Institut d’Enseignement technique

Verviers, le 5 juin 2021

Objet : organisation des prochaines semaines

Chers Parents,

Durant la semaine du 7 au 11 juin, un certain nombre d’épreuves ont lieu à l’école. Par exemple, les
élèves de 6TQ présentent leur qualification le lundi 7 ou le mardi 8. Certains élèves sont en examen
mercredi, jeudi et vendredi.
Il est clair qu’un professeur qui doit s’occuper d’une épreuve de qualification, ou faire passer un
examen oral, ne peut pas donner cours en même temps. Cela va donc amener certaines
perturbations dans les horaires, dont je vous prie de nous excuser. Les élèves seront avertis la veille
des modifications de leur horaire.
A partir du 11 juin, les professeurs peuvent savoir si un élève a satisfait ou pas pour leur cours. Si
l’élève n’a pas satisfait, le professeur l’enverra en remédiation. L’élève devra suivre cette
remédiation, puis présenter une épreuve de récupération. Les remédiations auront lieu durant la
semaine du 14 au 18 juin. Les épreuves de récupération auront lieu du 21 au 23 juin.
Pour les élèves qui n’auront pas de remédiation, des activités de dépassement sont organisées. Nous
avons beaucoup travaillé pour inviter des spécialistes, organiser des sorties, etc. Tous ceux qui
n’auront pas remédiation devront participer à ces activités de dépassement, qui sont obligatoires.
L’année scolaire n’est pas finie. Nous travaillons à rendre ces activités très intéressantes : les élèves
ne regretteront pas d’être venus à l’école ces jours-là, croyez-moi.

Le dimanche 13 juin, j’enverrai sur l’adresse mail des parents (si du moins j’en dispose…) et sur celle
des élèves (ils ont tous une adresse …@etudiant.donboscoverviers.be) les informations nécessaires à
l’organisation de la semaine du 14 au 18. Je ne peux pas le faire plus tôt : certains examens ont lieu le
11, et il faut que les professeurs puissent corriger les copies avant de savoir s’ils envoient tel élève en
remédiation ou pas… Je vous invite donc à être particulièrement attentifs aux messages que vous
recevrez le dimanche 13 après-midi, sur votre boîte mail et sur celle de votre enfant.

Je vous prie de croire, chers Parents, en l’assurance de notre plus sincère considération.

Renaud Duquenne,
Directeur de l’Institut Don Bosco Verviers
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