et peut passer 

dans l’année supérieure ou obtenir son CEB/CE1D/CESS/CE6P/CQ. 
 

2) 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 ; 

 n’envisagera l’échec que comme une décision exceptionnelle ; 

 envisagera éventuellement une réorientation positive pour l’élève, sur base de son 
projet et dans le cadre du dialogue évoqué ci-dessus. 

 

Modalités d’organisation des épreuves de qualification en vue de l’obtention d’un CQ : 

 

L’organisation d’épreuves de qualification telles qu’initialement prévues dans le 

schéma de passation ou le dossier d’apprentissage CPU reste applicable. Cependant, 

vu les circonstances, la décision du Jury de qualification se basera sur la maitrise des 

compétences et apprentissages essentiels (notamment des gestes de sécurité). 
 
1) Dans le cas où une épreuve avait été planifiée pendant la période de suspension des 

cours, ainsi qu’une épreuve supplémentaire d’ici la fin de l’année, l’élève ne présentera 
qu’une seule épreuve, qui couvrira l’ensemble des compétences essentielles qui n’ont 
pas encore été évaluées. (Cfr directives communiquées par option) 
 

2) Certaines épreuves planifiées ne pourront être organisées (secteur particulier), le Jury 
de qualification évaluera les compétences des élèves, et dans le cas des OBG en régime 
CPU, les UAA requises, par d’autres voies (par exemple, les épreuves déjà organisées, 
les stages déjà réalisés, les autres éléments contenus dans le dossier d’apprentissage 
de l’élève, etc.). 

 
3) Certificat relatif aux connaissances de gestion de base : 

 
Bien que l’octroi de ce titre soit de la compétence du Conseil de classe, celui-ci ne peut 
être délivré qu’aux élèves qui ont satisfait aux exigences du programme prévu à l'article 
6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la 
loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. 
S’agissant d’une compétence fédérale, il n’est pas possible de déroger à cette condition 
de réussite, à savoir avoir suivi l’équivalent de 120 heures de formation, à savoir 160 
périodes de cours. 
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Planning des épreuves devant les jurys : 

 

Lundi 15 juin 
6QTB : de 8h30 à 
16h30 : partie CQ 
+ gestion (50%) à 
la RE 
Cefa45 EDD : à 
9h : CQ à March. 
 

 
 
 
 
 

 

Mardi 16 juin 
6PAF : de 8h30 à 
12h : 
présentation 
orale de leur TFE 
à la RE 
Cefa45 Maç : à 
9h : CQ à March. 
Cefa45 Ferro : à 
9h : CQ au BM 
 

 
 

 

Mercredi 17 juin 
7PCEFA : de 8h30 
à 12h : 
présentation PPT 
CQ au BM 
Cefa45 CC : à 9h : 
CQ au BM 

 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 18 juin 
7P PE : de 8h30 à  
13h : 
présentation PPT 
CQ au BM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 19 juin 
6TQMA+6PM : 
de 9h à 12h : 
Epreuve de CQ au 
BM 
6QTB de 8h30 à 
12h05 : épreuve 
orale de langues 
Correspondance 
commerciale en 
langues à la RE 
6QTB : 13h : 
délibération : CQ 
+ gestion 

Lundi 22 juin 
 
Cefa45 Aux Mag : 
à 9h : CQ à 
March. 
Cefa AAA : de 9h 
à 11h : CQ 
présentation PPT 
au BM 
6PCoif : de 8h30 
à 12h : 
présentation CQ 
au BM 
6PV : de 8h30 à 
12h : 
présentation CQ 
au BM 
Cefa Vente : de 
13h à 15h : CQ 
présentation 
argumentaire au 
BM 

Mardi 23 juin 
 

6PCuis: de 8h30 
à 12h : 
présentation CQ 
au BM 
7P CEFA et PE : 
de 8h30 à 16h30 
(épreuve écrite) : 
gestion au BM 
Cefa elec + 
6Pelec + 6PB : de 
9h à 9h30 : CQ 
présentation 
orale au BM 
Cefa45 OPB : à 
8h30 : CQ à 
March. 
Cefa Maçon : de 
13 h à 14h : CQ 
présentation 
orale à March. 
Cefa45 Mont 
san : à 13h : CQ 
au BM 

Mercredi 24 juin 
 
 

Jeudi 25 juin 
 
 

Vendredi 26 juin 
 
 

 

Le Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, et vu les circonstances 
exceptionnelles, peut décider de dispenser les élèves concernés des stages qui auraient dû se 
dérouler à partir du 13 mars 2020. 

Pour les élèves de l’enseignement qualifiant pour lesquels le Conseil de classe et/ou le Jury de 
qualification ne seraient pas en mesure d’attribuer le CQ et/ou le CESS fin juin en application 
des principes généraux exposés ci-dessus, leur dernière année d’études pourra être prolongée 
jusqu’au 1er décembre 2020 au plus tard. 

