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Comines, le 7 Juin 2016                                                                                 

 

Chers parents, chers élèves des options qualifiantes du site Saint-Joseph,                                             

Veuillez trouver ci-dessous les consignes de fin d’année et quelques rappels. 
 

 Les absences aux épreuves certificatives (bilans, contrôles de synthèse, rattrapages et épreuves de qualification) 

devront être justifiées par un certificat médical. Une absence non justifiée pourra être sanctionnée par une cote 

nulle, ce qui pourra mettre en danger la réussite scolaire de votre enfant. 

 Pour certaines sections,  les épreuves de qualification et la présentation des travaux de fin d’études demandent 

une organisation spécifique.  Pour les élèves concernés, les professeurs ont communiqué les dates et heures à 

retenir.  Pour les autres élèves des différents degrés, veuillez-vous référer au calendrier ci-dessous. 
 

 

Lundi 13/06 Formation VCA (sécurité) pour les élèves des 7èmes années et 6ème couvreur (CEFA) 

Cours normaux pour les autres. Mardi 14/06 

Mercr. 15/06 Formation et examen VCA pour les élèves des 7èmes années et 6ème Couvreur (CEFA) 

Cours normaux pour les autres. 

Jeudi 16/06 Epreuves certificatives de français de 8h25 à 10h55 pour toutes les 6TQ et 7P pour l’obtention 

partielle du CESS. Cours normaux par la suite ou adaptation de l’horaire pour l’organisation des 

situations d’intégration. Cours normaux pour les autres. 

Vendr. 17/06 Durant la 

matinée   
(voir journal 

de classe 

de l’élève)  

Examens de qualification avec jury externe pour les élèves des 6TQ Info, 6TQ ELec, 6P 

Elec, 6P Mec, 6P Car, 6P Horti, 6P CGO, 6P Eben, 6P Men, 6P AAA, 6P AF, 6P Hôt, 7P 

Trait. 7PGTPE, 7P AS, 7P Car, 7P RRCBA, 7TQ Auto ainsi que les 4P Hôt, 4P Bois, 4P 

CGO, 4P Horti,  4P Mépo, 4P Elec, 4P Bur, 4TQ EM.  

Les élèves de 3 et 4TQ hôtellerie seront présents pour le service repas des membres 

des jurys. Les autres élèves sont à domicile. 

Les décisions des délibérations seront communiquées par téléphone aux parents des 

élèves n’ayant pas obtenu leur qualification.  

Lundi 20/06 Epreuves de rattrapage suivant horaires remis aux élèves à signer par les parents. 

Les élèves absents aux rattrapages sans motif valable (certificat médical) ne seront pas délibérables. 

En cas d'échec pour un ou plusieurs cours, le redoublement pourra être prononcé. 

L'étude dirigée préalable au rattrapage est obligatoire. 

Les élèves non concernés par les rattrapages sont à domicile. 

Mardi 21/06 

Mercr. 22/06 

Jeudi 23, vendredi 24/06 : les professeurs sont en délibérations. Les élèves sont à domicile.  

Les décisions des délibérations seront communiquées par téléphone aux parents des élèves n’ayant pas obtenu une 

AOA (attestation de réussite).   

Lundi 27/06 Présence obligatoire de tous les élèves de 10h à 12h en compagnie du titulaire pour la remise 

des archives : journaux de classe complétés, travaux, devoirs, tests. 

Remise des bulletins de 15h à 19h  

A 19h30, proclamation des résultats des terminales et remise des prix dans le hall des sports. 

Clôture des demandes de recours. 

Mardi 28/06 Remise des bulletins de 9h à 12h. 

Mercredi 29 et jeudi 30/06 : analyse des demandes de recours, les élèves sont à domicile. 

Vendr. 01/07 Début des vacances d’été 

Les travaux de vacances pourront être remis à l’accueil à partir du 18 août et au plus tard le lundi 29 août entre 
9h00 et 11h55.  
Un travail de vacances non remis dans les délais risque de retarder l’accès à la classe supérieure. 

 

Avec tous les professeurs, nous souhaitons à votre fille ou fils une fin d’année scolaire couronnée de succès ainsi 
que d’agréables vacances. 
Veuillez recevoir, chers Parents, l’expression de notre entier dévouement. 

Fabrice VERSLYPE - Directeur 
Karla DELTOUR et Xavier COPPE - Directions adjointes 

http://www.cdlys.be/
mailto:info@cdlys.be


 2/2 

 

FEUILLE DE RESERVATION POUR LA REMISE DES BULLETINS 

 

Nous insistons sur l’importance de cette rencontre entre les parents, l’élève et les professeurs. 

 
Nous soussignés (Nom des parents)………………………………………………………………….. 

N° de téléphone/GSM  ..............................................................................................................  

parents de (Nom & Prénom de l’élève)  .....................................................................................  

élève de (classe)  .............................................................  
  
 

 

0  Souhaitons rencontrer le professeur titulaire de classe le LUNDI 27 juin. 
    (veuillez cocher l’heure  qui vous convient dans le tableau ci-dessous)  
 

 

 15h00 à 15h15  16h00 à 16h15  17h00 à 17h15  18h00 à 18h15 

 15h15 à 15h30  16h15 à 16h30  17h15 à 17h30  18h15 à 18h30 

 15h30 à 15h45  16h30 à 16h45  17h30 à 17h45  18h30 à 18h45 

 15h45 à 16h00  16h45 à 17h00  17h45 à 18h00  18h45 à 19h00 

 

0  Souhaitons rencontrer le professeur titulaire de classe le MARDI 28 juin. 
    (veuillez cocher l’heure  qui vous convient dans le tableau ci-dessous)  

 

 9h00 à 9h15  9h45 à 10h00  10h30 à 10h45  11h15 à 11h30 

 9h15 à 9h30  10h00 à 10h15  10h45 à 11h00  11h30 à 11h45 

 9h30 à 9h45  10h15 à 10h30  11h00 à 11h15  11h45 à 12h00 

 
Tous les professeurs de votre fils/fille seront également présents durant la remise des bulletins ainsi que la 
direction. 

 
 

0   Ne pouvons venir chercher le bulletin et nous engageons à nous informer des résultats  

      de notre fils/fille ultérieurement. 
 

     (Veuillez cocher la mention retenue) 
 
 
 
 
Nom et signature de l’autorité parentale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuille à remettre au titulaire de la classe avant le VENDREDI 17 juin. 
 

 


