Saint-Ghislain, le 18 novembre 2020

Concerne : remise du bulletin au plus tard vendredi 20/11

Chers parents,

Le bulletin de cette 1ère période ne contient aucune note chiffrée traduisant les évaluations de vos enfants
dans les différentes matières. En effet, du début du mois de septembre jusqu’à la fin octobre, les évaluations
auront été essentiellement formatives.
L’évaluation formative a pour fonction de renseigner à l’élève, à ses parents et à l’enseignant les compétences
acquises et /ou les éléments à améliorer. De ce fait, étant donné le caractère formatif de ces évaluations,
aucune cotation chiffrée ni appréciation n’apparaissent dans ce premier bulletin, et ce, pour tous les élèves.
Il n’en n’est pas moins important, dans la mesure où il comporte des commentaires à propos de l’identification
des difficultés rencontrées par votre enfant durant son parcours face aux apprentissages. Le détail des
compétences non atteintes est également annexé. La particularité de ce bulletin fait que celui-ci ne sera pas
consultable en ligne.
Depuis novembre, tous les résultats ayant déjà été obtenus suite aux évaluations sont, à nouveau,
comptabilisés et seront repris de manière chiffrée cette fois dans le bulletin de la 2e période dont la
distribution est programmée le 19 février 21.
En première et deuxième années, un Plan Individualisé d’Apprentissage a, peut-être, aussi été proposé à votre
enfant. Il s’agit bien d’une aide et non d’une sanction. Les bulletins, de la 2e et de la 3e périodes seront notés
sur 20 points.
Pas d’examen en décembre, ni d’activités pédagogiques alternatives (afin de poursuivre efficacement les
apprentissages et continuer à travailler les contenus et les compétences essentiels qui n’auraient pas pu être
enseignés au cours de l’année scolaire dernière.)
En juin, des examens seront « normalement » organisés.
Sachez, chers parents, que l’équipe éducative et moi-même, restons à votre entière disposition même si la
réunion des parents prévue a dû être annulée. En cas de gros soucis, nous pouvons convenir d’un rendezvous téléphonique, afin de discuter de votre enfant1.
En vous remerciant, à nouveau, de la confiance que vous nous témoignez, recevez chers parents nos
salutations les meilleures.
L’équipe éducative
Dimitri D’AGOSTINO
Directeur
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(secretariat@lyceecharlesplisnier.be ou 065/786718).

