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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 16 novembre 2022 
 

 
 

Chers Parents, Chers élèves, 
 

La fin de cette année 2022 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.  

 

Toute l’équipe éducative vous souhaite un excellent et fructueux travail. 

 

1. Fin de la 1ère période : Mardi 29 novembre pour toutes les classes 
 

La feuille bulletin reprenant les résultats de la période 1 sera distribuée à chaque élève par son éducateur référent à 

partir du vendredi 2 décembre. 

 

2. Bilans en hors session 
 

Certains bilans seront organisés en dehors de l’horaire d’examen (cours de pratique professionnelle, Education 

physique, cours philosophiques, etc.). Chaque professeur avertira ses élèves de la date de l’examen hors session et le 

fera noter dans son agenda scolaire. 

 

3. Période des Bilans 

 

Les bilans de décembre auront lieu pour toutes les classes du jeudi 08 décembre au vendredi 16 décembre. 
 

L’horaire des bilans de chaque classe sera distribué aux élèves par leur éducateur référent. Ces horaires seront 

également affichés aux valves du bâtiment A, PS (Petite Suisse). 

 

4. Déroulement des bilans 

 
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les règles ci-dessous : 

 
 En cas de retard et/ou absence, vous devez prévenir le plus rapidement possible l’école. 

 

 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. Attention : L’élève en retard ne sera pas autorisé à présenter 

l’épreuve si un ou plusieurs élèves ont déjà quitté le local. 

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

 Toute tricherie, ou tentative de triche sera sanctionnée immédiatement par le professeur qui pourra 

confisquer la copie de l’élève et lui attribuer un zéro. 

 Tout mauvais comportement vis-à-vis du professeur chargé de la surveillance pourra entrainer un retrait de 

points, une cote de nullité et/ou l’exclusion immédiate du local où se déroule l’examen. 

 L’utilisation de documents et/ou d’une calculatrice, relève uniquement de l’autorisation explicite du 

professeur responsable du cours. L’utilisation du téléphone est totalement interdite durant l’épreuve. 

 Les élèves sont priés de se présenter à chaque bilan, muni de leur matériel personnel. Les prêts entre élèves, 

de documents et/ou d’accessoires, sont interdits. 

 Chaque élève est tenu de se présenter en tenue correcte selon le ROI de l’école. Tout élève se présentant en  

training / jogging sera renvoyé chez lui pour se changer. 
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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 du 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. Journée sportive et ateliers éducatifs 

 
Deux 1/2 journées d’activités sportives et d’ateliers éducatifs auront lieu le mercredi 21 décembre de 9h à 12h et le 

jeudi 22 décembre de 10h à 15h. Durant ces deux jours, des ateliers seront proposés aux élèves par l’équipe 

éducative (ex : atelier jeux de société, atelier changement pneus, atelier création de carte de visite, visite de musée, 

atelier photo, etc.) 

 

7. Remise des bulletins, consultation des copies et réunion des Parents-Professeurs 
 

La remise des bulletins et la consultation des copies d’examens auront lieu de 9h à 10h le jeudi 22 décembre. 

Une réunion des parents est prévue de 16h00 à 18h00 le jeudi 22 décembre.  
 

8. Retour des bulletins à l’école 

 

Les élèves sont priés de ramener, à leur titulaire, leur bulletin signé par un parent dès le lundi de la rentrée, le 9 

janvier. 

 

9. Dates de stage pour les élèves de 5e, 6e et 7e 

 

 Du lundi 16 janvier au vendredi 10 février 2023 pour les élèves de 6ème (sauf 6QI) et 7ème. 

 Du lundi 13 mars au vendredi 7 avril 2023 pour les élèves de 5ème et les 6QI. 

 

 

 

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

 

Pour l’équipe éducative, 

 

 

O. GOKTAS et S. BELHASNIOUI   Ch. CARIGNANO 

Chefs d’Atelier     Directeur 
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