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       Etterbeek, le 26/11/2019 

Chers Parents, 

En cette année scolaire 2019-2020, le bulletin de votre enfant prend un nouveau visage. En effet, 

suite à des recherches, des réflexions et des formations menées en équipe, les enseignants et la 

direction ont opté pour une informatisation poussée du bulletin scolaire en école primaire. 

Cette informatisation, soutenue et encouragée par le SEGEC (Secrétariat de l’Enseignement 

Catholique), permet aux enseignants de toutes les branches et à la direction d’effectuer un travail 

encore plus efficace dans sa dimension collaborative. Cette collaboration concerne non seulement 

l’évaluation des résultats scolaires mais également celle de l’évolution globale de votre enfant par 

rapport à ce que nous appelons dans notre école son « métier d’élève ». Afin de vous permettre une 

lecture optimale de ce premier bulletin et des suivants, voici quelques indications utiles et 

complémentaires. 

Le bulletin reprend, comme précédemment, des moyennes pondérées. Cela veut donc dire qu’elles 

sont calculées en fonction de la valeur attribuée par l’enseignant à chaque évaluation. Par exemple, 

en savoir écrire, une évaluation peut être cotée sur 30 ; elle aura donc plus de valeur qu’une autre 

évaluation en savoir écrire, cotée, elle, sur 10. Cependant, contrairement à l’an dernier, le 

pourcentage ne concerne plus les compétences mais bien les domaines (par exemple : français) afin 

de se calquer sur la pratique en cours aux évaluations externes certificatives (C.E.B.). 

Par ce bulletin, vous pourrez lire, par discipline et compétence, l’intitulé de chaque évaluation dont 

l’enseignant a tenu compte ainsi que le résultat obtenu pour chacune d’elle. Vous pourrez y lire 

également les pourcentages obtenus dans chaque domaine, un éventuel commentaire spécifique et 

ce, pour chacune des disciplines d’apprentissage. En fin de bulletin, une ou plusieurs observations 

des enseignants concernés par votre enfant vous donneront une appréciation globale du parcours 

scolaire de votre enfant pour chaque période. Pour finir, nous avons créé un espace auto-évaluation 

avec un premier cadre réservé à votre enfant et un deuxième cadre qui vous est réservé : il est à 

votre disposition pour laisser le message que vous avez envie d’adresser à votre enfant.  

Pour rappel, il n’y a plus, depuis quelques années maintenant, de concentré d’évaluations (session 

sur 1 semaine) fin décembre. Les dates des prochains bulletins sont à votre disposition sur le site 

de l’école primaire, onglet « calendrier ». 

En espérant que ces quelques indications vous seront utiles, je vous prie de croire, chers parents, 

en l’investissement pédagogique des enseignants et de leur directeur. 

« L’excellence, pas à pas »  

(Thème pastoral des Collèges jésuites en 2019-2020) 

P. Geulette 

Directeur de l’école primaire du CSSM 
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