
Concerne : CALENDRIER DE FIN D’ANNEE 2006-2007 et RENTREE 2007-2008 Ce 9 mai 2007,

AVIS AUX ELEVES ET AUX PARENTS

JUIN 07  Matin Après-midi
19/06 Défense TFE Défense TFE
20/06 Défense TFE

Derniers examens pour les 1è, 2è, 3è et 4è
années.

21/06 Congé pour les élèves.
Délibérations des 1è, 2è et 3è années.

Congé pour les élèves
Affichage des résultats des
1è, 2è et 3è années vers 16h.

22/06 Congé pour les élèves.
Délibérations des 7è, 6è, 5è, 4è années.

Congé pour les élèves.
Affichage des résultats des
7è, 6è, 5è, 4è années vers 15h.

25/06 Consultation des examens. Congé pour les élèves.
26/06 Consultation des examens. Congé pour les élèves.

De 15h à 18h30 : Réunion de
parents.

27/06 Cours normaux ou excursions.
12h : Ultime délai pour le dépôt des recours.
.

28/06 Homologation des élèves de 6è.
Congé pour les autres élèves.
Proclamation des résultats du Primaire.

Congé pour les élèves.

29/06 Proclamation des résultats et « verre » de
l’amitié pour nos élèves diplômés et leurs
parents.

14h : Conseils des recours internes.

Rentrée de septembre
3/09 8h : Rentrée des élèves de 1è année ; cours jusqu’à 12h25 selon un horaire à déterminer.

Examens de repêchage.
4/09 Cours normaux pour les élèves de 1è année jusqu’à 12h25.

Examens de repêchage.
5/09 Cours suspendus pour les élèves de 1è année.

Délibérations.
Affichage des résultats vers 15h.



6/09 Rentrée des classes pour tous les élèves (sauf 7è) selon l’horaire indiqué ci-dessous.
Horaire normal.
Congé pour les élèves l’après-midi.
16h30 à 18h30 : Consultation des examens par les parents et les élèves qui ont eu une
2è session.

7/09 Horaire normal
12h30 : Homologation des 6è ( 2è session).

10/09 8h50 : Rentrée des 7è.
12h : Ultime délai pour le dépôt des recours.

12/09 12h30 : Conseil des recours internes et affichage vers 14h.

1) Examens des cours philosophiques et d’éducation technologique
Les examens de juin des cours philosophiques et de technologie se dérouleront durant la semaine
qui précède les examens (ou lors du dernier cours) et aux jours et heures de ces cours.

2) Cours de dessin
Ce cours se donnera jusqu’à la semaine précédant les examens. L’évaluation de la 4è période sera
transmise avec le bulletin final.

3) Examens des 1è et 2è Bis
La session d’examens de la 1ère bis comporte 5 examens et celle de la 2e bis comporte 6 examens.
Quand les élèves ne sont pas en examen, ils restent à la maison afin de travailler et de se préparer
au mieux pour les épreuves qu’ils ont encore à passer.

4) Visite des parents
La visite des parents aura lieu, sans rendez-vous, le mardi 26 juin 2007 de 15h à 18h30 pour tous
les élèves.

5) Journées après les examens
Les matins des 25,  26 et 27 juin seront consacrés à la consultation des examens et à des activités
parascolaires.

6) Homologation
Les professeurs viseront les cahiers pour le 18 mai 2007 et reporteront leur signature sur la liste des
titulaires. Ce sera l’occasion de vérifier les cahiers, ils doivent être impératives en ordre, sans
parties photocopiées

Pour le 24 mai, les élèves remettront à leur titulaire les 50 € destinés à la Commission ainsi que les
décharges signées.

Le 28 juin à 8h, les journaux de classe, les répertoires et éventuellement les cahiers (pour les élèves
qui n’auraient pas signé de décharge) seront visés par les titulaires  avant d’être glissés dans des
caisses en carton que les élèves auront préalablement été chercher dans le local « homologation ».



Pour les rhétoriciens qui auraient une 2è session, l’homologation se fera le vendredi 7 septembre
2007 à 12h30.

7) Proclamation des résultats
La proclamation des résultats avec remise des prix, aura lieu le vendredi 29 juin dans la Salle des
fêtes de l’Athénée.
Les élèves des 1ères, 2èmes et 3èmes seront présents à l’école à 8h30 dans le préau.
Les élèves des 4èmes et 5èmes seront présents à l’école à 10h dans le préau.
Les élèves de 6è et de 7è se présenteront à 10h45 dans le préau.

