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Note de service n°2 - Organisation des bilans de décembre 
A l’attention des Parents et des élèves de l’Institut 

 
Ixelles, le 09 novembre 2021 

 
 
 
Chers Parents, Chers élèves, 
 

La fin de cette année 2021 se profile à l’horizon et les épreuves de décembre s’annoncent très rapidement. 
Afin de vous y préparer et de vous organiser, nous vous invitons à prendre connaissance de toutes les informations 
suivantes. Celles-ci seront complétées par l’horaire précis de chaque classe qui vous sera communiqué dans les 
meilleurs délais. Toute l’équipe éducative vous souhaite un excellent et fructueux travail. 
 
Comme vous le savez, les chiffres de contaminations sont en hausse. Je vous demande donc de continuer à respecter 
scrupuleusement les règles sanitaires et surtout d’être très vigilant. 
 
 

1. Fin de la 1ère période : Vendredi 26 novembre pour toutes les classes 
 

 
La feuille bulletin reprenant les résultats de la période 1 vous sera envoyée par mail par les éducateurs à partir du 
jeudi 2 décembre. 

 
2. Révisions et Bilans en hors session 

 
Les périodes des révisions commencent, pour tous, le jeudi 2 décembre  et se terminent, pour tous, le mercredi 8 
décembre. 

 

Les bilans relatifs aux cours de pratique professionnelle (TP), aux cours d’Education physique ainsi qu’aux cours 
philosophiques sont organisés en dehors de l’horaire d’examen. 
 

 
Chaque professeur averti ses élèves de la date de l’examen hors session et le fera noter dans son agenda scolaire. 

 
  

3. Période des Bilans et des épreuves de qualification/UAA : 
 
Bilans pour tous du jeudi 09 décembre au vendredi 17 décembre. 

 

L’horaire des bilans de chaque classe sera dicté aux élèves qui sont tenus de le noter dans leur agenda scolaire. Ces 
horaires seront également affichés aux valves du bâtiment A, PS (Petite Suisse). 
 
 

4. Déroulement des bilans (épreuves écrites) 
 
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les règles ci-dessous. : 
 

Ø L’élève en retard, doit rejoindre le local désigné pour l’épreuve le plus rapidement possible. Un retard ne 
donnera pas droit à un temps supplémentaire. 

Ø Attention : L’élève en retard ne sera pas autorisé à présenter l’épreuve si un ou plusieurs élèves ont déjà 
quitté le local ou celle-ci se déroule. 

Ø Le début de l’épreuve coïncide avec l’entrée des élèves dans le local où se déroule le bilan. 

Ø Un silence total est exigé durant toute la durée de chaque épreuve. 

Ø L’utilisation de documents et/ou d’une calculatrice, relève uniquement de l’autorisation explicite du 
professeur responsable du cours. 

Ø Les élèves sont priés de se présenter à chaque bilan, muni de leur matériel personnel.  
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Ø Les prêts entre élèves, de documents et/ou d’accessoires, sont interdits. 

Ø A l’annonce de la fin de l’épreuve, les élèves doivent spontanément rendre leur copie sous peine de nullité. 

Ø Toute tricherie, ou tentative avérée de fraude sera sanctionnée immédiatement par le professeur qui a pour 
mandat d’annuler la question ou de confisquer la copie de l’élève concerné. 

Ø Toute incorrection 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. 

Ø Un retrait de points ou une cote de nullité pourrait être attribuée à tout élève impliqué dans une fraude ou 
dans un incident grave. 

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

 
«  Toute absence totale ou partielle aux épreuves prévues doit être annoncée le jour même au secrétariat central de 
l’Institut et couverte par un certificat médical, daté le premier jour de l’absence et remis le deuxième jour au plus 
tard. » (Voir Règlement d’ordre intérieur) 
 

 

Tout certificat médical non rentré à l’école dans les temps entraînera une absence injustifiée et une cote de nullité à 
l’/ aux épreuve(s) concernée(s). 
 

6. Réunion des Parents-Professeurs et remise des carnets d’évaluation 
 

La prochaine rencontre entre les Parents et les professeurs est prévue le jeudi 23 décembre de 15h00 à 18h30.  
La remise des carnets d’évaluation aura lieu lors de cette réunion auprès du titulaire.  

 
7. Retour des carnets d’évaluation à l’école 

 
Les élèves sont priés de ramener, à leur titulaire, leur carnet d’évaluation dûment signé par un parent dès le lundi 10 
janvier. 
 

8. Rentrée de janvier 
 
Vous recevrez très prochainement les nouveaux horaires de la rentrée de janvier. Ceux-ci seront réadaptés en raison 
de la fin des travaux de rénovation des ateliers du bâtiment C. Nous pourrons prendre possession des « nouveaux 
ateliers » flambant neuf dès la rentrée du 10 janvier. 

 
 

Nous vous souhaitons un travail fructueux et nous vous présentons, dès à présent, nos meilleurs vœux de réussite. 
 
 

 
 
O. GOKTAS et S. BELHASNIOUI   Ch. CARIGNANO 
Chefs d’Atelier     Directeur 
 


