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Note d’information Elèves / Parents 
Organisation de la fin d’année et de la rentrée scolaire 2021 

 
Chers Parents, Chers élèves, 
 
La fin de l’année scolaire se profile, et toute l’équipe éducative espère que la période des bilans vous 
permettra de consolider vos savoirs, savoir-faire et compétences. 
Nous espérons très sincèrement que vous mettrez tout en œuvre pour terminer votre année avec fruit.  
 
Je vous invite à lire, avec attention, la présente note qui reprend toutes les informations relatives à 
l’organisation de la fin de l’année scolaire. N’oubliez pas de noter toutes les dates importantes. 
 
1 Fin de la période 3 
 

La fin de la 3ème période est fixée au mercredi 02 juin. 
 
Les feuilles « bulletins » des résultats de la période 3 ainsi que celle des commentaires, seront remises 
aux élèves à partir du lundi 07 juin. 
 
Remarque : tous les carnets d’évaluation doivent avoir été rentrés au titulaire ! 
Les élèves « distraits » sont priés de se mettre en ordre dans les plus brefs délais ! 

 
2 Révisions 
 

La période des révisions est prévue pour toutes les classes à partir du jeudi 03 juin jusqu’au mercredi 
09 juin. 

 
3 Bilans hors session 
 

Les examens qui se déroulent hors session ont été communiqués aux élèves par l’intermédiaire des 
enseignants.  
 

4 Bilans 
 
L’horaire des bilans est dicté dans chaque classe. Ce dernier doit figurer dans l’agenda scolaire de 
chaque élève. 
Les horaires des examens seront affichés aux valves du bâtiment A et accessibles chez les Educateurs 
référents. 
Toutes les classes commencent à partir du jeudi 10 juin jusqu’au vendredi 18 juin. 

 
5 Communication des résultats du certificat de qualification et procédure de requête interne 
 

A l’issue des épreuves de qualification (EQ et UAA) de 6ème année, « chaque responsable CQ » 
communiquera directement à l’élève le résultat. 
 

• Communication des résultats officiels à l’ensemble des élèves par mail le jeudi 10 juin 
 

• Date limite de dépôt des requêtes internes relatives au CQ : le mardi 15 juin à 15h 
 

Le dépôt d’un recours (requête interne de conciliation) ne concerne que la situation d’échec. L’élève 
en remédiation, qui doit présenter la 2ème session fin juin, ne peut pas y prétendre. Analyse des 
requêtes : Les professeurs des cours des OBG concernés se réuniront avec le chef d’atelier en 
délibérations. Les formulaires de requête sont disponibles au secrétariat de Direction.  

 
 

• Communication des résultats des requêtes par mail le vendredi 25 juin au plus tard. 
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6 Déroulement des épreuves 
 

• La ponctualité est exigée. Un retard ne donnera pas droit à un temps supplémentaire (sauf 
évènement exceptionnel laissé à l’appréciation du professeur et/ou de la Direction). 

 
 Le début de la durée de l’épreuve coïncide avec l’entrée des élèves dans le local où se déroule 

l’épreuve. 
 

Un silence total est exigé durant la durée des épreuves 
 

• L’autorisation d’utilisation de documents et/ou d’une calculatrice relève de la décision du 
professeur responsable du cours. 

 

• Les élèves sont priés de se présenter à chaque examen, munis de leur matériel personnel. Les prêts 
ou cession de documents et/ou d’accessoires sont interdits. 

 

• A l’annonce de la fin de l’épreuve, les élèves doivent rendre spontanément leur copie. 
Passé ce délai, la copie pourrait ne plus être acceptée par le professeur et une cote de nullité 
(0/200) pourrait être attribuée. 

 

• Toute tricherie, ou tentative avérée de fraude sera sanctionnée immédiatement par le 
professeur qui a mandat d’annuler la question ou de confisquer la copie de l’élève concerné. De 
plus, une cote de nullité (0/200) pourrait être attribuée à tout élève impliqué dans une tricherie. 

 

• Tout écart de comportement vis-à-vis du professeur chargé de la surveillance entraînera l’exclusion 
immédiate du local où se déroule l’examen avec confiscation de la copie. 

 
7 Absence(s) à un ou plusieurs bilan(s). 
 

Le règlement des études précise : 
 

• « Toute absence totale ou partielle aux épreuves prévues et communiquées doit être annoncée le 
jour même, au secrétariat central de l’Institut. » 

 
• Elle doit être couverte par un certificat médical, daté du premier jour de l’absence et remis au plus 

tard le lendemain ou le deuxième jour de l’absence. 
 
• Le certificat médical doit être remis à l’école avant le Conseil de délibération, sous peine de nullité 

aux examens concernés. 
 
Le Règlement d’ordre intérieur qui stipule que : 
 

• « Tout certificat médical non rentré à l’école dans les délais requis entraînera une absence 
injustifiée et une cote de nullité au(x) bilan(s) concerné(s) ». 

