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Dottignies, le 23 mai 2017. 
 

 
CLASSES CONCERNEES : 1ère D et 2ème D 
 
  Madame, Monsieur, 
 
 

 Le moment est venu de vous faire part de l’organisation du dernier mois du calendrier 
scolaire. 
 

CEB et fin d’année 
- Dernière étude du soir organisée le mardi 13 juin. 
- Fin des cours le mercredi 14 à 12h00. 
- Jeudi 15, vendredi 16, lundi 19 et mardi 20 juin : épreuves du CEB de 8h20 à 12h00 (voir horaire au 

verso de la présente).  Lignes de bus TEC à 12h00 et bus scolaires à 15h45.  Possibilité d’étude à 
l’école l’après-midi (souche). 

- Si vous souhaitez que votre enfant reste à l’école le mardi 20 après-midi, le mentionner sur la 
souche. 

- Du mercredi 21 au mardi 28 juin : présence des élèves non obligatoire (professeurs en délibération). 
- Mercredi 28, de 15h00 à 18h30 : remise des résultats aux parents. 
 

Archives 
Le mardi 20,  l’élève ramènera à l’école tous ses contrôles et son journal de classe pour vérification.  Les 
cours, contrôles et le journal de classe doivent être précieusement conservés à la maison. 
 

Elèves « dys » 
Les mêmes adaptations que celles prévues en classe en cours d’année seront d’application pour le CEB. 
 

Recours 
Les parents peuvent être amenés à contester une décision de non attribution du CEB.  Ils le feront 
auprès du chef d’établissement, de manière écrite, avant le vendredi 30 juin à 9h00. 
Le résultat de cette nouvelle délibération sera communiqué téléphoniquement et confirmé par courrier.  Si 
aucune solution n’est trouvée au sein de l’école, un recours reste envisageable auprès de l’Administration 
Générale de l’Enseignement via une motivation précise, et ce dans les dix jours de la notification de la 
décision du Conseil de classe.  Une copie sera adressée à la Direction de l’école. 
 

Rentrée prochaine 
La rentrée est fixée au lundi 04 septembre, ou au jeudi 1er septembre si rentrée en 1ère C.  Une lettre en 
expliquant les modalités vous parviendra aux environs du 20 août. 
 

 Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée à l’école au long de cette 
année scolaire et souhaitons courage et motivation à votre enfant pour le passage du CEB.  Recevez, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

     Luc DUJARDIN, 
          Directeur. 
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Horaire de passation du CEB 

 
 
Consignes de passation du CEB 
 
Les élèves ont à leur disposition le matériel suivant : 

 dictionnaire (utilisable pour TOUTES les épreuves) 
 compas, équerres, calculatrice  uniquement jeudi et vendredi et la latte graduée en 

mathématique 
 crayons de couleur + matériel d’écriture de base (stylo, latte, crayon, gomme …) 
 ciseaux, colle 


