
 
 

 
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.  
 
1. Recouvrement de la qualité d’élève régulier  
 
À 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.  
Pour les élèves qui avaient perdu la qualité d’élève régulier avant le 1er mars, 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.  
 
2. 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 ;  
• expérience en laboratoire ;  
• interrogations dans le courant de l’année ;  
• contrôles, bilans et examens ;  
• … 

 

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 20201. 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 CE1D/CESS.  

 
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 ;  

• envisagera éventuellement une réorientation positive pour l’élève, sur base de son projet et dans 

le cadre du dialogue évoqué ci-dessus ;   

• n’envisagera l’échec que comme une décision exceptionnelle.    

 

 

                                                           
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.    

Dispositions exceptionnelles du RGE pour la fin de l’année scolaire 
2019-2020, dans le cadre de la pandémie « Covid-19 » 

 
 



 Avenue des Armures, 39 - 1190 Bruxelles  - Email: contact@stus.be 
 +32 2 344 12 88  -   +32 2 344 43 70  -  www.stus.be 

2 

 

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

1) La procédure de conciliation interne 

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

Les résultats seront communiqués au plus tard le 29 juin 2020 à 17h00. Les bulletins seront remis 
aux élèves aux dates indiquées dans la circulaire de fin d’année et seront disponibles sur la 
plateforme MYRO à partir du 30 juin 2020. 

Les parents qui souhaitent que la décision du Conseil de classe soit réexaminée peuvent 
introduire une demande de conciliation interne (recours interne). Cette demande sera 
communiquée par e-mail avant le jeudi 2 juillet 17h00.  

La demande sera adressée exclusivement à la direction (direction@stus.be ). L’e-mail indiquera 
clairement en objet « RECOURS - NOM & Prénom de l’élève – Classe ». 

La demande sera dûment motivée. 

b) Notification de la décision de la conciliation interne 

La décision de la conciliation interne sera notifiée aux parents par envoi électronique avec 
accusé de réception au plus tard le vendredi 3 juillet. 

 

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 (AOC) ou de 
réussite avec restriction (AOB), jusqu’au 10 juillet 2020 par courrier recommandé, à l’adresse 
suivante :  

Direction générale de l’Enseignement obligatoire 
Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l'enseignement secondaire –  

Enseignement de caractère confessionnel 
Bureau 1F140 

Rue Adolphe Lavallée, 1  
1080 BRUXELLES 

  
Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration. Une copie du recours doit être 
adressée, le même jour, également par lettre recommandée, à la direction du Collège.  
 
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. 
    
La lettre recommandée visant à introduire le recours comprendra la motivation précise de la 
contestation, ainsi que toute pièce relative au seul élève concerné et de nature à éclairer le Conseil 
de recours, que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours. La copie des pièces 
délivrées par l'école au cours et à l'issue de la procédure interne devra être jointe au recours externe.  
 
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à 
d'autres élèves.  

 
La Directrice peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de 
recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.  
 
Les Conseils de recours siègent entre le 16 et le 30 août pour les décisions des Conseils de classe 
relatives aux délibérations du mois de juin 2020. 
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