
        Etterbeek, le 23 mai 2019 

 

 
Planning de la fin d’année scolaire 

 

Elèves de 5e et 6e 

 

 

➢ Distribution des bulletins de la 3ème période : le 24 mai 2019. 
 

➢ Rentrée des bulletins : le 28 mai 2019 à l’éducateur. 
 

➢ Horaire des examens  
 

 L’horaire des examens de fin d’année a été communiqué aux élèves durant cette 
semaine et doit figurer au journal de classe. 

 

Les élèves peuvent quitter l’école après l’examen. 
Les élèves doivent rentrer directement au domicile et ne doivent pas traîner 
aux abords de l’école. 
 

➢ Casiers :  
 

Les casiers doivent être vidés pour le jeudi 20 juin à 16h00.  Ils seront nettoyés 
pendant les vacances : tout cadenas oublié sera coupé pour l’entretien. 

 
➢ Rentrée des livres : le jeudi 20 juin et le vendredi 21 juin selon l’horaire suivant : 
 
             20 juin      21 juin 

5A 08h00 6A  08h00 
5B 08h30 6B  08h30 
5C 09h00 6C 09h00 
5D  09h30 6D 09h30 
5E  10h00 6E 10h00 
5F 10h30 6F 10h30    
5SE  11h00 6SE  11h00 
5TO        11h30 6TO  11h00 
 
Il vous sera demandé un montant de 15 € pout tout livre manquant. 
 

 
➢ Délibérations :  

 
Les résultats seront mis sous enveloppe à l’attention des parents. 

Ces enveloppes peuvent être retirées : 
Le vendredi 21 juin de 15h00 à 16h00 pour les 6e. 
Le vendredi 21 juin de 18h00 à 19h00 pour les 5e. 
 

➢ Barbecue des 6ème : le mardi 25 juin à 19h00 
 

➢ Distribution des bulletins :  
 

Les bulletins seront distribués le mercredi 26 juin à 11h00 (pour les 6èmes : 
seulement les élèves qui ont des examens de passage) par les professeurs de 
guidance. 

 
Les bulletins des élèves de 6ème qui n’ont pas d’examens de passage leur seront 
remis lors de la distribution des prix, le jeudi 27 juin à 18h00. 
 



➢ Consultation des examens :  
 

Les parents et élèves peuvent venir consulter les examens le mercredi 26 juin de 
13h30 à 16h30. 
Les demandes de photocopies d’examens se feront uniquement par écrit via le 
formulaire ad hoc lors de cette consultation. Ces photocopies seront à retirer le 
jour-même en cas d’attestation B et C, et du vendredi 28 juin au mardi 3 juillet 
pour les autres cas.  
 
La matière des examens de passage et les instructions seront communiquées à ce 
moment en présence du professeur. 
Dans leur intérêt, la présence des élèves concernés est primordiale. 
Les parents qui désirent rencontrer les professeurs peuvent venir aux mêmes 
heures. 
 
 

➢ Recours 
 

Introduction de la demande de procédure de conciliation interne le jeudi 27 juin de 10h00 

à 12h00 à la direction. 

 
 

➢ Distribution des prix :  
 

La distribution des prix pour les classes de 6ème ainsi que des prix d’excellence pour 
les autres classes aura lieu le jeudi 27 juin à 18h00. 
Elle sera suivie d’une réception. 

 
 
 
 
 

 
      Caroline PISONIER 
 
      Préfète des études 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


