
Concerne :  Homologation Ce 21 mars 2007,

AVIS AUX ELEVES DE 6è ANNEE ET A LEURS
PARENTS

L’homologation est un contrôle administratif qui permet au Gouvernement de la Communauté
française d’octroyer le Certificat de fin d’études secondaires (CESS).

La Commission qui s’occupe de ce travail exige deux éléments très importants :
D’une part le versement de 50€ à l’Administration de la Communauté française et d’autre part
la vérification de tous les documents scolaires (cahiers, journaux de classe et répertoires).

Chaque année, la Commission d’homologation se réserve donc le droit d’inspecter ces
documents. Elle devient de plus en plus exigeante et stricte. Chaque année nous sommes
contrôlés.  C’est pourquoi nous demandions aux élèves de rentrer tous leurs cours de 5è et de
6è complets et en ordre à l’école.

Hélas, cette procédure mobilisait le personnel administratif durant plusieurs jours et prenait un
temps considérable du fait que les cahiers des élèves n’étaient pas en ordre. Ce manquement
doit être pris au sérieux et son remède ne peut entraver le fonctionnement de l’école.

C’est pourquoi nous avons décidé que les élèves  pourraient – en déchargeant l’Athénée de
toute responsabilité – conserver leurs cahiers. Toutefois, je leur rappelle l’importance de ces
documents qui doivent être complets et bien conservés. Au cas où des élèves seraient choisis
par la Commission, je les inviterais à effectuer quand même des copies de leurs cours.

Quels sont les documents conservés par les élèves et ceux par l’école ?

ocuments conservés par l’élève et sous
sa responsabilité

Documents  conservés par l’école

1er et 2ème

degrés
- journaux de classe
- notes de cours (les notes doivent

être complètes, manuscrites, bien
classées et vérifiées par le
professeur titulaire du cours)

- répertoires et travaux

- copies des questionnaires
d’examens

- examens

3ème degré - journaux de classe
- notes de cours (les notes doivent

être complètes, manuscrites, bien
classées et vérifiées par le
professeur titulaire du cours)

- interrogations et travaux
- copies des questionnaires

d’examens
- examens



Un an après la réussite de sa rhéto, l’élève sera prévenu par courrier que son diplôme est
homologué et qu’il peut venir le retirer à l’école. A ce moment-là seulement, il pourra détruire
ses archives.

Les échéances :

Pour le 18 mai 2007, les professeurs de chaque branche auront visé les cahiers des élèves en
ordre et signeront les feuilles des titulaires.

Pour le 24 mai 2007, Les élèves auront  remis à leur titulaire les 50€ pour les frais obligatoires
exigés par la Commission d’homologation. Ces frais ne sont donc pas exigés par l’Athénée,
mais par le Gouvernement.  S’il échet, les élèves et leurs parents auront signé une lettre de
décharge accompagnant le versement des 50€. Dans le cas contraire, ils remettront leurs
cahiers à l’Athénée le jeudi 28 juin.

J’insiste sur l’importance de ce contrôle par la Commission et sur le respect de la procédure,

André POSSOT
Le Préfet



DECLARATION DES PARENTS

Bruxelles, ce…………………………..

Je soussigné(e)…………………………………. Père / Mère de……………………………..

déclare que mon fils / ma fille………………………………….. n’a pas remis ses cahiers à

l’Athénée Robert CATTEAU et les conservera à domicile. J’ai pris connaissance des dispositions et

des exigences de la Commission d’homologation telles que précisées dans l’Avis « Homologation »

du  21 mars 2007 , également lisible sur le site : http://www.brunette.brucity.be/catteau/default.htm)

Aussi, je décharge l’Athénée Robert CATTEAU de toute responsabilité concernant

l’homologation du CESS et accepte de supporter toutes les conséquences, y compris juridiques,

que les manquements de mon fils / ma fille…………………………… pourraient entraîner.

Signature ,



DECLARATION POUR UN ELEVE MAJEUR

Bruxelles, ce…………………………..

Je soussigné(e)…………………………………. de (classe)……………………………..

déclare ne pas avoir remis mes cahiers à l’Athénée Robert CATTEAU pour les conserver à

domicile. Aussi, j’ai pris connaissance des dispositions et des exigences de la Commission

d’homologation telles que précisées dans l’Avis « Homologation » du  21 mars 2007, lisible

également sur le site :  http://www.brunette.brucity.be/catteau/default.htm)

Aussi, je décharge l’Athénée Robert CATTEAU de toute responsabilité concernant

l’homologation du CESS et accepte de supporter toutes les conséquences, y compris juridiques,

que mes manquements pourraient entraîner.

Signature ,


