Châtelet, le 10 mai 2021

Avis 27 : reprise en 100 % présentiel et décisions de fin d’année

Chers Parents,

Pendant cette année particulière de confinement, chaque maison s’est transformée d’un seul coup en école et en
bureau, avec des efficacités variables en fonction des niveaux, la maturité aidant plus les élèves du troisième
degré.
Les contraintes qui nous ont été imposées par l’hybridation ont rendu, pour tous les élèves, les apprentissages
plus difficiles.
Il y a eu au cours de l’année plusieurs adaptations, la plus visible concerne la suppression des examens de Noël
et l’apparition d’une session réduite à Pâques.
Les critères de réussite par cours vous ont été transmis en début d’année pour chaque discipline. Vu les
circonstances et les changements durant ce cursus, ces critères pourraient être actualisés, dans ce cas, ils vous
seront communiqués par les professeurs.
En ce qui concerne le premier degré, les élèves ont pu bénéficier d’une présence à 100 % pratiquement toute
l’année. Les examens de juin sont maintenus. Le CE1D, en fin de deuxième, épreuve certificative externe
déterminera la réussite. Néanmoins, les matières qui n’auraient pas été vues en classe ne pourront sanctionner
les élèves concernés (dans le cas où certains retards accumulés l’année passée lors du confinement des élèves
de première n’auraient pas été récupérés). Le conseil de classe délibérera dans ce sens.
Pour les deuxième et troisième degrés, nous maintenons la session de juin, chaque équipe de professeurs
proposera une adaptation par cours. Nous voulons que cette reprise à temps plein soit l'occasion de permettre à
tous les élèves de se préparer à la session.
Les attestations données seront des AOA avec ou sans travail de vacances, AOB ou AOC. Les secondes
sessions sont supprimées.
Soyez assurés, Chers Parents, en notre dévouement à l’éducation des jeunes que vous nous confiez.
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