
 

 

          
 

Etre utile à tous, ne nuire à personne. 
 

 

 
                                                                                    Waterloo le 29 mai 2018 

 
Chers parents, 
 
 
La fin de l’année approche, et le CEB aussi… Afin de préparer au mieux les enfants à l’évaluation externe, nous 
vous communiquons les informations suivantes : 
 
1. Passation de l’épreuve : 

 
- Les épreuves externes se déroulent le matin (de 8h40 à 12h00 environ). L’après-midi, les enfants sont 

libérés (sortie par la porte arrière). Une garderie sera organisée pour ceux qui le souhaitent.  
- Mercredi 20 juin, l’examen de néerlandais sera donné pendant les heures de cours (horaire habituel). 
- La remise des CEB se déroulera le mercredi 27 juin. 
 
 
 

 
 



 

 

2. Révisions : 
 

- Durant la période de révisions (qui a déjà commencé) nous conseillons à chaque enfant de travailler 
environ 1 heure, 1 heure 30 (devoirs compris) par jour ; pas plus. 

- Les révisions sont propres à chaque classe. Chaque professeur mène celles-ci selon les besoins 
spécifiques de ses élèves. Consultez régulièrement le journal de classe. Le titulaire y écrira, en cas de 
besoin, les matières dans lesquelles votre enfant rencontre encore des difficultés.  

- En dehors des heures de travail, l’enfant a besoin de se détendre, de s’amuser. La télévision, 
l’ordinateur, les jeux électroniques,… peuvent rester éteints. 

- Votre enfant doit être reposé.  
 
 
3. Le matériel : 
 

- Chacun doit être en ordre de matériel, à savoir :  
o Dictionnaire (« un gros » de préférence). Il est utilisable pour toutes les épreuves. Il ne peut, 

bien sûr, comprendre aucune annotation. 
o Compas + équerre + latte graduée + ciseaux. 

 
o Crayons de couleur + stylo (avec cartouche de rechange) + crayon + gomme + effaceur +…  

 
Enfin, restons « zen ». Les enfants sont bien préparés. Il ne reste qu’à parcourir sérieusement mais avec 
sérénité, cette dernière ligne droite. Nous souhaitons beaucoup de succès à nos élèves ! 
 
Sincères salutations, 
 
 
L’équipe de la 6e année. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Durant les après-midi des 15, 18, 19 et 21 juin, une garderie est organisée de 13h05 à 15h45. Cette garderie est 
suivie du service d’aide aux devoirs (S.A.D.) de 16 h à 17h pour les élèves qui y sont inscrits depuis Pâques.  
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de compléter dans tous les cas le talon ci-dessous : 
 
 
 
Mon enfant : …………………………………………………………….. Classe : 6e …..     
 

* sera présent à la garderie du : - vendredi 15 juin : oui / non 
       - lundi 18 juin : oui / non 
       - mardi 19 juin : oui / non 
       - jeudi 21 juin : oui/ non 
  
                                                            
 
* continuera à suivre le S.A.D. le : - lundi 18 juin oui / non 
     - mardi 19 juin oui / non 
     - jeudi 21 juin oui / non 
 
 
Merci d’entourer les dates concernées. 
 

 
 
Signature des parents 

             


