
La volonté et le travail de chacun sont les seuls guides qui vous conduiront vers des vacances reposantes. 
L’organisation et le travail sont gages de réussite. 

Calendrier des opérations de fin d’année. 
 
 

SESSION JU IN  

1er  degré  2e degré  3e degré  

1C, 2C, 2S-1D, 2D 3TQ, 4TQ - 3P 4P 5TQ, 5P 6TQ, 6P, 7P 
Début des 
examens 

1-2D : 15/6
1C-2C-S : 15/6

3P-TQ: le 15 juin 
4P-TQ: le 13 ou 15 juin 

5TQ: le 15 juin 
5P: le 15 juin 

6TQ: le 15 juin (Oral fr fin mai) 
6-7P: le 15 juin (Oral fr fin mai)

Qualifications 3ème : Dans les cours de 
pratique 
4ème : 20 (PM) et 21/06 

Dans les cours de 
pratique 
2nd session : 13 et 14 
juin 

Du 29 mai au 02 juin 
2nd session : 13 et 14 juin 

Délibérations le 23 juin 23 au 27 juin 23 au 27 juin 23 au 27 juin 

Pour tous: date ultime pour un recours interne contre une décision du conseil de classe: le jeudi 29 juin à
12h00. 
Ces recours ne peuvent porter que sur une décision d'échec total (AOC) ou sur une décision de réussite avec restriction(s) (AOB). Ils ne 
peuvent donc porter sur une décision d'ajournement (examen(s) de passage en septembre). Vo i r  s i te  ITELA.be  pour la 
règlementation. 

Le Les documents nécessaires à l’introduction d’un recours peuvent être retirés au secrétariat de Direction.
Remise des 
bulletins et 
réunion des 
parents 

le 29 juin de 14h00 
à 16h 

le 29 juin de 14h00 à 16h le 29 juin de 14h00 à 
16h 

Réunion des parents le 29 juin de 
14h00 à 16h. 
Remise  des  bu l le t ins  e t  
des  pr ix  à   
16h30 au ha l l  des  spor ts  

SESS ION DE SEPTEMBRE    Examens :  les  1/9  e t  4/9  -  Dé l ibéra t ions :  le  5/9  -  Date  u l t ime de  recours  in terne :  
le  8/9  à  16 h  

L'horaire des examens sera  communiqué l’élève et noté dans son journal de classe. Je vous invite à le consulter. 
J'attire votre attention sur le fait que certains examens ont lieu avant la session (comme Morale/Religion, Education 
physique, certains cours de pratique professionnelle, …). 
Durant la session d'examens, les cours sont suspendus les après-midi (sauf qualifications éventuelles) 

Les résultats des examens en juin comme en septembre seront affichés, après chaque délibération, dans la 
galerie; aucun résultat ne sera communiqué par voie téléphonique. 
L'horaire précis des délibérations sera affiché dans la galerie. 

Il est à noter que les bulletins qui n’auront pas été retirés lors de la réunion des parents ne seront pas 
envoyés. 
Les matières à revoir pour les examens de passage ainsi que les dates de ces examens seront jointes au bulletin. 

La rentrée est prévue le mercredi 06 septembre 

En application de l’article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre tel que modifié par 
le décret du 12 juillet 2012, 

Tout élève majeur, s’il veut poursuivre sa scolarité dans le même établissement est tenu de s’y réinscrire 
chaque année. 
Le staff de Direction de l’ITELA a décidé de la stricte application de cette règle avec, comme date limite, le vendredi 
30 juin 2017. 

Les règles générales concernant l'évaluation, la certification, la délibération, l'information, la contestation 
se trouvent dans le règlement des études de l'enseignement secondaire organisé par la Communauté 

française (voir site internet de l’établissement et journal de classe) 


