
Seraing, le 17 mai 2022

Chers parents,
Chers élèves,

Nous arrivons au terme de cette fin d’année scolaire. Même si elle est apparue
moins complexe, elle a toutefois nécessité de la part des différentes équipes ainsi que des
élèves, une grande implication et des efforts considérables !

Voici les modalités pratiques de cette fin d’année :

● Communication des horaires d'examens aux élèves dans la semaine du 16 mai.

● Bulletin intermédiaire (formatif) : le 27 mai

● Date des examens :
○ du lundi 13 au mardi 21 juin pour le premier degré ;
○ du vendredi 10  juin au mardi 21 juin pour le 2e et 3e degré.

● Les élèves ont reçu les modalités de communication des résultats des
qualifications. L'introduction d’une procédure de conciliation interne est possible
jusqu’au 23 juin à 17h, rue Cockerill 148, 4100 Seraing. Conseils de recours le 24
juin. Merci de noter qu'il n’y a pas de procédure externe de recours.

● Du mercredi 22 juin au lundi 27 juin : Délibérations.

Les titulaires prendront contact avec les élèves qui reçoivent une AOB ou AOC.

L'affichage des résultats a lieu dès 9h du matin (lendemain de la délibération) et
durant les heures d’ouverture de l'école. Il se fera sur l’implantation de votre enfant,
selon l’horaire distribué.

● Mardi 28 juin
Remise du bulletin aux élèves uniquement de 8h30 à 9h30, rue Cockerill 148, 4100
Seraing.
Rencontre pour les parents qui le désirent, le mardi 28 juin de 10h à 12h, rue
Cockerill 148, 4100 Seraing.
17h : Proclamation des finalistes (voir lettre)

● L'introduction d’une procédure de conciliation interne liée à la décision du conseil
de classe, est possible jusqu’au 30 juin, 9h30. La décision sera communiquée le 30
juin. Le Règlement général des études est disponible sur le site de l’école (st2m.be)
sous la rubrique des documents utiles. Nous vous invitons à le consulter.

L'année prochaine s’organise déjà. Comme vous le savez, la rentrée sera fixée au 29 août
2022. Les seconde sessions se dérouleront donc les lundi 29 août et mardi 30 août.



Pour organiser l’année scolaire à venir, nous vous demandons de nous
communiquer le choix pour votre enfant pour l’année prochaine dans le talon ci-dessous à
rendre pour le 30 mai. Merci de revenir vers nous en fin d’année si vous deviez revoir ce
choix suite aux résultats.

Nous souhaitons aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes en cette fin d’année
! Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Anne-Catherine Marichal, Michaël Jaspart,
Directrice Directeur-adjoint

Notre enfant nom :.............................................. prénom …………………………….…….……

actuellement inscrit en (année scolaire et section)  ...........................

souhaite poursuivre sa scolarité en (année section )

………………….………………………………..

nous ne savons pas encore et souhaitons prendre contact avec un membre de

l’équipe éducative

notre enfant sera inscrit dans une autre école …………………………………………….

Signature du parent :


