
 

Adaptation du Règlement Général des Etudes pour la fin de l’année scolaire 2020-2021,  
dans le cadre de la pandémie « Covid-19 » 

Vu la suspension des cours, l’enseignement en hybridation pendant de nombreuses semaines, le RGE prévu 
pour cette année scolaire doit être modifié (Circulaire ministérielle 8052) 

Nous reprenons donc ci-dessous les modalités d’évaluation et de certification des élèves en application pour 
cette fin d’année. 

1. 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 ; 
• expériences 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 diverses. 

Le Conseil de classe fondera plus particulièrement sa décision sur les éléments fournis par l’élève depuis le 1er 
septembre 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. 

3) Au premier degré, le RGE reste d’application. Le CEB et le CE1d seront organisés. 

4) Au deuxième et troisième degrés, la participation des élèves à une session d’examens constitue en 
elle-même un réel apprentissage (gestion du temps, méthode de travail, maîtrise d’une quantité 
de matière plus importante, gestion de ses émotions, se situer, préparation à de futures études, 
…). Néanmoins, au vu des circonstances particulières que nous connaissons, la session sera 
adaptée. Les élèves présenteront des épreuves certificatives organisées dans certaines disciplines. 
Ces épreuves seront précédées par l’organisation d’une session préparatoire et de remédiations 
afin de les placer dans les meilleures conditions possibles pour aborder ces certifications. Un 
planning se trouve en annexe. Les épreuves externes, CESS histoire et français, seront organisées. 
Dans tous les cas, le professeur de la discipline certifiée, remettra une feuille de matière aux élèves. 

En 5QP et 6QP l’accent sera mis sur les ateliers et les ECQ. 

En ce qui concerne la répartition des points des évaluations certificatives dans le bulletin, elle se 
fera selon une moyenne lorsque la discipline n’aura pas été certifiée dans la session de juin et selon 
une répartition un tiers/deux tiers lorsque la discipline aura été certifiée en juin (2/3 pour juin). 

 
Dans tous les cas, le titulaire (sauf en 1C) communiquera la décision lors de la remise des bulletins prévue 
le vendredi 25 juin 2021 à partir de 14h. Si la situation sanitaire le permet, une réunion de parents sera 
organisée le 25/06/21 (sauf 1C) entre 16h et 19h ainsi que le mardi 29/06/21 (tous) de 9h30 à 11h30. Les 
bulletins de 1C seront remis aux élèves par les titulaires le mardi 29/06 à 9h. 
 



 

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

S’assurer de la maitrise minimale des acquis d’apprentissage par l’élève et de sa capacité à les mobiliser est 
une nécessité avant que celui-ci ne se lance dans la vie professionnelle. 

Pour ce faire, l’organisation d’épreuves de qualification telles qu’initialement prévues dans le schéma de 
passation 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). 

Les épreuves planifiées restent organisées. Le Jury de qualification évaluera les compétences des élèves, 
les UAA requises et valorisera les épreuves déjà organisées, les stages réalisés, les autres éléments 
contenus dans le dossier d’apprentissage de l’élève, etc. 

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 être récupérés. 

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. 

 
4. Modalités pratiques concernant les conciliations internes et les recours externes 

1) La procédure de conciliation interne 

L’introduction d’un recours interne DOIT se faire par écrit (lettre motivée) et être déposé contre 
accusé de réception à l’accueil du centre administratif 

a) Conciliation interne concernant une décision d’un Jury de qualification (CQ) 

• Communication des résultats : le lundi 14 juin 2021 

• Introduction par les parents d’une demande de conciliation interne : le 16 et le 17 juin avant 
16h  

• Notification de la décision suite à une conciliation interne : le 18 juin avant 16h 

b) Conciliation interne concernant une décision d’un Conseil de classe 

• Communication des résultats : le 25 juin 2021 

• Introduction par les parents d’une demande de conciliation interne : les 28 et 29 juin 
2021 avant midi 

• Notification de la décision à l’issue de la conciliation interne : le 30 juin 2020 10h 

c) Notification de la décision de la conciliation interne 

La décision de la conciliation interne sera notifiée aux parents de l’élève mineur ou à 
l’élève majeur par téléphone, courrier et courrier recommandé 
 

2) La procédure de recours 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 
ou de réussite avec restriction prononcée par le Conseil de classe, jusqu’au vendredi 9 juillet 
2021. 


