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Pour des questions d’organisation des classes, tous les élèves qui veulent poursuivre leur 
scolarité dans le centre scolaire sont tenus de rentrer les deux documents présentés ci-
dessous dans les délais prévus. 

1. Le formulaire de pré-choix 

Mars 2018 
Vous recevrez un "Formulaire de Pré-choix " par Email ou via l’élève 
destiné à permettre au Conseil de classe de vous conseiller sur les 
orientations une fois connus les résultats de fin d'année.  

15 mai  

Ce "Formulaire de Pré-choix " doit être envoyé ou déposé au secrétariat 
"Elèves" (1er étage de l'internat) pour le 15 mai au plus tard. Nous vous 
demandons de bien vouloir signer, au bas de ce formulaire, l’accusé de 
réception de ce courrier. 

Ce formulaire de Pré-choix n’est pas le formulaire de choix définitif 
que vous devrez rentrer début juillet. 

 

2. Le formulaire de choix défini�f 

15 juin  Vous recevrez un "Formulaire de Choix définitif ". La facture reprenant le 
détail des frais scolaires pour l'année 2017-18 sera jointe à cet envoi. 

27 juin  
Vous aurez la possibilité de déposer le "Formulaire de Choix définitif "  
au secrétariat des élèves le 27 juin, après la remise des bulletins. Dans le 
cas contraire, il devra parvenir au secrétariat "Elèves"  avant le 10 juillet. 

10 juillet  
Date limite pour le paiement de la facture reprenant le détail des frais 
scolaires ce qui confirme définitivement la réinscription de votre fils (fille) 
dans notre Centre scolaire. 

  

3. Nouvelles inscrip�ons 

Du 28 juin au  

11 juillet  

Du 16 août au 
1er  septembre  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00  
(samedi 7 juillet, 18 août et 25 août - ouvert de 9h à 13h) 

Une permanence sera assurée afin de procéder aux nouvelles inscriptions 
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Chapitre 6 du Règlement d'ordre intérieur relatif  

à la reconduction des inscriptions 
 

 

Section 1 : Pour les élèves mineurs 
 

Ar�cle 17 

L'élève inscrit régulièrement le demeure jusqu'à la fin de sa scolarité, sauf : 

• lorsque l'exclusion de l'élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, 

au plus tard le 5 septembre ; 

• lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef d'établissement, de leur 

décision de re�rer l'enfant de l'établissement ; 

• lorsque l'élève n'est pas présent à la rentrée scolaire, sans jus�fica�on aucune. 

 

Au cas où les parents ont un comportement marquant le refus d'adhérer aux différents 

projets et règlements repris à l’ar�cle 5, le Pouvoir organisateur se réserve le droit de 

refuser la réinscrip�on de l'élève, l'année scolaire suivante et cela, dans le respect de la 

procédure légale. 

 

Section 2 : Pour les élèves majeurs 
 

Ar�cle 17 bis 

Tout élève ayant a-eint l’âge de la majorité au 1
er 

septembre de l’année scolaire est tenu 

de s’inscrire chaque année dans son établissement s’il souhaite y poursuivre ses études. 

Lors de son inscrip�on, l’élève majeur est tenu de signer, avec le chef d’établissement 

(ou son délégué), un écrit par lequel les deux par�es souscrivent aux droits et 

obliga�ons figurant explicitement et exclusivement dans : 

• Le projet éduca�f et le projet pédagogique de l'établissement 

• Le projet d'établissement 

• Le règlement des études de l'établissement 

• Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement 

 

Ar�cle 17 ter 

L’élève majeur qui se réinscrit au 1
er 

ou au 2
ème

 degré bénéficiera d’un entre�en avec un 

membre du Centre PMS compétent. Cet entre�en portera sur l’orienta�on scolaire et 

l’élabora�on d’un projet de vie scolaire et professionnelle. 

 

L’élève majeur du 1
er 

ou du 2
ème

 degré acceptera au moins un entre�en avec le membre 

du PMS au cours de l’année scolaire afin d’évaluer la mise en œuvre et le respect du 

projet élaboré lors de l’inscrip�on. 
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Organisation de la fin de l’année scolaire 

 

� Les épreuves certificatives (examens) 
 

En fin d’année scolaire, les étudiants vivent une période  importante pour leur avenir 

scolaire durant laquelle ils ont besoin de tout votre sou�en. Chaque classe recevra un 

horaire par�culier. Nous vous invitons à consulter la feuille-horaire qui sera remise à 

votre fils/fille ainsi que son journal de classe afin d'en prendre connaissance.  

