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Année scolaire Covid19 : 

éléments à vérifier si on veut 

introduire un recours 
 

 

 

Cette année scolaire 2019 – 2020 aura été complètement bouleversée 

en raison de la crise Covid.  

La question de l’évaluation finale de cette année et du passage dans 

l’année supérieure se pose néanmoins pour un certain nombre 

d’élèves.  

Dès lors, plus que jamais la question est : à quoi faut-il faire attention 

quand le conseil de classe décide : 

- De faire redoubler l’élève (AOC) 

- De le réorienter (AOB) 

- De l’ajourner (examens de passage ou travaux de vacances) 
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Les éléments de réponses apportés à cette check-list 

peuvent servir de base pour introduire éventuellement un 

recours. 

 

 

En cette année Covid, le redoublement et les examens de 

passage doivent être exceptionnels ! (Circulaire FWB 7594) 

 

 

Pour la rentrée de septembre, quand un jeune présente 

des difficultés, l’école doit proposer un plan de remédiation 

pour l’élève. 

 

 

Rappel : On ne peut pas introduire de recours externe ni 

contre des examens de passage ni contre un refus de 

délivrer un certificat de qualification (CQ) 

 

 

Voici les points qu’il faut vérifier quand vous avez reçu la 

décision de délibération de l’école  
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Principes généraux 

 
 L’école a-t-elle communiqué qu’elle suspendait le règlement 

des études - OUI – NON -NB : l’école avait obligation de le faire 

 

 L’école a-t-elle communiqué de façon personnelle le nouveau 

règlement des études avant le 31 mai ? - OUI – NON -NB : l’école 

avait obligation de le faire 

 

 Avez-vous signé ce nouveau règlement ? - OUI – NON -NB : Si 

vous n’avez pas signé, c’est la circulaire ministérielle seule qui 

s’applique (circulaire 7594) 

 

 L’école a-t-elle organisé une session d’examens en fin d’année 

scolaire ou des épreuves externes (CE1D – CESS) ? OUI – NON – 

NB : l’école n’avait pas le droit d’organiser une session 

d’examens en fin d’année scolaire, elle n’avait pas le droit 

d’organiser des épreuves CE1D ni CESS 
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Redoublement et passage avec 

restrictions 
 

 La décision finale du conseil de classe a-t-elle été motivée ? OUI 

– NON – NB : l’école a l’obligation légale de motiver par écrit, de 

manière précise, concrète et complète la décision du conseil de 

classe 

  

 La décision prise par le conseil de classe se basait-elle sur le 

travail journalier et les examens de l’année avant le 

confinement ? OUI – NON – NB : l’école n’avait pas le droit de 

coter (donner des points) aux travaux organisés à distance (elle 

peut coter des interrogations ou des travaux en présentiel qui 

auraient eu lieu en fin d’année scolaire). 

  

 La décision du conseil de classe fait-elle apparaître que l’élève a 

perdu des points à cause de la qualité jugée négative de ses 

travaux effectués à la maison ? OUI – NON – NB : l’école n’a pas 

le droit de motiver sa décision sur des travaux non rendus ou sur 

des travaux jugés négativement. Par contre, le travail effectué à 

la maison, s’il est estimé positif, peut relever la cote finale de 

l’élève. 

  

 La décision du conseil de classe s’est-elle fondée sur des 

évaluations faites en classe ? OUI – NON – NB : Seules les 

évaluations faites en classe peuvent être prises en compte.  

  

 La décision du conseil de classe s’est-elle fondée sur de la 

matière qui n’aurait pas été vue en classe ? OUI – NON – NB : 

l’école ne peut pas fonder son évaluation sur de la matière qui 

n’a pas été vue en classe 

  

 L’élève a-t-il repris les cours en fin mai ? OUI – NON – NB : le 

conseil de classe ne peut pas pénaliser un élève qui n’aurait pas 

repris les cours en fin d’année. Il n’y a pas de contrôle de 

l’obligation scolaire en cette fin d’année 2020 Covid. 
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 S’il a repris les cours en fin d’année, l’élève a-t-il bénéficié 

d’apprentissages nouveaux jusqu’au 26 juin comme prévu ? OUI 

– NON – NB : On ne peut pas déclarer l’élève inapte à poursuivre 

dans l’année supérieure si l’école n’a pas elle-même tout mis en 

œuvre pour préparer son passage dans l’année supérieure. 

  

 Y-a-t-il eu un dialogue entre les parents et l’école avant la prise 

de décision de redoublement, d’ajournement ou de passage 

restrictif ? OUI – NON – NB : l’école avait obligation de mettre 

en place ce dialogue. Attention : un jeu de questions/réponses 

par écrit et/ou par mails ne constitue pas un dialogue. Le Décret 

Missions du 24/7/1997 (art.22-32-59) impose d’associer les 

parents à l’orientation (AOA, AOB, AOC).  

 

 

Ajournement (examens de passage 

– travaux de vacances) 
 

 Si l’élève est ajourné, des mesures pédagogiques 

d’accompagnement qui permettent à l’élève de dépasser ses 

difficultés sont-elles prévues ? OUI – NON – NB : l’école a 

obligation de le faire (Circulaires 7594-7550). 
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Orientation et suivi 
 

 S’agit-il d’un élève en difficulté, et a-t-il dès lors été invité à se 

présenter à l’école une fois par semaine à partir du 25 mai pour 

être aidé et bénéficié d’une remédiation à ses difficultés ? OUI 

– NON – NB : l’école avait obligation de le proposer. 

  

 Y-a-t-il eu un contact individuel avec l’élève durant le 

confinement ? OUI-NON – NB : l’école avait obligation de le 

faire. 

  

 S’il s’agit d’une réorientation ou AOB, le projet de l’élève a-t-il 

été pris en compte ? OUI – NON – NB : Faire valoir un projet 

cohérent peut, le cas échéant, contribuer à une meilleure 

décision, compte tenu qu’un dialogue entre les parents et 

l’école est obligatoire avant la prise de décision (Décret 

« Missions » art.22-32-59) 

  

 En cas d’échec au CE1D vous a-t-on proposé une année 

complémentaire ? OUI – NON –  NB : dans les faits une année 

complémentaire (2S) est un redoublement. Il doit donc être 

exceptionnel.  

 

 

Base légale : 
 Circulaire FWB 7594 (mesures de fin d’année) 

 Circulaire FWB 7550 (mesures durant le confinement) 

 Circulaire FWB 7560 (enseignement qualifiant) 

 Circulaire FWB 7590 (enseignement spécialisé) 

 Décret « Missions » du 24/7/1997  

 


