
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année scolaire 2020 – 2021 aura été à nouveau complètement bouleversée en raison de la 

pandémie.  Quasi toute l’année s’est déroulée en code rouge et en hybridation dès la 3eme année 

du secondaire. 

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

néanmoins pour un certain nombre d’élèves et ce nonobstant les problèmes de stress et de santé 

mentale qui touchent de plein fouet les jeunes  

Dès lors, plus que jamais la question est : à quoi faut-il faire attention quand le conseil de classe 

décide,  

1) A l’issue du premier degré d’orienter vers une deuxième S (concrètement il s’agit d’un 

redoublement) ou de délivrer après l’épreuve du CE1D une attestation qui définit les 

formes et section (concrètement il s’agit de savoir si l’orientation décidée porte ou non 

des restrictions en matière d’orientation)  

2) Dès après la troisième secondaire : 

- De faire redoubler l’élève (AOC) 

- De le réorienter (AOB)  

- De l’ajourner (examens de passage ou travaux de vacances).  

Année scolaire 2020/2021 

Enseignement secondaire: éléments à vérifier 

pour l’introduction d’un recours 

interne/externe 

Checklist 2020/2021 

Opération SOS recours 



 

 

 

La circulaire 8052 insiste sur la nécessité pour les Conseils de classe de respecter les points 

suivants :  

- L’école a-t-elle utilisé le temps qui reste d’ici juin pour continuer les apprentissages et 

les évaluations sur base des « essentiels » tels que définis dans le document « Essentiels 

et balises diagnostiques pour la rentrée 2020 » (mis à jour en août en 2020) oui / non  

- L’école a-t-elle mis en place un dialogue avec les parents en y associant éventuellement 

un tiers (choisi par les parents). Ce dialogue s’est-il déroulé de préférence en présentiel 

et a-t-il été proposé aux élèves dont la réussite n’est pas assurée. OUI-NON 

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 et ou définition des formes et section). 

- L’école a-t-elle communiqué officiellement aux parents des élèves mineurs et aux 

élèves majeurs pour le 10 mai 2021 au plus tard, la manière dont elle va, cette année, 

évaluer, certifier, délibérer et communiquer les décisions du Conseil de Classe.   L’école 

a-t-elle communiqué dans ce sens (examen ou pas, changement du mode d’évaluation, 

…). OUI-NON le règlement des études ainsi modifié a-t-il été signé par les parents ou 

l’élève majeur pour adhésion formelle (il s’agit d’une modification de contrat)  

OUI-NON 

- L’école a-t-elle concilié l’intérêt pédagogique et psycho-éducatif des élèves : d’une part 

leur niveau d’apprentissage et leurs résultats et, d’autre part, leur bien-être 

psychologique et émotionnel. OUI-NON 

- En cas d’AOB envisagée, un plan d’accompagnement de l’élève dans son orientation  

a-t-il été établi OUI-NON   

Avant la délibération et décision du 

Conseil de classe :  



 

 

 

 

 

 

Attention :  On ne peut pas introduire de recours externe pour refuser des examens de passage 

ni contre un refus de délivrer un certificat de qualification (CQ)   

En ce qui concerne le redoublement et les examens de passage  

a) En amont d’une éventuelle décision de redoublement l’équipe éducative a-t-elle 

envisagé toutes les pistes de remédiation en cours d’année. OUI-NON 

b) En tout état de cause la décision de redoublement doit revêtir un caractère exceptionnel, 

de même que les examens de passage. Cela est-il le cas.  OUI-NON 

c) Le passage dans l’année supérieure, au besoin en soutenant les élèves par des dispositifs 

d’accompagnement et de remédiation, a-t-il été favorisé. OUI-NON 

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. Elle doit tenir compte des éléments psycho-éducatifs. C’est-à-dire du 

bien être des étudiants  

La décision prise par le conseil de classe se basait-elle sur le travail journalier, les examens 

de l’année, les études antérieures, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou 

communiqués par le CPMS, des entretiens éventuels avec parents/élèves, des résultats des 

épreuves de qualification comme le préconise la circulaire 8052 ? OUI-NON 

La décision du conseil de classe s’est-elle fondée sur de la matière qui n’aurait pas été vue 

en classe ou aurait été vue uniquement en distanciel ? NB : l’école ne peut pas fonder son 

évaluation sur de la matière qui n’a pas été vue en classe. OUI-NON 

L’école a-t-elle laissé un délai de deux jours ouvrables minimum s’écouler entre la 

communication des résultats à l’élève et la fin du délai de recours interne. OUI-NON - NB : 

elle avait l’obligation de le faire. 

