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Objet : La suppression des examens de Noël   
 
Madame la Ministre, 
 
La presse fait état de la disparition progressive des examens de Noël. Officiellement, c'est pour permettre de 
donner plus de temps aux apprentissages. Bien que la circulaire 7012 de février 2019 stipule que le chef 
d'établissement a une "certaine liberté pour organiser les sessions d'examens de décembre, juin et 
septembre", il n'en reste pas moins que les examens de Noël sont intéressants et à mon sens essentiels 
pour permettre à chaque élève de faire le bilan à mi-parcours.  
 
Madame la Ministre, outre votre logique de vous inscrire dans le Pacte, quel est votre position à ce sujet? 
Certains établissements ont déjà supprimé les examens de Noël pour laisser davantage de temps aux 
apprentissages. Des évaluations ont-elles eu lieu sur ce nouveau mode de fonctionnement? Constatez-vous 
une réelle plus value en fin d'année et une diminution du taux d'échec?  
 
Justification de l’élément d’actualité (référence article presse, site internet, …). 
 
Article de presse du 14 novembre 2019 paru dans Sudpresse  
 
Membre du gouvernement concerné : Caroline Désir 
 
Date et heure des questions : ……………….. à ………………….. 
 
Transmis par ………………………….…………………, Président(e) du Groupe ………….. 
 
 
 
        Signature : 
 



 
Suivi de la question: 
 

è Séance plénière du 20/11/19: à l'ODJ  
 

Mme Caroline Cassart-Mailleux (MR). – Madame la Ministre, la suppression progressive des examens de 
Noël fait débat. Je souhaite avoir une discussion à ce sujet avec vous en séance plénière.  
 
La circulaire n° 7012 «L’évaluation des études dans l’enseignement secondaire de plein exercice organisé par 
la Communauté française – Bulletins – Conseils de classe» du 28 février 2019 donne clairement une certaine 
autonomie aux directeurs d’école pour organiser les examens de décembre, juin et septembre. Je tiens 
d’abord à préciser que je suis tout à fait favorable à ce principe d’autonomie. 
 
Cela dit, pourquoi supprimer les examens du mois de décembre? Une telle suppression permettrait d’étudier 
plus de matières et d’améliorer l’apprentissage des savoirs de base dans les classes. Je peux également 
comprendre ce constat. En effet, avec du recul, force est de constater qu’il y a des bulletins pour les congés 
de Toussaint, puis viennent les examens du mois de décembre. Si je fais la part du temps consacré aux 
révisions, je constate que les savoirs de base complémentaires à évaluer avant Noël ne sont pas très 
nombreux. 
 
Le groupe MR et moi-même sommes favorables aux évaluations. Si celles-ci n’avaient lieu qu’en juin, il n’y 
aurait, bien sûr, pas de souci pour les bons élèves. En revanche, l’évaluation des élèves en décembre permet 
de faire de la remédiation de janvier à juin et de prêter attention à ceux qui ont des difficultés. Cette 
remédiation est importante! 
 
Je propose une piste de réflexion: pourquoi ne pas avoir, en décembre, des examens que sur certaines 
matières de base? 
 
Par ailleurs, certaines écoles n’organisent plus à l’heure actuelle des examens de fin d’année. Avez-vous eu 
des contacts avec ces établissements? Ces écoles ont-elles évalué les effets positifs ou négatifs de cette 
suppression? Je voudrais avoir un débat approfondi à ce sujet, le but étant, bien sûr, que les savoirs de base 
soient étudiés et évalués, que les enfants soient accompagnés et que l’autonomie des directions d’école soit 
préservée. 
 
Mme Fatima Ahallouch (PS). – Comme vous le savez, Madame la Ministre, je suis issue du terrain: j’ai été 
enseignante pendant treize ans. Maintenant que je suis députée, les anciens collègues, les directions, mais 
aussi les élèves et les parents me relaient leurs très nombreuses questions. 
 
