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2010 – 2011 – Session de Noël

Calendrier
Contrôles
Pour les 6 et 9 décembre, sauf pour les épreuves annoncées, les cours se déroulent normalement.
Le professeur surveille l’épreuve dans la classe où il a cours normalement.

  3e 4e 5e 6e 
Lu 6/12 8:20 Français Français Français Français

 9:10 id id id id
 10:00 id id id id

Je 9/12 8:20 Cours Cours Cours Cours
 9:10 Religion Religion Religion Religion
 10:00 id id id id
 11:10 Histoire Géographie F.G.S. F.G.S.
 12:00 id id id id
 PM Cours Cours Cours Cours

Lu 13/12 8:20  Maths Math 2-4-6-7 Math 2-4-6-7
 9:10 Maths id id id
 10:00 id id id id
 11:10 Maths Hist Art Esp / Math 6-7 Esp / Math 6-7
 12:00 id id id id
 PM Cours suspendus Cours suspendus Cours suspendus Cours suspendus

Ma 14/12 8:20 Latin / Éco Sciences Latin / Hist. Art / Éco Sciences 3-6
 9:10 id id id id
 10:00 id id id id
 11:10 Néerl, Sc soc / Grec Anglais Sciences 6
 12:00 id id id id
 PM Cours suspendus Cours suspendus Cours suspendus Cours suspendus

Me 15/12 8:20  Sc soc / Grec Latin / Hist. Art / Éco
 9:10 Sciences Histoire id id
 10:00 id id id id
 11:10 Anglais  Néerl. Histoire
 12:00 id  id id
 PM     

Je 16/12 8:20 Sc soc / Grec Latin / Éco Sciences 3-6 Sc. Soc / Grec
 9:10 id id id id
 10:00 id id id id
 11:10 Géographie Néerl. Sciences 6 Anglais
 12:00 id id id id
 PM Cours suspendus Cours suspendus Cours suspendus Cours suspendus

Ve 17/12 8:20 Hist Art Anglais Histoire Néerl;
 9:10 id id id id
 10:00 fin des contrôles fin des contrôles fin des contrôles fin des contrôles

Ve 10/12 : A la dernière heure de cours, nettoyage des classes.

Remises des bulletins
Dès le début de l’après-midi le remise des bulletins suivant l’horaire indiqué ci-dessous. La présence des 
élèves est obligatoire.

 23 décembre 2010 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C

24 décembre 2010 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
5D 3A 3B 3C 3D 3E
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Sauf s’ils sont invités pour une guidance le vendredi matin, les élèves seront en vacances. après la 
remise des bulletins.
Les bulletins des élèves de 6e seront remis individuellement en classe par le titulaire. Rendez-vous à 
convenir.

Examens
1. Présence et ponctualité 
Toute absence à un contrôle ou la veille d’un contrôle doit être justifiée par un certificat médical (ou 
exceptionnellement, un motif familial grave, à apprécier par la direction).
La ponctualité est indispensable. L’élève qui arrive en retard s’expose (outre la sanction) à un temps de 
contrôle écourté. 

2. Espace et matériel
Les élèves auront consulté le tableau de répartition affiché aux valves du palier pour savoir dans quel 
local a lieu leur contrôle. 
Ils se rendent dans le local indiqué. Ils déposent leurs cartables, sacs, manteaux, … sous le tableau. Ils 
prennent la place qui leur est attribuée. Ils disposent du matériel nécessaire au contrôle, et rien de 
plus. Pour rappel, nourriture et boisson sont interdits.

Pour chaque épreuve, l’élève, qui en possède un, déposera son GSM éteint dans son sac. 
Tout élève surpris avec un GSM sur lui pendant l’épreuve sera supposé l’avoir utilisé pour 
tricher.  

3. Respect des consignes
Aucune sortie du local n’est autorisée pendant un contrôle. 
Dans le local de contrôle, les élèves obéissent aux consignes du professeur qui surveille et ils 
respectent le silence. Toute parole échangée, tout murmure, tout regard vers le voisin, tout matériel 
non autorisé peuvent être interprétés comme une tentative de fraude.
Toute fraude ou tentative de fraude est sanctionnée par un zéro au contrôle.
Ceci est valable pour tous les élèves, même ceux qui ont terminé leur contrôle, tant que tous ne l’ont 
pas terminé.

4. Fin de contrôle et sortie du local 
Les élèves qui ont terminé, relu et rendu leur contrôle sont invités à s’occuper silencieusement, à 
condition d’utiliser un matériel sans rapport avec les contrôles en cours dans le local, et de ne pas 
déranger les autres élèves.
Les élèves ne peuvent remettre leur copie qu’au plus tôt 20 minutes avant la fin du temps prévu. Ceux 
qui ont terminé, relu et rendu leur contrôle sont invités à s’occuper silencieusement, à condition 
d’utiliser un matériel sans rapport avec les contrôles en cours dans le local, et de ne pas déranger les 
autres élèves.
Au 1er degré et en 3e, ils ne peuvent pas quitter le local avant la fin du temps prévu pour le contrôle. Les 
élèves des autres niveaux peuvent quitter le local à partir de 10 h. Les élèves qui partent se déplacent 
en silence, pour respecter le travail des autres élèves. Ils rentrent chez eux sans s'attarder. Les 
bavardages à l'intérieur des bâtiments ou dans ses abords immédiats gênent la concentration de ceux 
qui sont encore en contrôle.
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