A l’issue de la cérémonie, les titulaires conduiront leurs élèves dans une classe pour leur donner un
palmarès et leur bulletin. Les élèves seront ensuite licenciés et quitteront l’établissement !

Vers 12h15, les élèves diplômés de 6è et de 7è, sont invités, avec leurs parents, au verre de l’amitié
en l’honneur de leur réussite. Tous les collègues sont les bienvenus !

Rappel : Tout élève qui ne serait pas correctement vêtu sera écarté des cérémonies

8) Rentrée scolaire
Pour les classes de 1è, la rentrée aura lieu le lundi 3 septembre 2007 à 7h45.
Les 3 et 4 septembre 2007 se dérouleront également les examens de passage.

La rentrée générale des classes aura lieu le jeudi 6 septembre 2007 dès  8h selon l’horaire
indiqué ci-dessous :
8h : 1è année et 2è année
8h50 : 3è et 4è années
9h40 : 5è et 6è années

Les élèves de 7è rentreront le lundi  10 septembre 2007 à 8h50.

Remarque : les actuels élèves des 1e et 2e années qui devraient se présenter à un examen de passage
effectueront leurs épreuves les 3 et 4 septembre 2007, ils rejoindront ensuite leur classe le jeudi 6
septembre 2007.

9) Consultation des examens de 2è session
Les élèves qui ont eu une 2è session se présenteront le jeudi 6 septembre à partir de 16h30, en
même temps que la Réunion de parents pour consulter leurs examens. Ils trouveront à l’entrée la
liste des locaux où siégeront leurs professeurs.

10) Recours : rappel des articles du Règlement des études.

Le Décret sur les Missions de l’enseignement du 24 juillet 1997 prévoit que les parents ou l’élève majeur ont un droit de
recours contre les décisions (non les ajournements) des Conseils de classe lors de la délivrance des attestations.
Deux procédures successives organisent ces recours.

1) Recours interne
Après les examens de juin : les décisions du Conseil de classe sont communiquées par voie d’affichage les 21 et 22 juin
2007 aux heures indiquées ci-dessus.
Dès le lundi 25 juin 2007, les épreuves constituant le fondement de ces décisions peuvent être consultées
conformément au point 3 du Règlement des études.



Tout recours contre une décision d’échec (attestation C) ou de réussite avec restriction (attestation B) prise par le
Conseil de classe doit être introduit au plus tard le mercredi 27 juin 2007 à 12h.
Le recours, mentionnant clairement l’objet de la contestation, est remis au Chef d’établissement contre accusé de
réception.  (…)
Le Conseil de classe se réunit, au plus tard, l’après-midi du dernier jour ouvrable de juin, soit le 29 juin 2007, et statue
collégialement après avoir pris connaissance de l’avis du Directeur général de l’Instruction publique et de l’Inspecteur
de l’Enseignement secondaire.

Après les examens de septembre : le recours doit être introduit au plus tard à 12 heures le 3e jour ouvrable qui suit la
délibération, soit le lundi 10 septembre 2007 à 12h.  Le Conseil de classe se réunit au plus tard le 5è jour ouvrable qui
suit la délibération, c’est-à-dire le mercredi 12 septembre 2007.  Les procédures relatives à la consultation des
examens et à l’avis du Directeur général  de l’Instruction publique et de l’Inspecteur de l’Enseignement secondaire sont
les mêmes qu’au point a.

Dans les deux cas, la décision est communiquée immédiatement, par écrit, aux parents ou à l’élève majeur, avec accusé
de réception.  En cas d’erreur administrative, après un simple entretien avec le Chef d’établissement, celui-ci fait
corriger l’erreur.

2) Recours externe
L’élève, s’il est majeur, ses parents ou la personne responsable, s’il est mineur, peuvent introduire un recours externe
contre une décision d’échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu’ils aient épuisé la procédure interne ci-
dessus, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation.
Ce recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d’autres élèves.
Le recours externe est adressé, par lettre recommandée, à l’Administration (*) qui la transmet immédiatement au
Président du Conseil de recours.  Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre
recommandée, au Chef d’établissement concerné.
Celui-ci peut adresser à l’Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours.
Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.
L’Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.
La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci.
(*) Par Administration, il faut entendre :
Direction Générale de l’Enseignement obligatoire

Service général de l’Enseignement secondaire
Conseil de recours – Enseignement de caractère non-confessionnel
Rue Lavallée,1
1080     Bruxelles

André POSSOT
Le Préfet des études.