 

Après la délibération et décision du 

Conseil de classe  



 

Après un recours introduit 

Vérifier si la notification de la décision s’est faite dans les formes prescrites ? NB : de la 

main à la main, par recommandé, envoi électronique avec accusé de réception. OUI-NON 

Si l’élève est ajourné, des mesures pédagogiques d’accompagnement qui permettent à 

l’élève de dépasser ses difficultés sont-elles prévues ? OUI-NON 

S’il s’agit d’une réorientation ou AOB, le projet de l’élève a-t-il été pris en compte ? 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) OUI-NON  

L’élève a-t-il pu consulter et/ou avoir copie de ses examens ? NB : cela est essentiel pour 

introduire valablement le recours OUI-NON 

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

NB : dans les faits une année complémentaire (2S) est un redoublement. Il doit donc 

être exceptionnel. (2S pour élève ayant moins de 16 ans au 31 décembre et ayant fait 

moins de 3 ans dans le 1er degré).  OUI-NON 

En guise de conclusions et afin de permettre un éventuel recours auprès du conseil d’Etat, il 

nous parait important le cas échéant de mobiliser deux arguments clefs.  

1. L’état n’a pas satisfait à ses obligations en matière de scolarité car il n’a pas pu proposer 

un cursus scolaire complet de 182 jours. 

En effet, de nombreuses écoles ont dû fermer leur portes ou certaines classes afin de respecter 

des quarantaines. D’autres écoles ont dû faire face à l’absentéisme de professeurs. En outre dès 

la troisième année du secondaire les cours ont très rapidement été donnés en hybridation en 

alternant présentiel et distanciel. Il convient de remarquer que les heures et ou jours de cours 

menés en distanciel ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de l’obligation scolaire et qu’à ce 

titre, ces heures et jours de cours ne peuvent être comptabilisés comme faisant partie à 

proprement parlé du cursus scolaire.  

Dans tous ces cas de figure l’Etat n’a pas satisfait à ses obligations. 

N’ayant pas été en capacité de proposer un cursus scolaire complet, il est particulièrement 

inadéquat que des exigences de réussite en fin d’année scolaire 2020-2021 soit fixées sur base 

d’essentiels déterminés en Aout 2020. 



 

Par ailleurs il est édifiant que les épreuves externes certificatives (CEB, CEID, CESS que 

devront présenter les étudiants cette année soit en réalité celles de l’année précédente. 

Ceci prouve à l’évidence combien « les essentiels » n’ont pas été adaptés en fonction des 

difficultés rencontrées tout au long de cette année scolaire. 

A titre d’exemple, une maman nous a déjà fait part du décompte scolaire de son enfant qui 

aurait bénéficié de 85 jours de classe soit moins de 50% des jours prévus. 

2. Il est manifeste que la gestion de la pandémie a approfondi les inégalités scolaires. 

L’adoption de mesures linéaires a particulièrement impacté les milieux populaires. 

Rappelons que la discrimination se manifeste également par des pratiques semblables 

par lesquelles on traite de manière semblable de personnes se trouvant dans des 

situations différentes. 

C'est le cas ici, étant donné que des mesures à caractère général impactent en fait de 

manière défavorable et disproportionnée des élèves déjà défavorisés en raison de leur 

situation socio-économique. Qui plus est, si ces inégalités étaient déjà bien présentes 

avant la pandémie, elles se retrouvent maintenant exacerbées (ex : accès inégal aux 

ressources informatiques). Il convient donc de prendre dument en compte ces 

différences de traitement dans l'appréciation des recours.   

Aujourd’hui sous couvert d’autonomie pédagogique, des enfants vont voir leur fin 

d’année être aménagée afin de prendre en charge leur stress et leur mal être, tandis que 

d’autres étudiants seront mis sous pression afin qu’ils passent des examens et 

démontrent qu’ils ont acquis les « essentiels »  

La prise de mesures linéaires par les pouvoirs publics est inéquitable, ce qui va précisément à 

l’encontre des missions de l’enseignement fixées par le Code. 

PS : 

Paradoxe : mesures linéaires des pouvoirs publics mais pratiques fort disparates entre le 

PO qui garde une autonomie dans l’organisation pratique de la fin d’année. Aussi 

inéquitable. 

Circulaire FWB 8052 (modalités épreuves internes, sanction des études, recours) 

Décret « Missions » du 24/7/1997 


