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Le 12 novembre 2010

Objet : Organisation de la fin du trimestre Noël 2010 - 1er degré

Chers parents, chers élèves, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations qui concernent l'organisation de la fin de ce trimestre. 
Les élèves seront évalués lors d’une petite « session ». Cette évaluation, plus globale est destinée à confronter les 
élèves à l’étude portant sur une plus grande quantité de matière. Même si elle intervient dans le décompte final, 
cette évaluation n’est cependant pas irréversible. S’il faut inviter les élèves à prendre leur travail au sérieux, il est 
cependant néfaste de mettre une pression démesurée. 

Lors des prochains jours, les enseignants …
 prépareront une session gérable pour les élèves qui travaillent régulièrement. Le but est de les mettre 

dans les meilleures conditions possibles pour réussir même s'ils ne doivent pas ménager leurs efforts.
 préciseront aux élèves, par écrit, les compétences qui seront évaluées, les savoirs et savoir-faire 

correspondants et le matériel qui pourra être utilisé lors de l'épreuve.
 organiseront une dernière semaine de cours sans évaluations ni travaux importants non prévus. Cette 

période permet aux élèves d’avoir un temps de préparation serein. Les cours continuent à un rythme « 
normal ». 

Horaire des contrôles
  1re 2e

Lu 6/12 8:20 Français Cours
 9:10 id Cours
 10:00 id Cours

  
Je 9/12 8:20 Religion Néerl,

 9:10 id id

 Lu 13/12 9:10  Maths
 10:00  id
 11:10 Sciences Maths
 12:00 id id
 PM Étude en classe Étude en classe

Ma 14/12 10:20 Maths Français
 11:10 id id
 12:00 id id
 PM Étude en classe Étude en classe

Me 15/12 11:10 Néerl,  Sciences
 12:00 id id
 PM Étude sur inscription Étude sur inscription

 Je 16/12 11:10 Latin ÉDM
 12:00 id id
 PM Etude en classe Etude en classe

Ve 17/12 8:20 ÉDM Religion
 9:10 id id
 10:00 fin des contrôles fin des contrôles

2010 – 2011 – Consignes pour la session de Noël 1
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Remarques
• Les lundi 6 et jeudi 9 décembre quelques contrôles anticipés sont organisés. Sauf pour la durée de ce 

contrôle, les cours ont lieu suivant l’horaire habituel.
• A partir du lundi 13 décembre, certains jours, les contrôles commencent plus tard dans la journée. Lorsque 

c’est le cas, les élèves sont attendus dans la cour 15 minutes avant l’heure mentionnée. L’école est 
cependant ouverte pour accueillir ceux qui souhaitent venir y travailler. Quand elle a lieu, la récréation est 
maintenue à l’heure habituelle.

• Certains jours, une étude est organisée en classe. La présence de tous est alors obligatoire. 
• Le mercredi, l’étude n’est accessible que sur inscription.
• Les élèves de 1S suivent l’horaire des deuxièmes années.

Consignes
Ces consignes ont pour objectif de permettre à chaque élève de présenter ses contrôles dans de bonnes 
conditions. Chacun est invité à relire et s'approprier les § 3.3. et 3.4. du Règlement des études et le chapitre 7 du 
Vade-Mecum.

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.
A partir du lundi 13 décembre, les élèves ne présenteront pas leurs contrôles dans leur local habituel. Ils 
consulteront 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, les élèves suivent les consignes du professeur qui surveille et 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. L’élève évitera toute attitude qui pourrait laisser supposer des intentions frauduleuses.  
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 du contrôle et sortie du local. 
A la fin de l’épreuve, les élèves sont invités à relire attentivement leurs copies à plusieurs reprises. Par exemple, 
une relecture centrée sur la vérification de l’orthographe et des accords grammaticaux.
Une autre lecture pour vérifier si la réponse fournie répond bien et complètement à la question posée.  
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, ils ne peuvent pas quitter le local avant la fin du temps prévu. Si plus aucune activité n’est prévue ce 
jour-là, les élèves 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.

5. Repas de midi
L'abonnement aux repas chauds couvre la période jusqu’au vendredi 10 décembre. Au delà de cette date, les élèves 
qui souhaitent prendre un repas à l’école (repas chaud ou sandwich) se signalent auprès de l'économe durant la 
récréation du matin et acquittent le prix de ce qu’ils commandent.



6. Derniers jours du trimestre
Du lundi 20 au mercredi 22 décembre, les professeurs se réunissent pour les conseils de classe et de guidance. Il 
n'y a donc plus de cours ni de contrôles. 
Le jeudi 23 décembre, de 10 h à 12h les élèves de sixième organisent une activité festive pour les élèves du 
premier degré. 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
1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B

24 décembre 2010 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
2C 2D 2E 2F 2G 2H

Sauf s’ils sont invités pour une guidance le vendredi matin, les élèves seront en vacances. après la remise des 
bulletins.

Nous souhaitons à tous beaucoup de courage, aux élèves pour l'organisation et la qualité de leur travail, aux 
parents pour le soutien moral…

Gérard Hittelet & Rossano Rosi

...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   

A remettre au titulaire AU PLUS TARD le vendredi 26 novembre 2010

Elève : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Classe : .  .  .  

Nous avons pris connaissance des consignes relatives à l’organisation de la fin du 1er trimestre 2010-2011.

Nous prendrons connaissance des fardes récapitulatives de notre enfant et nous les signerons au plus tard pour le 
26 novembre.

Date Signature des parents
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