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Chers parents, Chers élèves,

Vous l’avez sans doute appris via la presse : la Ministre Caroline Désir a laissé à chaque
Pouvoir Organisateur la possibilité d’organiser, ou non, une session de bilans.
Au Centre Scolaire de Ma Campagne, nous avons décidé d’organiser cette session. Le
planning détaillé des examens vous parviendra la semaine prochaine
Nous sommes évidemment bien conscients que ces bilans clôtureront une année
particulière, durant laquelle nous avons connu des cours à distance, des cours
suspendus, des enseignants et des élèves en quarantaine. Les programmes n’ont pas pu
être vus complètement et, bien souvent, les enseignants ont dû aller « à l’essentiel ».
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’adapter le coefficient (et donc le
« poids ») attribué à la session de juin. Habituellement, les deux bilans (celui de
décembre et celui de juin) représentent jusqu’à deux tiers de la note finale.
Cette année, exceptionnellement, la pondération qui apparaîtra dans le bulletin sera la
suivante :
•

1C, 2C/S, 3GT, 3TT, 4GT, 4TT, 5GT, 5TT, 6GT, 6TT:
TJ1
Toussaint
X1

TJ2
Noël
X1

TJ3
Pâques
X2

TJ4
Juin
X1

Bilan de juin
X4

Dans ces classes, le bilan de juin comptera pour 44% de la note finale de chaque cours.
•

3TQ, 3P, 4TQ, 4P, 5TQ, 5P, 6TQ, 6P, 7P :
TJ1
Toussaint
X1

•

Rue du Page, 78
1050 Bruxelles

02/5375661
02/5418089

TJ2
Noël
X1

TJ3
Pâques
X2

TJ4
Juin
X1

Bilan de juin
X3

Cas particulier de la section AN/Puer :
TJ1
Noël
X2

TJ2
Pâques
X2

TJ3
Juin
X1

Bilan de juin
X3

Dans ces classes, le bilan de juin comptera pour 37% de la note finale de chaque cours.

Par ailleurs, le quatrième bulletin (« TJ4 ») ne sera pas remis aux élèves le 28 mai
prochain. Mais ce dernier « TJ » apparaîtra, bien sûr, dans le bulletin remis fin juin.
Comme nous le mentionnons plus haut, toutes les dates et tous les détails pratiques
concernant l’organisation de ce dernier trimestre vous parviendront dans les meilleurs
délais.
Veuillez croire, Chers Parents, Chers élèves, à l’expression de nos meilleurs sentiments.
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