Concernant les évaluations du mois de décembre, les interrogations sont cette fois relayées par la presse. 
Certains établissements auraient décidé de ne pas organiser ces évaluations; d’après eux, le temps 
d’évaluation empiéterait sur le temps d’apprentissage. Les enseignants, quant à eux, sont inquiets de 
l’accumulation de matières qui ne sont évaluées que lors d’un examen unique en juin. Les élèves voient dans 
l’évaluation plutôt une chance à la fois de gérer leur charge de travail, de s’auto-évaluer et de se situer à 
l’égard des apprentissages. 
 
Dès lors, quelles sont les obligations des établissements scolaires en la matière? Que prévoit le Pacte pour 
un enseignement d’excellence sur le volet des évaluations? L’organisation des évaluations sera-t-elle 
intégrée dans la réflexion en cours sur les rythmes scolaires? 
 
 
 



Mme Caroline Désir, ministre de l’Éducation. – Mesdames les Députées, je vous remercie pour vos 
questions intéressantes. Les sessions d’examens sont aujourd’hui planifiées à la discrétion des 
établissements et pouvoirs organisateurs. Lorsqu’ils en organisent, ils ont l’obligation d’en annoncer les 
dates en début d’année, de même que celles des conseils de classe et des réunions de parents. Ces dates ne 
pourront pas être changées en cours d’année. 
 
La réflexion concernant le Pacte pour un enseignement d’excellence et l’implémentation du tronc commun 
est en cours. Elle vise à changer de paradigme en ce qui concerne les évaluations. Plutôt que de suivre la 
logique actuelle en deux temps, à savoir «enseignement» d’abord et «évaluation» ensuite, le Pacte privilégie 
une évaluation formative continue. Cette logique différente faciliterait l’identification des problèmes en 
cours d’année et des nécessités de remédiation. 
 
Par souci de clarté, je signale qu’une suppression des examens ne fait pas partie de mes intentions. Il n’entre 
pas dans mes intentions de diminuer le niveau d’exigence de notre enseignement. Il convient par contre de 
réfléchir à nouveau sur la manière d’évaluer. 
 
Madame Cassart-Mailleux, je ne dispose pas d’analyse quant à la suppression de l’examen annuel par 
certaines écoles. Cependant, les pratiques en matière d’évaluation évoluent fortement et c’est heureux. 
 
Madame Ahallouch, les rythmes scolaires seront impactés par l’évaluation et vice versa. Ces deux sujets 
feront donc l’objet d’une réflexion globale et intégrée. Les temps d’évaluation doivent être vus par rapport 
à l’ensemble du rythme scolaire annuel. 
 
Mme Caroline Cassart-Mailleux (MR). – Je vous remercie, Madame la Ministre, pour le ton de votre réponse, 
par ailleurs très complète. Il est important que le débat ait lieu dans notre Assemblée, que nous partagions 
les expériences des gens de terrain et des enseignants. 
 
Deux choses m’intéressent: le savoir de base et, évidemment, la remédiation au profit des élèves en 
difficulté. Lorsque je parle d’évaluation, je ne le fais pas dans un sens contraignant. Il s’agit de trouver des 
solutions pour qu’un élève, qui éprouve des difficultés au milieu de l’année scolaire, soit pris en charge et 
bénéficie d’une remédiation pour affronter les examens de juin. 
 
Je suis aussi favorable à l’autonomie de direction des écoles. Cela étant, il serait intéressant de prendre 
contact avec les établissements qui ont supprimé cet examen de Noël pour disposer de leur analyse, positive 
ou négative, par rapport à une telle décision. 
 
Mme Fatima Ahallouch (PS). – Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse et votre invitation 
à prolonger la réflexion de manière concertée sur cette question qui est loin d’être anecdotique. 
 
En effet, les élèves avaient la possibilité de «se défendre» en décembre, en juin et le cas échéant en 
septembre. La suppression de l’examen de décembre leur enlève une de ces trois possibilités. 
 
Il est important de se pencher sur la portée psychologique des évaluations continues et de la session 
d’examens à proprement parler. Je m’associerai donc évidemment aux réflexions que vous entendez mener. 