 

Remarque importante 

 

Durant la période d'épreuves cer�fica�ves, le cer�ficat médical est le seul jus�fica�f 

admis pour excuser une absence. Il en va de même pour les épreuves de qualifica�on. 
 

 

� Remise des livres et des outils 
 

 

En début d'année scolaire, chaque étudiant a reçu en loca�on de 

l'Amicale des Professeurs des livres et/ou des ou�ls. Ceux-ci 

seront remis lors du dernier examen ou à un moment défini sur 

l’horaire d’examens. 

 

De plus, pour les élèves qui n’auront pas su se me-re en ordre à 

l'issue de leur dernier examen, des responsables du service 

"Prêts" de l’Amicale se �endront à leur disposi�on le 27 juin de 

08h30 à 13h00 et de 16h00 à 18h00. 

 

Les livres et/ou ou�ls non rentrés au moment de la remise des bulle�ns seront facturés. 

De plus, les a-esta�ons d'études ne seront délivrées fin juin qu'aux élèves qui seront en 

ordre. 

 

Les élèves qui auront une deuxième session ou des travaux de vacances pourront 

obtenir les livres nécessaires pour leurs examens ou travaux, le 27 juin de 08h30 à 

13h00 et de 16h00 à 18h00 au local de l'Amicale. 

 

 



� Proclamation des résultats de qualification 
 

Les résultats des épreuves de qualifica�on seront affichés aux valves de l’accueil de l’ITN 

le lundi 18 juin à par�r de 14h30. 
 

 

� Proclamation des résultats et remise des bulletins 
 

Nous vous invitons cordialement à assister à la remise des bulle�ns et à la proclama�on 

des résultats. Vous pourrez ainsi rencontrer les professeurs et les directeurs qui ne 

manqueront pas de vous aider à choisir une orienta�on d'études ou une op�on pour 

2018-19. Vous pourrez, ce jour-là, reme-re la demande de réinscrip�on défini�ve pour 

l'année 2018-19à la salle d'inscrip�on si votre décision est ferme et défini�ve et si votre 

fils/fille  n'a pas de deuxième session à présenter. 
 

 

Proclamation des résultats 

pour les élèves en classes terminales (6e et 7e) 

le mercredi 27 juin 
 

 

 

 

� Les documents scolaires à conserver 
(Rappel) 
 

Quelle que soit sa classe, votre fils/fille doit conserver 

précieusement son journal de classe, ses notes et cahiers de 

cours et les travaux effectués à domicile. Ces documents 

pourront lui être réclamés pendant une période de deux ans après la fin de ses 

études en cas de contrôle du niveau des études par les services d’inspec�on de la 

Communauté Française 

 

Les documents doivent alors être remis à l'école dans un délai de 24 heures. 

 

Inu�le d'insister sur l'importance de ces archives que nous vous conseillons de ranger 

soigneusement par année scolaire. 
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Remise des bulletins pour les élèves  

de 1ere, 2 ème, 3 ème, 4 ème et 5 ème années 

Mercredi 27 juin 
 

 

Chaque classe occupe un local par�culier. La liste des locaux sera affichée à l’accueil.  Il est 

impéra�f pour les élèves d'être présents dès le début de la période prévue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence des élèves est obligatoire.  

Seule la Direc�on est habilitée à accorder une déroga�on 
 

Vous aurez la possibilité de déposer le "Formulaire de Choix défini�f" à la salle 

d’inscrip�on rue de la Pépinière ou dans la boite aux le-res du Secrétariat des élèves (bloc 

1, 1
er

 étage) après la remise des bulle�ns. Dans le cas contraire, il devra parvenir au 

secrétariat « Elèves » de l’école avant le 10 juillet. 

Heure Classes concernées et implantation 

chaussée de Waterloo 

08h30 
3TQ ANI – 3TQ GE – 3TQ SC  
4TQ ANI - 4TQ GE - 4TQ SC 
5TQ ANI 

11h00 1CSI - 1CEI - 1CSE - 2CEI - 2CSI - 2CSE - 2SEI - 2SSE - 2SSI 
3TT EM – 3TT I – 3TT SA –  3TT SEF  

rue Bastin  

08h30 Pour les autres classes de 1ère et de 2ème années 

rue Asty-Moulin  

09h30 Pour toutes les autres classes de 3ème année 

10h30 4TT EM -  4 TT I - 4TT SA - 4 TT SEF 
Pour toutes les autres classes de 4ème année  

11h30 5TT SA - 5 TT I - 5TT SHN - 5TT EM - 5TT SEF 
Pour toutes les autres classes de 5ème année 
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Proclamation des résultats 

Elèves en classes terminales  

(6ème et 7ème  années) 

 

Mercredi 27 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La présence des élèves est obligatoire.  