Au cours de cette période, dès que les conditions de certification seront réunies, le CQ et/ou le 
CESS pourront être délivrés, à l’initiative du Conseil de classe et/ou du Jury de qualification. 

Ces décisions s’accompagneront de la mise en place d’un suivi et d’un enseignement 
spécifiques, adaptés et orientés sur les difficultés de l’élève uniquement pour les modules non 
acquis (remédiations). 
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2. Organisation de la fin de l’année scolaire 2019-2020 : conseils de classe et communication 

des résultats. 
 
1er degré différencié (1eD-2D) : communication des décisions d’octroi du CEB le lundi 22 juin 2020 
par téléphone et envoi de la copie du dossier d’évaluation aux parents. Entretien possible avec la 
Direction sur rendez-vous. 
 
1er degré commun 1e C-2C-2S) : communication des décisions d’octroi du CE1D le mardi 23 juin 
2020 par téléphone et envoi de la copie de la décision du conseil de classe aux parents. 
Communication des avis pour les élèves de 1e C par courrier postal. 
 
2e degré GT-PQ-TQ  (3e-4e) : communication des décisions des conseils de classe à partir du lundi 
22 juin 2020 (modalités encore à préciser, disponibles dès que possible par le biais du site 
www.ismfontaine.be et la page « facebook » de l’école, selon les recommandations du Conseil 
National de Sécurité) 
 
3e degré GT-PQ-TQ  (5e-6e -7e  et CEFA) : communication des décisions des conseils de classe à 
partir du mercredi 24 juin 2020 jusqu’au 26 juin  (modalités encore à préciser, disponibles dès que 
possible par le biais du site www.ismfontaine.be et la page « facebook » de l’école, selon les 
recommandations du Conseil National de Sécurité) 
Pour l’enseignement qualifiant : communication des décisions des jurys de qualification le 23 juin 
au plus tard. 

 

 
3. Archives 

 
L’élève est responsable de la tenue correcte de son journal de classe, de ses cours, de ses travaux et de 
tout autre document que l’administration compétente en matière de contrôle et d’homologation peut 
demander (devoirs, interrogations, dossiers…). 
 
En 1re, 2e, 3e et 4e années, l’élève est tenu de les conserver soigneusement à son domicile.  
 
Au 3e degré, tous les élèves de 5e, 6e et 7e années (y compris les élèves inscrits en Alternance/Art. 
49) sont obligés de garder en archives, chez eux, tous ces documents jusqu’à la vérification par 
l’administration compétente de leurs diplômes ou certificats. A cet effet l’élève sera tenu de signer 
une « décharge » qui l’engage à conserver sous son entière responsabilité ses documents à son 
domicile.  
 
En aucun cas, l’école ne pourra être tenue pour responsable d’un manquement en ce domaine. 

 
Nous comptons sur votre collaboration afin que des problèmes soient évités lors d’un éventuel contrôle 
qui pourrait, si les documents ne pouvaient être présentés, causer de graves problèmes à votre enfant 
ainsi qu’à toute la classe concernée. 
 

          
4. Examens de passage et travaux de vacances 

 
Les examens ou contrôles de synthèse (bilans) de passage auront lieu du mercredi 26 août au 
mercredi 2 septembre 2020 et seront définis de manière spécifique pour les élèves du Cefa. 
 
Un horaire détaillé et la matière précise de(s) épreuves seront indiqués par le(s) professeur(s) du(des) 
cours à représenter sur le document réservé à cet usage dans le bulletin. 
 
Les résultats de la seconde session pourront être obtenus au secrétariat en s’y présentant ou en 
téléphonant :  
- pour les élèves du 1er degré (1ère et 2e) : le mardi   1er septembre à partir de 16h00, 
- pour les élèves du 2e degré (3e et 4e – sauf 4eG) : le mercredi 2 septembre à partir de 16h00, 
- pour les élèves de 4eG et du 3e degré (5e et 6e) : le mercredi 2 septembre à partir de 15h00.  
 
 
 
 
 

http://www.ismfontaine.be/
http://www.ismfontaine.be/
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En ce qui concerne les travaux de vacances, la matière précise et la date de sa remise seront indiquées 
par le(s) professeur(s) du(des) cours concerné(s) sur le document réservé à cet usage dans le bulletin.  
La date de dépôt du travail au secrétariat de l’école ou sa remise au professeur doit 
impérativement être respectée. 
 
 
 
 
Si vous le renvoyez par la poste (pas d’envoi par recommandé), l’adresse sera rédigée comme suit : 

A l’attention de Mr ou Mme …..   (Nom du professeur) 
Institut Sainte-Marie, 

Rue de l’Enseignement 1 
6140 Fontaine-l’Evêque. 

