
 

 

 

Mons, le 13 décembre 2021  

 

Objet : Organisation de la fin d’année et récupération des examens   

 

Madame, Monsieur,  

Chers Parents,  

 

Veuillez trouver ci-dessous l’organisation des derniers jours de ce trimestre ainsi que les modalités de 

passation des examens pour lesquels certains élèves étaient absents durant cette session.  

 

- Jeudi 23 décembre : La présence des élèves n’est pas requise. Les restrictions sanitaires 

imposées par la ville de Mons ne nous permettent pas d’organiser la Marche du Cœur 

initialement prévue. 

- Vendredi 24 décembre : Remise des bulletins par le titulaire selon l’horaire suivant :  

 1ère et 2e : de 8h10 à 9h50 (remise des bulletins et réalisation des cartes de 

vœux à destination des homes de la ville de Mons)  

 3e et 4e : de 10h10 à 11h  

 5e et 6e : de 11h à 12h  

- Récupération des examens pour les élèves absents lors de la session de Noël :  

 

Au vu du nombre important d’élèves absents pour quarantaine, maladie ou classe fermée durant 

cette session, nous sommes contraints de réfléchir à une organisation pour qu’ils puissent tout de 

même être évalués. Vous trouverez ci-dessous le déroulement de ces épreuves :  

 

- Les élèves ne doivent pas représenter toute la session. Les enseignants cibleront lors des 

conseils de classe les branches dans lesquelles l’élève rencontre des difficultés.  

- Les titulaires indiqueront dans le bulletin les examens à représenter ainsi que la date et 

l’heure.  

- L’unique date fixée pour ces récupérations est le lundi 10 janvier, dans la salle Paridaens.  

 De 8h10 à 9h50 : math 

 De 10h10 à 11h50 : français  

 De 12h40 à 14h25 : langue moderne 1 

 De 14h25 à 16h05 : option (latin, économie, sciences, langue moderne 2, 

grec, sciences sociales) 

- Au vu du timing imparti (2 x 50 minutes par branche), l’épreuve sera une version condensée 

par rapport à l’examen de décembre.  

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, 

Chers Parents, en l’expression de notre entier dévouement.   

C. Ysebaert        R. Darck – V. Liegeois  

Directrice                                                                                                               Directeurs adjoints FF 
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