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         Châtelet, le 10 octobre 2022 
 
 
 
Avis   4: calendrier scolaire et session de décembre 
 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
L’école est engagée cette année dans la mise en œuvre de son plan de pilotage. Nous avons initié 
plusieurs actions dont l’une principale porte sur l’évaluation. 
Il s’agit d’un travail complexe fondé sur la remise en question de nos méthodes d’évaluation et dans 
la foulée des nouveaux rythmes scolaires, la réflexion a aussi été axée sur la pertinence du maintien 
d’une session d’examen en décembre. 
 
Dans l’optique de développer une évaluation réfléchie et continue, nous avons pris la décision de 
supprimer la session de décembre. Cette décision s’accompagne d’une réflexion, par équipe 
disciplinaire sur les modes d’évaluation, les moyens de soutenir nos élèves et les amener à la réussite 
des apprentissages. Veuillez noter qu’à ce propos, une première journée pédagogique sera organisée 
le vendredi 25 novembre sur ce thème. Les élèves n’auront pas cours ce jour-là. 
 
Cette lettre est accompagnée des éphémérides de l’année. Vous remarquerez que les conseils de 
classe sont maintenus, car il nous semble important de s’arrêter et de discuter à propos du parcours 
de l’élève et ainsi mettre des choses en place au plus vite afin de remédier aux problèmes 
d’apprentissage. C’est aussi pourquoi nous avons consacré deux semaines à la remédiation et au 
dépassement au sein des classes. 
 
Le changement n’est jamais simple et demande souvent un temps d’adaptation. Modifier les 
pratiques d’évaluation au sein de l’école est un vaste chantier qui demande beaucoup de travail de 
réflexion c’est pourquoi, cette année se veut être une année de transition. 
Soyez cependant certains que tout sera mis en œuvre afin d’assurer une transition vers un nouveau 
système nous permettant de dispenser le meilleur apprentissage pour vos enfants tout en veillant à 
leur bien-être. 
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, veuillez recevoir, Madame, 
Monsieur, Chers Parents, nos cordiales salutations. 
 
 
Nathalie Di Stefano,         Didier Lorge,  
Coordinatrice         Directeur 
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