
 

 

Bruxelles, le 24 novembre 2021 

 

Chers Parents, Chers Elèves, 

 

La fin du trimestre se profile déjà à l’horizon, vous trouverez donc ci-dessous l’horaire de la 

session ainsi que l’organisation de la fin du trimestre. 

Les élèves de 1re et de 2e années, pour des raisons pédagogiques, liées notamment à la 

certification externe de juin, n’ont pas d’examens en décembre.   

Pour les élèves à partir de la troisième, les cours sont suspendus du vendredi 10 décembre 

jusqu’au vendredi 17 décembre inclus pour permettre la tenue des examens. 

Pour que les évaluations se déroulent le plus sereinement possible, il nous a semblé important 

de repréciser les règles d’application lors des sessions d’examens. Celles-ci sont les mêmes pour les 

élèves du D2 et du D3. 

 

• Les manteaux, sacs, GSM et appareils électroniques (éteints) doivent être déposés au pied du 

tableau ou dans le fond de la classe. 

• Les plumiers ne sont pas autorisés. Les élèves prennent, sur leur banc, uniquement  le 

matériel nécessaire. 

• Aucun prêt de matériel n’est autorisé. 

• Les brouillons (avec le nom de l’élève inscrit dès réception de ces feuilles) sont à remettre à 

la fin de l’épreuve. 

• Les places attribuées doivent être respectées. 

• Les élèves sont autorisés à quitter l’école à partir de 10h05, si leur examen est terminé, et 

doivent rentrer immédiatement chez eux. Si les élèves ont deux examens en matinée, ils ne 

sont pas autorisés à quitter la classe préalablement la récréation.  

• En cas de tricherie l’examen portera la cote ‘zéro’.  Rappelons que le simple fait de parler, de 

lire un texto, de répondre à un GSM (ce qui est d’ailleurs interdit par le ROI) peut être 

considéré par le professeur comme une tentative de tricher et sera communiqué à la 

direction. 

• Pendant la période d’examens, toute absence la veille ou le jour de l’examen en session 

et/ou hors session devra être justifiée par un certificat médical. Le certificat médical doit 

impérativement être remis le jour du retour de l’élève. 

 

Bon courage à toutes et à tous, 

L’équipe de direction  


