
      Châtelet, le 5 février 2021. 

 

Avis 18 : Conseils de classe, organisation de la suite de l’année scolaire et journée pédagogique 

 

Madame, Monsieur,  

Comme vous avez pu le voir dans l’avis 17 concernant les éphémérides du deuxième trimestre, le 
lundi 8 février 2021, se tiendront les conseils de classe. L’objectif de ces conseils de classe est de 
réaliser le bilan de l’évolution de votre enfant suite au premier bulletin.  

Un état des lieux sera fait afin de cibler les éventuelles faiblesses et des pistes de remédiation seront 
proposées aux élèves. 

Suite à ces conseils de classe, si la situation scolaire le justifie, le titulaire prendra contact avec vous 
afin de discuter ensemble des stratégies envisagées pour venir en aide à votre enfant. 

Dans le même ordre d’idées, nous voulons tout mettre en place pour accompagner au mieux votre 
enfant et nous avons entendu les difficultés que l’enseignement par hybridation peut représenter 
pour nos élèves. 

C’est pourquoi, suite à l’assemblée générale de ce matin il a été décidé que pour les élèves de 3e,  
4e,5e et 6e  

-  Tous les contrôles certificatifs seront supprimés à partir du 22 février 2021. 
-  Une  mini session d’examens sera organisée la semaine du 29 mars au 2 avril 2021 (avant les 

vacances de Pâques). Cette session reprendra certains cours généraux et les cours à option. 
- Suite aux conseils de classe de lundi, les élèves en difficultés devront revenir à l’école 

quelques heures pendant la semaine en distanciel afin de suivre de la remédiation. 

Toutes les modalités pratico-pratiques vous seront communiquées la semaine prochaine après les 
conseils de classe. 

Veuillez noter qu’une journée pédagogique est prévue le jeudi 4 mars 2021 et que les élèves seront 
en congé ce jour. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre entier dévouement. 

 

Di Stefano Nathalie,        Didier Lorge, 

Coordinatrice         Directeur 

 



 