Seule la Direc�on est habilitée à accorder une déroga�on. 
 

Après la proclama�on des résultats, les élèves de sixième année qui souhaitent 

poursuivre leur forma�on en sep�ème année pourront déposer leur 

 

Formulaire de Choix défini�f 
 

dans la boîte aux le-res du secrétariat  

« Elèves » rue de la Pépinière 

Heure Classes concernées et implantation 

Collège St Servais - chaussée de Waterloo 

14h30 7TQ APS  

17h00 
6TQ ANI – 6TQ APH – 6TQ TCH – 6TQ TCO – 6TQ TCP 
6TT EM – 6TT SA – 6TT SI – 6TT SEF 
7TQ COH 

ITN - rue Asty-Moulin  

16h00 Toutes les classes de 7ème de l’enseignement professionnel  

17h00 Toutes les classes de 6ème de l’enseignement professionnel  

18h00 6TQ ELA – 6TQ ETH – 6TQ IB – 6TQ MEA – 6TQ MPA – 6TQ TE  
6TQ TI — 6TQ TP – 6STQ MPA - 7TQ TMSAI - 7TQ TMDA 
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� Possibilités de recours contre les décisions du Conseil 
de classe 

 

Recours interne :  

Lors de la remise du bulle�n, le mercredi 27 juin, le �tulaire de classe commentera les 

résultats et la décision du Conseil de classe, en expliquant, dans les grandes lignes, les 

mo�va�ons qui ont présidé à ce-e décision. 

 

⇒ Les parents ou l’élève s’il est majeur peuvent être amenés à contester une décision 

d’échec (AOC) ou de restric�on (AOB), mais pas un ajournement en seconde session. 

A cet effet, le chef d’établissement qui a présidé le Conseil de classe, se �endra à la 

disposi�on des parents et/ou de l’élève majeur, afin de recevoir les demandes 

d’éclaircissement supplémentaire et, le cas échéant, d’enregistrer la demande de 

révision de la décision sur base de mo�fs précis : 

♦ le jeudi 28 juin  de 8h30 à 16h00 

♦ le vendredi 29 juin   de 08h30 à 10h30,  

⇒ La Direc�on instruira la réclama�on le 29 juin en commission interne dès 11h00, en 

cas de nécessité, c’est-à-dire d’élément nouveau par rapport aux données connues 

lors du Conseil de classes, ou de vice de forme. Le chef d’établissement convoquera 

un nouveau Conseil de classe le 29 juin à 13h30 en vue de réanalyser la décision à la 

lumière des nouvelles informa�ons. Les parents ou l’élève s’il est majeur, seront 

invités à se présenter le 2  juillet afin de recevoir la no�fica�on de la décision finale. 

Lorsque la décision est communiquée de façon orale, une no�fica�on écrite de celle-

ci est envoyée le 2 juillet par recommandé. 
 

 

Recours externe :  

Ar�cle 98 du décret du 24 juillet 1997 

Dans les 10 jours de la récep�on de la no�fica�on de la décision prise suite à la 

procédure interne, l’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire un 

recours contre la décision du Conseil de classe auprès d’un Conseil de recours installé 

auprès de l’Administra�on Générale de l’Enseignement et de la Recherche scien�fique, à 

l’adresse suivante: 

AGERS-DGEO 

Service de la Sanc�on des études 

Conseil de recours de l’Enseignement Confessionnel  Bureau 1F140 

rue Adolphe Lavallée, 1 

1080 Bruxelles  
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Le recours est formé par l’envoi à l’Administra�on d’une le-re recommandée 

comprenant une mo�va�on précise, et éventuellement, toute pièce de nature à éclairer 

le Conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces rela�ves à d’autres 

élèves. 

 

Copie du recours doit être adressée le même jour par l’élève majeur ou les parents, s’il 

est mineur, au chef d’établissement.  

La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace 

celle-ci. 