 
Par envoi postal, le travail devra nous parvenir impérativement pour le mercredi 26 août 2020 (ou autre 
date si celle-ci est inscrite sur le document remis à l'élève) 
 
Il peut être prudent de photocopier votre travail avant de nous le renvoyer pour éviter toute réclamation en 
cas de « disparition » éventuelle. 

 
5. Les recours 

 
Décisions du Conseil de classe pouvant faire l’objet d’un recours, au terme des années d’études 
suivantes :        
1C-1D-2D : Refus d’octroi du CEB (recours externe) :  
 

Recours contre une décision de refus d’octroi du CEB : 
 

Une décision de refus d’octroi de CEB peut être contestée devant le Conseil de recours selon les 
modalités suivantes :  

o le recours doit être introduit pour le mardi 14 juillet 2020 au plus tard, via l’Annexe 4, par 
courrier électronique (recoursceb@cfwb.be) ou par courrier postal simple à :  

  
Madame Lise-Anne HANSE Administratrice générale − Recours CEB Avenue du Port, 16 1080 
BRUXELLES  
 

o Les parents joindront une copie du dossier scolaire de leur enfant que l’école leur a communiqué 
ainsi que les pièces qu’ils jugent utiles.    

o une copie du recours doit être envoyée simultanément à la direction de l’école ;  
o le recours doit comprendre une motivation précise. 

 
 
2C et 2S :  
 

- décision de non réussite du 1er degré de l’enseignement secondaire prise par le Conseil de 
classe 

- définition des formes et sections autorisées par le Conseil de classe en 3e année de 
l’enseignement secondaire 

 
 
2D :  

- définition des formes et sections autorisées par le Conseil de classe en 3e année de l’enseigne-
ment secondaire 

        
 
3 – 4 – 5 – 6  Général, Technique de Qualification, Professionnelle 
 

- les attributions d’attestations AOB (réussite avec restriction), AOC (échec),   
 
 Les décisions du Jury de qualification concernant les épreuves de qualification peuvent faire 

l’objet d’une procédure de conciliation interne. Le Conseil de recours externe ne peut se prononcer sur 
une décision d’ajournement ni décider lui-même d’un ajournement. 

 
Le respect des directives du Décret « missions », c’est-à-dire le respect d’un délai d’appel, nous amène à 
vous faire part du calendrier suivant. 
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Ce recours doit se faire en deux phases : 

A. une procédure interne (à l’établissement) 

B. une procédure externe. 

 
A. Procédure de recours interne 
 
Uniquement s’ils constatent un vice de forme ou s’ils disposent d’un élément nouveau, les parents 
(ou l’élève lui-même s’il est majeur) peuvent (peut) introduire, après la notification du Conseil de classe 
aux élèves (lors de la remise du bulletin – lors de la communication liée au résultat des épreuves de 
qualification), un recours. 
 

Dans ce cas, ils doivent se présenter en personne auprès du directeur ou de son délégué, au siège de 
l’établissement, rue de l’Enseignement, 1 à Fontaine-l’Evêque au plus tard le jeudi 25 juin pour les 
décisions issues des épreuves de qualification entre 8h30 et 16h00 et le lundi 29 juin entre 8h30 et 16h00 
pour les décisions du conseil de classe, pour en faire la déclaration en déposant un écrit qui précise les 
motifs du recours, contre accusé de réception. 

  
 

Le directeur convoquera le jeudi 25 juin et le lundi 29 juin, à 16h00, la commission locale (prévue à l’art.96 
du Décret) qui appréciera la recevabilité du recours et décidera en conséquence s’il y a lieu de 
reconvoquer le Conseil de classe ou le jury de qualification.  
 
Le vendredi 26 juin (épreuves de qualification) et le mardi 30 juin (conseils de classe), à 16h30, les 
parents (ou l’élève majeur) sont invités à se présenter à l’école afin de recevoir la notification de la 
décision auprès du directeur ou de son délégué, la décision notifiée étant confirmée par recommandé aux 
parents ou à l’élève s’il est majeur. 
 
Pour la seconde session, les recours éventuels pourront être introduits le jeudi 3 septembre (à partir de 
16h00) ou le vendredi 4 septembre (entre 9h00 et 12h00). La notification aux parents de la décision 
interne aura lieu le vendredi 4 septembre à 13h30. Le 7 septembre au plus tard, cette décision sera 
notifiée par envoi recommandé aux parents ou à l’élève s’il est majeur. 
 
