
   
 
 
Ecole primaire   Ecole maternelle 
* Rue Saint Thomas, 7 * En Hors-Château, 49 
* 4000 Liège  * 4000 Liège 
Email : cssaintbarthelemy@hotmail.com 
( 04 / 222.38.52   ( 04 / 223.31.55  
6 04/222.38.54                   
                                                       Liège, le 31/05/2021 
 
 
 Chers Parents, Chers élèves, 
 
 Les élèves de 6ème année passeront bientôt les évaluations communes à toutes 
les écoles de la communauté française en vue d’obtenir leur certificat d’études de 
base. 
 Ces examens se dérouleront du 17 au 22 juin 2021. 
  
  Les enseignants corrigeront les épreuves et les cours seront suspendus les 
après-midis du 17, 18, 21 et 22 juin et le mercredi 23 au matin. Les élèves ont donc la 
possibilité de rentrer à la maison dès la fin des cours de la matinée. 
 
Veuillez rapidement compléter le formulaire en ligne afin d’y renseigner les jours où il 
pourra ou non rentrer à la maison : https://forms.gle/zZJgXfyKFiDMLj4eA 

(date limite : 14 juin à 15h30) 
 
 Horaire des épreuves : 
 
Afin que votre enfant soit dans de bonnes conditions, il lui est conseillé d’arriver pour 
8h15.  
 
Nous avons tous confiance en toi dans tes capacités à réussir, garde ta motivation 
pour cette dernière ligne droite. 
 

Jeudi 17 : 
- Savoir écouter 
- Savoir écrire 
- Savoir écrire (mise au net) 
- Solides et figures 

 

Vendredi 18 : 
 

- Lire informatif 
- Histoire/Géographie 

 

Lundi 21 : 
 

- Grandeurs 
- Lire fonctionnel 

 

Mardi 22 : 
 

- Nombres et opérations 
- Sciences 

 

 
 
 
 
 

libre primaire & maternel  



 
 
Modalités pratiques : 
 
Chaque enfant devra avoir en sa possession : 

- Le dictionnaire pour toutes les épreuves 
- Un compas, une équerre, une latte, des crayons de couleurs ainsi que le 

matériel de base pour les 4 matinées. 
- Une calculette le 17 et le 21 

 
Résultats : 
 
La direction les recevra le 25 juin dans l’après midi et au plus tard le lundi 28 juin 
avant 13h.  
 
Remise des diplômes : 
 
Le lundi 28 juin à : 
 

-  17h00 pour les 6C 
- 18h00 pour les 6B 
- 19h00 pour les 6A 

 
La dernière circulaire nous informe que les familles pourront pénétrer dans l’enceinte 
de l’école pour la remise du diplôme dans le strict respect des règles sanitaires 
applicables et port du masque tel que le prévoit le CODECO. 
 
 
 Je vous en remercie et vous prie d’agréer, chers Parents, chers élèves, mes 
salutations distinguées. 
 
  C. LAMBERT 

Directrice 

 


