Bruxelles, le 23 avril 2020

Concerne : modalités de remise du Travail de Fin d’Etudes

Chers élèves de 6e,

Au vu des circonstances actuelles exceptionnelles au niveau national, l’équipe de direction et
la coordination TFE ont pris la décision de modifier et de clarifier les modalités concernant la
remise du TFE. Il est évident que les conditions exceptionnelles sont et seront prises en
considération lors de la remise et de l’évaluation de ce dernier. Cependant, par respect pour le
travail accompli par les élèves jusqu’à présent et étant donné qu’il s’agit d’une épreuve
explicitée aux élèves depuis septembre, nous avons décidé de maintenir la remise de celui-ci en
assouplissant certaines consignes données en début d’année.






La date de remise du TFE est déplacée au mardi 12 mai. Si on peut tout de même penser
que les cours auront repris d'ici là, dans le cas où l'on serait toujours confiné, il faudra
envoyer le travail par mail par mail à l’adresse tfe@saint-louis.be pour le 12 mai 23h59
au plus tard ou le déposer à l’accueil durant les heures de permanences définies. Si on
est à l'école, tous les élèves le remettront en main propre à l’accueil selon les heures
d’ouverture contre signature. Il n’y aura pas de défenses de TFE. Celui-ci consistera en
un seul travail écrit.
Le travail écrit TFE sera pris en compte dans l’évaluation de fin d’année. Vous
trouverez en annexe la grille d'évaluation de ce travail.
Le TFE sera lu et évalué par au moins un professeur.
Les formes de remise acceptées sont plus souples : le TFE pourra être remis en un seul
exemplaire, rédigé à l’ordinateur ou écrit à la main selon ce qui est plus facile pour
chaque élève.

Nous espérons que vous avez maintenant toutes les informations pour clôturer ce travail d'une
année. S'il vous reste des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser.

En attendant de vous revoir le plus prochainement possible, nous vous souhaitons plein de
courage pour la suite du confinement.
Veuillez croire, Chers Elèves, à notre entier dévouement.

Martine Labrique

Gul-Linda Germain

Directrice

Directrice adjointe aux 2e et 3e degrés

