Aux parents des élèves de 2e année

Bure, le 12 juin 2011

Madame,
Monsieur,

Ces 15 et 16 juin, votre enfant présentera l’épreuve certificative externe commune au terme du
1er degré de l’enseignement secondaire (CE1D).
Cette épreuve, organisée par la Communauté française, évalue les compétences dans deux
disciplines : les mathématiques et le français.
L’épreuve de mathématiques sera présentée le mercredi 15 de 8 h 30 à 12 h (1re partie de 8 h 30
à 10 h 30, 2e partie de 11 h à 12 h). Les quatre domaines concernés sont les nombres, les solides
et les figures, les grandeurs et le traitement de données. Pour cette épreuve, chaque élève devra
disposer des outils suivants : une calculatrice, une équerre, un rapporteur, un compas, une
latte, un crayon et une gomme.
L’épreuve de français sera présentée le jeudi 16 de 8 h 30 à 12 h 30 (1re partie de 8 h 30 à 11 h, 2e
partie de 11 h 15 à 12 h 30). Elle comprendra :







une évaluation de la compréhension en lecture d’un texte narratif (une nouvelle de 5 à 6
pages accompagnée d’un nombre limité de questions visant notamment la
compréhension globale) ;
une évaluation de la lecture sélective d’un dossier informatif en rapport avec la nouvelle.
Ce dossier informatif comprendra également un fichier audio de 7 à 8 minutes qui
permettra d’évaluer la maîtrise de la compétence « savoir écouter » ;
une tâche d’écriture d’un texte argumentatif à destinataire précis, nourri par les textes
lus pendant la 1re partie de l’épreuve ;
une évaluation de la maîtrise de quelques savoirs nécessaires.

Pour cette épreuve, chaque élève devra disposer d’un dictionnaire.
La durée de l’épreuve de français, imposée par la Communauté française, mettra certains élèves
dans l’impossibilité de regagner leur domicile par les transports en commun en fin de matinée
jeudi. Croyez bien que nous regrettons les désagréments que cet horaire inhabituel pourrait
causer. Les élèves concernés pourront, à la meilleure convenance de leurs parents, être repris
dès 12 h 30 ou attendre au Collège les bus de fin de journée et préparer en étude surveillée
l’examen du lendemain.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
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