
  
Chers Parents, 
 

Nous souhaitons vous informer sur les dispositions pour la fin de l’année 2020-2021 relatives à 

l’organisation des épreuves d’évaluations sommatives, du CEB. 

En effet, en ce début de 3e trimestre de cette année scolaire particulière, il est important de fixer des 

repères clairs et rassurants en termes d’organisation des épreuves sommatives pour cette fin 

d’année scolaire.  

Voici donc ce qui a été décidé : 

En 1ère, 3ème et 5ème année primaire, il n’y aura pas d’examens programmés. Des petites évaluations 
seront organisées avant la remise du bulletin et ce, comme au cours de cette année scolaire.  
Notre but est de poursuivre les apprentissages jusqu’au 25 juin. 
 
En 2ème et 4ème année primaire, des épreuves « diagnostics » seront organisées en juin. Ces épreuves 
sont identiques à l’ensemble de notre entité.  
Elles seront essentielles pour identifier les acquis des élèves en cette fin d’année et seront des 
indicateurs de fin de cycle pour la rentrée scolaire prochaine. Ces épreuves seront organisées du 17 
juin au 24 juin. 
 
En 6ème année primaire, le CEB sera organisé en école, dans chaque implantation. Sachez que le 

Conseil de classe est souverain pour rendre la décision relative à l’octroi du Certificat d’études de 

base (CEB).  

Dans le cas où, en raison de la situation sanitaire, tous les essentiels n’auraient pas pu être 

enseignés, une procédure est mise en place pour aider le jury d’école ou le conseil de classe à 

prendre sa décision relative à l’octroi du certificat CEB. Des informations supplémentaires vous 

seront données très prochainement. 

Chers parents, sachez que notre objectif est de permettre aux élèves de progresser dans leur 

parcours scolaire malgré les circonstances que nous traversons, en tenant compte des effets de la 

crise sanitaire sur leurs apprentissages mais aussi sur leur bien-être et sur leur santé mentale. 

Nous accorderons une très grande importance à l’évolution propre à chaque élève dans son cursus 

scolaire et de son implication dans le travail quotidien. 

Les bulletins seront remis le vendredi 25 juin. Une réunion des parents sera organisée le lundi 28 juin 

sur rendez-vous et en présentiel (à l’école).  

Une conférence pédagogique sera organisée le mardi 29 juin 2021.  Une garderie sera organisée 

pour les parents qui travaillent sur l’implantation de THULIN UNIQUEMENT. 

 

Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre confiance et vous souhaitons une fin d’année 

scolaire la plus « normale » possible. 

La Direction 
Mme Fontaine Florence 


