Bruxelles, le 22 novembre 2016

Objet : dates de passation des épreuves d’EDM (1er degré) et de langues modernes (2ème degré) Juin 2017
Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,

Dans la perspective de la mise en place d’une évaluation externe en histoire et géographie dans le
cadre du CE1D, il a été prévu qu’une épreuve élaborée en interréseaux soit testée en juin prochain
dans plusieurs établissements scolaires. Nous tenons à vous remercier d’avoir accepté de participer
à cette expérimentation. Toutefois, nous vous informons que ce premier essai (annoncé dans le
dernier BI) est postposé d’un an.
Nous vous rappelons que, comme les années précédentes, la FESeC propose une évaluation de fin de
degré en EDM.
Comme annoncé dans la circulaire n°5946 du 07/11/2016, les dates de passation des épreuves du
CE1D - juin 2017 - sont fixées :





sciences, le jeudi 15 juin ;
français, le vendredi 16 juin ;
mathématiques, le lundi 19 juin ;
langues modernes, le mardi 20 juin pour la partie écrite et entre le mercredi 14 et le
mercredi 21 juin pour la partie orale.

Compte tenu de cet aménagement, nous avons retenu le mercredi 14 juin comme date de passation
de l’évaluation de fin de degré en EDM. Nous insistons sur le respect de cette date pour préserver la
confidentialité du questionnaire. Les modalités pratiques relatives à cette épreuve seront
communiquées dans les prochaines semaines.
En ce qui concerne l’épreuve de langues modernes en 4ème année général et technique de transition,
nous avons retenu le vendredi 16 juin.
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires.
Recevez, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Eric Daubie
Secrétaire général

Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique
Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl
Avenue E. Mounier 100 - 1200 Bruxelles - Tél: 02 256 71 41 - Fax: 02 256 71 64 - fesec@segec.be