 
8 Communication des résultats 
 

Rappel des différentes notifications : 
 

- AOA/CESS/CE6P : Attestation de réussite : passage dans l’année supérieure ou obtention du 
certificat 

- CQ: Réussite du certificat de qualification 
- AOB: Attestation de réorientation : passage dans l’année supérieure conditionnée par un 

changement d’orientation 
- C3D: Attestation d’orientation dans l’année complémentaire au 3ème degré (CPU) 
- BL/TV: Ajournement : dans ce cas, des bilans de repêchage (remédiation) et/ou des travaux de 

vacances doivent être présentés en septembre. 



 
INSTITUT	  TECHNIQUE	  RENE	  CARTIGNY	  

www.irc.ixelles.be - 02/515.75.75 
 

  

 3 

 
9 Communication des résultats par mail et affichage aux valves du bâtiment A 

 
• Mardi 22 juin à 17h au plus tard : Toutes les classes du DI  
•      Mercredi 23 juin à 17h au plus tard : Toutes les classes du DS 

 
10 Remise des carnets d’évaluation, bilans (et remise des prix) 
 

• Le lundi 28 juin à 8h au bâtiment B par les titulaires pour les classes du DI.  
• Le lundi 28 juin à 10h au bâtiment B par les titulaires pour les classes du DS  

 
La remise des documents relatifs aux bilans de seconde session et/ou travaux de vacances + 
consultation des copies des bilans et/ou portfolios se fera : 
 

• Pour les classes du DI : à 9h au bâtiment B  
• Pour les classes du DS : à 11h au bâtiment B 

 
11 Cérémonie de remise des carnets d’évaluation et des prix des classes sortantes 
 

La remise des attestations de réussite et des prix aura lieu lors de la cérémonie de fin d’année du 
mardi 29 juin de 12h00 à 14h00 dans la cour en présence de membres du Pouvoir Organisateur, des 
professeurs et de la Direction. Les conditions particulières actuelles ne nous permettent 
malheureusement pas d’inviter les parents à cette cérémonie.  

 
12 Retrait des garanties 

 
Les élèves qui quittent l’établissement scolaire sont priés de se présenter à l’économat (bâtiment B) 
chez Mme Jacobs afin de lui communiquer le numéro de compte et le nom du titulaire correspondant, 
sur lequel la garantie doit être versée. Attention : Le remboursement de la garantie se fera uniquement 
par compte bancaire. Pas de remise d’argent liquide ! 
 
Le secrétariat de l’économat, situé au 1er étage du bâtiment B, sera accessible le lundi 28 juin entre 
8h30 et 12h00. 
 

13 Requête interne de conciliation (recours) 
 
Les formulaires de requête sont disponibles au secrétariat de Direction. Ils doivent être déposés au 
secrétariat de Direction, pour le vendredi 25 juin à 16h au plus tard. Les demandes rentrées après 16h 
seront considérées comme non recevables.  

 
Les élèves qui ont obtenu une attestation de réussite avec restriction (AOB) ou une attestation d’échec 
(AOC) peuvent introduire une requête interne de conciliation. 
Les décisions d’ajournement ou d’orientation en C3D ne peuvent faire l’objet ni d’un recours interne 
ni d’un recours externe. 

 
Les résultats des examens des recours seront communiqués par mail aux élèves / parents et par 
affichage à l’entrée de l’école (bâtiment A), le mardi 29 à 14h  au plus tard. 
 
Dans le cas d’une révision de la décision en faveur de l’élève, celui-ci est tenu de se présenter au 
secrétariat de Direction le mercredi 30 juin avant 10h00 afin de retirer les documents concernant le(s) 
bilan(s) de repêchage et/ou travaux de vacances. 
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14 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, jusqu’au 10 juillet 2021, pour les décisions de 1ère session, et jusqu’au cinquième jour 
ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision pour les décisions de seconde session, 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 non confessionnel 
Rue Adolphe Lavallée, 1  

1080 Bruxelles. 
 

L’élève majeur orienté en C3D au terme de l’année 2020-2021, dans le régime CPU ou hors CPU, ou 
les parents de l’élève mineur pourront introduire un recours externe, dans les 10 jours ouvrables qui 
suivent la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne. 
 
Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration, qui la transmet immédiatement au 
Président du Conseil de recours. Une copie du recours doit être adressée par les requérants, le même 
jour, également par lettre recommandée, au Directeur concerné.  
 
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 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. 
 

15 Bilans de repêchage de septembre (Suivant l’horaire qui sera communiqué après les délibérations)  
 

Le mercredi 1er septembre (AM+PM) et jeudi 2 septembre (AM+PM). 
 

16 Rentrée des classes en septembre 2021 
  

è Le mardi 7 septembre 2021 de 8h50 à 12h25 
 

  3/4QA  3/4QEM; 3/4QG; 3/4TEI; 3PE/4PIE; 3/4PG 
 
è Le mardi 7 septembre 2021 de 13h10 à 15h50 
 

  5/6QAI ; 5QAP ; 5/6QEA ; 5/6QG ; 5/6QI ; 5PIE/6PE ; 5/6PG, 7PE/PG 
 

 
Bon travail à toutes et tous, 

 
 

C.Carignano 
Directeur 


