Pour introduire un recours
externe il est obligatoire
d’avoir déjà introduit un
recours interne.
On ne peut pas introduire
un recours sans une
attestation de réussite
partielle ou d’échec
AOB/AOC
Le recours est accepté si la
moyenne est d’au moins 50%
Il y a peu de chances de
réussir le recours s’il a eu des
problèmes de
comportement
Pour des problèmes personnels ou
relationnels avec un ou plusieurs
professeurs.
Pour des problèmes liés à la
méthodologie ou à la pédagogie.
Si tu as une attestation de réussite
mais que tu veux améliorer la
moyenne.

EST UN DROIT DE TOUS
LES ÉTUDIANTS …
QUOI/QUI?

ATTENTION!!
POURQUOI
PAS?

LE RECOURS
EXTERNE

POURQUOI?

Si ton examen a été mal corrigé ou mal évalué ou si
l’école ne te permet pas d’avoir une copie de ton examen
Si lors de la décision prise par le Conseil de Classe il y
avait trop de professeurs absents.
Si ta situation personnelle ou familiale est difficile et que
le Conseil de Classe ne le sait pas
Si le Conseil de Classe a décidé de te mettre en échec
« arbitraire », sans explication claire
Si le Conseil de Classe a décidé de te mettre en échec
malgré les améliorations à l’école
Si il y a eu un vice de procédure ou un
dysfonctionnement lors de ton évaluation
Si tu veux passer d’année en changeant d’option.

Est une deuxième
lettre argumenté
(accompagné des
attestations)pour
contester la
décision du conseil
de classe

QUAND?

On a dix jours après la
notification de la décision de
conseil de classe pour introduire
un recours externe

COMMENT?

Le recours doit être envoyé
par courrier recommandé le
même jour

Au conseil de recours
Au chef
d’établissement

Après le conseil de
recours se réunira:

Du 16 au 30
Août
pour examiner
la décision du
conseil de
classe de la
session de
Juin

Écrite par les
parents de l’élève
s’il a moins de 18
ans, ou par l’élève
lui-même s’il a 18
ans ou plus

Du 16 Septembre
au 10 Octobre
pour examiner la
décision du conseil
de classe de la
session de
septembre

Direction générale de
l’Enseignement
obligatoire
Conseil de recours
contre les décisions des
conseils de classe de
l’enseignement
secondaire (Préciser si
l’Enseignement est de
caractère confessionnel
ou non confessionnel)
Bureau 1F140
Rue Adolphe Lavallée,1
1080 Bruxelles

