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Chers Parents,

Concerne : épreuve externe certificative en Mathématiques, Français, Néerlandais et Sciences
La participation aux épreuves externes certificatives communes en Mathématiques, Français,
Néerlandais et Sciences en vue de l’obtention du CE1D est obligatoire pour tous les élèves inscrits en
2ème année (2C, 2S). Ces épreuves évaluent la maîtrise des compétences telles que décrites par les
socles de compétences dans ces quatre disciplines.
En cas de réussite dans une discipline (50%), le conseil de classe considèrera que l’élève a
atteint la maîtrise des socles de compétences pour la discipline concernée. En cas de non réussite, ou
pour l’élève qui n’a pas pu participer en tout ou en partie à l’épreuve, le conseil de classe pourra
estimer qu’il maîtrise les compétences et les savoirs visés par l’épreuve, sur base des résultats
obtenus durant son parcours dans le degré.
Les dates de passation de l’épreuve sont fixées pour toutes les écoles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles aux matinées des jeudi 15 juin pour les Sciences, vendredi 16 juin pour l’épreuve
de Français, lundi 19 juin pour les Mathématiques et mardi 20 juin pour l’épreuve écrite de
Néerlandais. L’épreuve orale de Néerlandais se déroulera le mercredi 14 juin de 8h10 à 12h40 (13h00
pour quelques élèves) et le vendredi 16 juin de 13h40 à 16h10 selon l’horaire qui sera communiqué à
votre enfant.
Pour l’évaluation en français, chaque élève pourra disposer d’un dictionnaire et d’un Bescherelle.
Pour l’évaluation écrite en langue moderne, chaque élève pourra disposer d’un dictionnaire
traductif ou d’un lexique traductif, uniquement pour la partie expression écrite.
Pour l’évaluation en mathématiques, chaque élève devra disposer des outils suivants : une
calculatrice, une équerre, un rapporteur, un compas, une latte, un crayon noir, une gomme, des
crayons de couleur.
Pour l’évaluation en sciences, chaque élève devra disposer des outils suivants : une latte,
éventuellement une équerre, un crayon noir, des crayons de couleur, une gomme, une calculatrice.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site internet suivant :
www.enseignement.be/ce1d
Nous vous remercions pour votre attention, restons à votre disposition pour toute
information supplémentaire et vous prions de croire à notre meilleur engagement au bénéfice des
jeunes qui nous sont confiés.
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