 

Plus d’informa�ons sur le site www.enseignement.be 

 

Conseil de recours contre les décisions de refus d’octroi du CEB  

(même procédure que précédemment) 

Monsieur Jean-Paul HUBIN 

Administrateur Général—Recours CEB 

Boulevard du Jardin Botanique, 20-22 

1000 Bruxelles 

 

� Procédure de conciliation interne concernant les 
décisions du Jury de qualification 

 

Les parents ou l’élève s’il est majeur peuvent contester une décision d’échec en 

contactant le directeur entre le 19 juin et le 20 juin avant midi. La direc�on instruira 

ensuite la réclama�on le 20 juin à 13h00 et informera les parents et/ou l’élève majeur 

dans l’après-midi. 

A9en�on : Pas de seconde session pour la qualifica�on  

 

 

� Examens de repêchage et Travaux de vacances 
 

Les examens de repêchage (deuxième session) 

Dans le cas où l’élève devrait représenter un ou plusieurs examens, il doit être très 

conscient que le Conseil de Classe lui donne ainsi une dernière chance de réussir son 

année. Il veillera donc à mener une prépara�on sérieuse dans ces ma�ères pendant les 

vacances d’été. 

 

A l’issue du conseil de classe de juin, les examens de repêchage sont précisés 

séparément par le professeur de la branche concernée au moyen d’une feuille (une par 

épreuve) spécialement préparée jointe au bulle�n. 
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Il est permis aux professeurs de convoquer les étudiants pour leur examen de seconde 

session avant le 1
er

 septembre (fin août). En cas de difficulté liée à la date fixée par le 

professeur, l’étudiant doit immédiatement contacter le professeur et la direc�on le 28 

ou 29 juin après la remise du bulle�n. 

 

Les travaux de vacances 

Les a-esta�ons AOA ou AOB peuvent être assor�es de travaux de vacances. Ceux-ci ne 

reme-ent pas en cause le passage de l’élève dans la classe supérieure, mais ont pour but 

de l’aider à combler certaines lacunes et à aborder l’année suivante avec un maximum 

de compétences. L’évalua�on du travail de vacances, si elle est insuffisante,  

cons�tuera la première évalua�on de la branche concernée ou apparentée et sera 
portée à la connaissance du nouveau Conseil de Classe dans les commentaires du 
bulle�n. 

 

Le conseil de classe a la possibilité de transformer une note insuffisante d’un examen de 

repêchage en une évalua�on néga�ve de travail de vacances non réussi. 
 

� Dates des épreuves de seconde session  
 

Selon la date de convoca�on fixée par le professeur et au plus tard le 1er septembre. 

 

Le lundi 3 septembre dès 8h20 
 

♦ Épreuves de repêchage  
♦ Remise des travaux de vacances. 

♦ Reprise des livres prêtés pour les travaux de vacances au local de l’Amicale de 9h00 

à 13h00. 

 

 

Le mardi 4 septembre  
 

♦ Délibéra�on de seconde session. 

♦ Les parents sont invités à rencontrer les �tulaires de 15h30 à 16h30 pour prendre 

connaissance des résultats. 

 
Toutes les listes de résultats sont affichées à l’accueil (entrée principale) à par�r de  

16h00. 
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Le mercredi 5 septembre  
 

♦ 8h20 : Rentrée de tous les élèves du 1er degré ainsi que des nouveaux élèves du 
2ème et 3ème degrés. 

♦ 10h20 : Rentrée de tous les élèves, anciens et nouveaux - Rencontre avec le 
�tulaire de classe. 

♦ Congé après-midi 
 
 

Le vendredi 7 septembre à par�r de 14h30 

 
Les formules provisoires des diplômes  seront disponibles au secrétariat de direc�on 
"Élèves" pour les élèves ayant été soumis à une seconde session. 

 
 

 

� Possibilité de recours contre les décisions du Conseil 
de classe en deuxième session 

 
 

Comme pour la première session, les décisions prises par le Conseil de classe peuvent 
être contestées suivant les mêmes modalités. 
 
Les directeurs recevront les recours le mercredi 5 septembre de 13h00 à 16h00 et le 
jeudi 6 septembre de 9h00 à 12h00. 
 
Une commission interne se réunira le jeudi 6 septembre à 13h00. 
 
Les Conseils de classe seront éventuellement reconvoqués le jeudi 6 septembre à 16h20. 
 
Les décisions finales seront communiquées le 7 septembre contre accusé de récep�on 
ou par envoi recommandé. 
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Scien�fique 

Informa�que 

Economique et Commercial 

Social et Service aux personnes 

Industrie, électricité, mécanique 

Construc�on, menuiserie, chauffage 

Automobile, Carrosserie 

Boulangerie-Pâ�sserie 

Plus de renseignements via 
 

www.asty-moulin.be 
 

CentreAstyMoulin 


