Lettre aux parents
Noël 2021
Chers parents,

Bastogne, le 24 décembre 2021

le bulletin de Noël est important et ce, à plus d'un titre :
• il intervient après une première session d'examens ;
• il reflète l'évaluation de l'étudiant au beau milieu de l'année scolaire.
Nous vous invitons à prendre connaissance avec la plus grande attention, non
seulement des évaluations chiffrées qu'il comporte mais aussi et surtout,
des remarques des professeurs. Celles-ci apportent les indispensables
nuances à l'aridité des chiffres...
Ce second bulletin comporte, pour chaque branche, deux cotes. Sous les
sigles « EF1 » et « EF2 », vous trouvez l'évaluation formative des deux
premières périodes correspondant au travail quotidien (devoirs,
interrogations, etc) de votre enfant. La cote intitulée « Ex Noël »
correspond au résultat obtenu suite aux examens de Noël. Elle constitue
l'évaluation sommative, c'est-à-dire, celle qui sera prise en compte pour
déterminer la réussite dans la branche. Bien entendu, un échec dans un
cours peut être atténué par le fait que l'élève a réussi au niveau de son
travail journalier.
Attention cependant : certaines cotes pourraient manquer dans certains
cours ou être parcellaires du fait du report de plusieurs épreuves après le
congé de Noël. Ceci est dû à la mise en quarantaine de quelques professeurs
et à l’hybridation des apprentissages la semaine précédant la session.
Les résultats complets vous seront communiqués mi-janvier par mail.

Le travail
journalier peut
atténuer un
échec !

Les examens de récupération
Si vous constatez des échecs, il faut réagir rapidement. Comment ? En inscrivant votre fils/fille aux
examens de récupération reportés eux aussi au 24 janvier. Un formulaire d’inscription sera envoyé par
mail aux étudiants à la rentrée de janvier. C'est véritablement une seconde chance que nous offrons à
nos étudiants de travailler ses lacunes, d'approfondir son étude et puis de présenter un nouvel examen
dont le résultat remplace celui de Noël (la mise à jour figurera dans le bulletin de carnaval) . Le
nombre de récupérations est limité à deux (car nous ne pouvons suspendre les cours qu'un seul jour en
janvier pour ces examens).

C'est l'étudiant qui est demandeur !
Toutes les études sur la réussite scolaire le prouvent : pour que la remédiation soit efficace, elle doit
intervenir le plus tôt possible (dès que les lacunes sont constatées) et il faut que l'étudiant soit
demandeur...
1° Ce vendredi 24 décembre, tout étudiant qui le souhaite a eu l'occasion de rencontrer ses
professeurs dans le(s) cours où il a échoué pour revoir son examen et demander des explications ;
2° Bien entendu, il faudra retravailler la matière et étudier sérieusement pour bien se préparer à
l'examen de récupération en janvier !
3° Si un travail de fond est nécessaire, l’école propose aux élèves du soutien pédagogique en méthode
de travail, mathématiques, sciences et langues (vous trouverez l’horaire sur notre site Web :
www.indse.be). Par ailleurs, pour les plus grands, de nombreux professeurs les aident selon leurs
demandes.

Nous rappelons que, dans notre école, il n'y a pas « d'examens de passage » et que les récupérations
sont une véritable chance de se remettre à niveau et de repartir du bon pied pour la seconde moitié de
l'année scolaire.

Horaire des examens de récupération du 24 janvier
L'horaire sera publié sur notre site www.indse.be au plus tard le
17 janvier. Il figurera également dans le drive partagé des
étudiants. Ceux qui n'ont pas d'examens de récupération ne
sont pas tenus de se présenter à l'école le lundi 24 janvier.

Visite des parents le 28 janvier
La seconde visite des parents est reportée au vendredi 29 janvier de 16h à 18h30. Si le conseil de
classe le juge opportun, vous serez conviés à cette rencontre avec les professeurs. Naturellement, tous
les parents y sont invités. Nous vous informerons plus tard des modalités d’organisation en fonction de
la situation pandémique du moment.

Besoin d'information…

Consultez
www.indse.be
pour toute info
sur l'école

Si vous vous posez des questions ou si vous souhaitez nous rencontrer,
nous sommes toujours à votre disposition. Le plus simple est de téléphoner
au 061/240630 ou d'envoyer un mail, selon le cas, à accueil@indse.be,
educateurs@indse.be, dominique.lambert@indse.be ou
pierre.steveler@indse.be . Le site de notre école www.indse.be est aussi
une excellente source d'information.

Joyeux Noël !
« L’amour est, au fond, l’unique lumière qui illumine sans cesse à
nouveau un monde dans l’obscurité. »
(Pape François).
Bonne fête de Noël, dans l'humilité de l'enfant de la crèche et
meilleurs vœux pour 2022 !
L'équipe de direction,
Dominique Lambert et Pierre Stéveler