 
 
B. Procédure de recours externe 
 
Les parents ou l’élève majeur qui auront épuisé les ressources de la procédure interne et qui ne se 
satisferaient pas de ses conclusions peuvent, jusqu’au 10 juillet 2020, pour les décisions de 1e session et 
jusqu’au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision de 2e session introduire un 
recours auprès du Conseil de Recours de l’Enseignement Confessionnel. 
 

L’introduction du recours visé à l’art. 98 du Décret « missions », se fera, par recommandé, à l’adresse 
suivante :  

Direction générale de l’enseignement obligatoire  
 

Conseil de recours contre les décisions de conseil de classe de l’enseignement secondaire 
ordinaire confessionnel 

Bureau 1F140 
Rue Adolphe Lavallée, 1 

1080 BRUXELLES 
 
Un double de ce courrier sera adressé par recommandé à la direction de l’établissement, le jour 
même de l’envoi à l’administration. 
 
La procédure de recours externe n'est prévue QUE pour contester les attestations de réussite 
partielle /restrictive (AOB) ou d'échec (AOC).  
Intenter un recours externe ne sert donc pas à obtenir des examens de repêchage ni à contester la 
décision d'un Jury de qualification.   

La procédure de recours externe ne concerne pas les décisions définies pour les élèves de 
l’enseignement en alternance (Cefa) art.45, la procédure étant limitée à la conciliation interne. 
 
Nous vous signalons, par ailleurs, que l’introduction d’un recours externe n’est pas suspensive de la 
décision du Conseil de classe. 
 
Il va de soi que l’école soucieuse de justice et d’impartialité, s’efforce de prendre les décisions les plus 
fondées. Dans ce contexte, des contacts suivis entre l’école et la famille sont certainement le meilleur 
moyen d’éviter les malentendus. 
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6. Rentrée de septembre 2020 (sous réserve de nouvelles Directives liées au Covid-19): 

 

Mardi 1 septembre : rentrée des élèves du Cefa  

Mercredi 2 septembre : 

- 08h30 à 12h05 : rentrée et présence des élèves de 1C et de 1D ; 

- 10h25 à 12h05 : rentrée et présence des élèves de 2C, 2S, 2D ;  

 
        Jeudi 3 septembre : 

- 08h30 à 12h05 : présence des élèves du 1er degré ; 

- 10h25 à 12h05 : rentrée et présence des élèves du 2ème et 3ème degré (rue de    
l’Enseignement, bd du midi) 

- Marchienne : suite des épreuves de 2e session 

- Rue de l’Enseignement et Bd du midi : 8h30-10h00 : 2e session épreuves de 

qualification    

      
           

          Lundi 7 septembre : rentrée des élèves du MFI             

   

 
7. Reconduction des inscriptions : 

 
L'élève inscrit en tant qu'élève régulier le reste jusqu'à la fin de sa scolarité,  
sauf : 
- lorsque l'exclusion ou le refus de réinscription de l'élève est prononcé, dans le respect des 

procédures  légales ; 
- lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef d'établissement ou à son  délégué, de leur  

décision de retirer l'enfant de l'établissement ; 
- lorsque l'élève n'est pas présent le jour de la rentrée, sans justification aucune ; 
- lorsque l'élève est majeur et qu'il n'a pas veillé à reconduire son inscription dans l'établissement ou     

que celle-ci lui a été refusée. 
 
Nous rappelons que l'élève majeur est tenu de se réinscrire annuellement s'il désire poursuivre   
sa scolarité dans l'établissement. 

 
8.  Ouverture de l’école durant les vacances : 

 
Pour les inscriptions, l’école sera ouverte tous les jours (sauf les samedi et dimanche) de 9h00 à 
15h30.jusqu’au vendredi 3 juillet inclus et à partir du 17 août,  
 
Pour des documents administratifs, le secrétariat "élèves" sera uniquement accessible jusqu’au 
vendredi 3 juillet et à partir du lundi 17 août de 9h00 à 15h30. 
 
 
 
 

  
Nous restons à votre disposition et vous prions de croire en nos sentiments dévoués. 
 
 
 

E. Mustin, Directeur                                                                                                                
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INSTITUT SAINTE-MARIE 

                                                      Rue de l’Enseignement 1 

6140 FONTAINE-L’EVEQUE 

 
 

 

Le talon ci-dessous doit être complété, signé et déposé dans une boite aux lettres de 

l’école au plus tard pour le vendredi 05/06/2020 (sites bd du midi, rue de l’enseignement 

ou de Marchienne) ou envoyé par mail à info@ismfontaine.com  

 

 

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………  Classe : ……………….. 

 

Nous avons pris connaissance de la lettre relative aux recours contre les décisions du Conseil 

de classe et des documents précisant l’organisation de la fin de l’année scolaire 2019-2020 

 

 

 

DATE :         SIGNATURE 

         (Parents ou élève majeur) 
                                                                                                           

mailto:info@ismfontaine.com

