
    
 
 
 
 
 

            Andenne, le 27 mai 2020 
 

Aux parents et aux élèves de l’ISBA 
(1D/2D) 

 
Objet : informations de fin d’année 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 

 

Tout d’abord, nous espérons que ce courrier vous trouvera en forme et épargnés de cette pandémie. 

Ensuite, 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 et 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 ; 

• 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 ; 

 



 
A l’Institut Sainte-Begge, 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. 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. 

 
3. Modalités pratiques concernant le recours en cas de non octroi du CEB 

 

1) La procédure  

 
Il peut arriver que des contestations naissent au sujet de la décision prise par le Conseil de classe et 

que des parents souhaitent que celle-ci puisse être réexaminée, sur base d’éléments qui, selon eux, 

n’ont pas été pris en considération. 

En ce cas, l’article 96 du Décret « Missions » impose que chaque Pouvoir Organisateur prévoie une 

procédure interne destinée à favoriser la conciliation des points de vue et à instruire les éventuelles 

contestations pouvant survenir à propos des décisions du Conseil de classe. 

 
Dans ces conditions, la fin de l’année s’organisera de la façon suivante : 

 

- En cas de non-octroi du CEB, les parents seront avertis par téléphone le mercredi 24 

juin 2020. Le directeur ou son délégué s’entretiendra avec l’élève et ses parents lors de 

cet appel téléphonique. 

 

- Les bulletins des élèves de 1ère, 2ème 3ème, 4ème et 5ème années leur seront remis par le 

titulaire, le jeudi 25 juin de 9h à 12h, dans leur local, selon un horaire fixé par le 

titulaire. 

 
- Si les parents ou l’élève sont amenés à contester la décision du Conseil de classe 

(uniquement en cas de non octroi du CEB), ils le font devant le Conseil de recours selon 

les modalités suivantes : 

 

• Le recours doit être introduit pour le mardi 14 juillet 2020 au plus tard, selon le modèle 

annexé ci-après, par courrier électronique (recoursceb@cfwb.be) ou par courrier postal à  

 

Madame Lise-Anne HANSE 

Administratrice générale – Recours CEB 

Avenue du Port, 16 

1080 Bruxelles 

 

• 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 



 

 

• Une copie du recours doit être envoyée simultanément à la direction de l’école 

Monsieur Olivier DETHINE 

Directeur de l’Institut Sainte-Begge d’Andenne 

Place du Chapitre, 12 

5300 Andenne 

• Le recours doit comprendre une motivation précise. 

 

Enfin, concernant les dernières petites informations à vous transmettre. Le dernier jour de cours aura 

lieu le lundi 22 juin et la reprise des livres Rent a book se fera au local B01 lors de la remise du 

bulletin. Veillez donc à ramener les livres si vous avez profité du service susmentionné. 

 

En attendant de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, chers élèves 

en notre entier dévouement. 

 

W Gobbels et J Teirlynck         O. Dethine 

Directrices adjointes         Directeur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 
  

RECOURS AUPRES DU CONSEIL DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE 
REFUS D’OCTROI DU CERTIFICAT D’ÉTUDES DE BASE (CEB) 

  
  

Institut Sainte-Begge d’Andenne 
Place du Chapitre, 12 

5300 Andenne 
085/84.14.70 

  
Je soussigné(e)  
  
Père, mère ou représentants légaux d'un élève mineur (entourez)  
NOM :  .........................................................................................................................................  
PRENOM : ................................................................................................................................... 
ADRESSE (Rue, n°, code postal, localité) :  ............................................................................... 
TELEPHONE :  ........................................................................................................................... 
ADRESSE MAIL :  ..................................................................................................................... 
  
souhaite introduire par la présente un recours contre la décision de refus d’octroi du CEB 
prise à l'égard de l'élève :  
  
NOM :  ......................................................................................................................................... 
PRENOM : ................................................................................................................................... 
DATE DE NAISSANCE :  .......................................................................................................... 
CLASSE FREQUENTEE AU COURS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 :  .................... 
L’élève a-t-il déjà recommencé une année ? OUI – NON (entourez)       Si oui, laquelle ? …… 
  
  
Les documents suivants doivent être joints au formulaire :   
- une copie de la décision de refus d’octroi du CEB et de ses motivations (annexe 1) ; 
- une copie des bulletins des 2 dernières années ; 
- une copie du rapport circonstancié de l’enseignant ;  
- toute pièce de nature à éclairer le conseil de recours.  
  
  
RAISONS POUR LESQUELLES VOUS CONTESTEZ LA DECISION DU CONSEIL DE 
CLASSE1  
  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
 

1 Si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace, vous pouvez joindre un courrier complémentaire ou d’autres 
documents que vous jugeriez utiles pour l’analyse de votre demande. 



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Date : ................................................................  Lieu ................................................................. 
  
Nom et signature des parents (représentants légaux) de l'élève  
  
Nom :      Signature :  
  
  
  
  
Ce recours doit être introduit pour le 14 juillet 2020, par courrier électronique 
(recoursceb@cfwb.be) ou par courrier postal simple. 



  
Madame Lise-Anne HANSE Administratrice générale – Recours CEB Avenue du Port, 16 
1080 Bruxelles  
 Copie du présent recours doit obligatoirement être adressée par courrier électronique ou 
postal  au chef d'établissement de l’école de l’élève. 


