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ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

PRÉFET 

 

NOTE AUX ÉLÈVES de 6ème G 

Circulaire 5291 
Annulation de l'épreuve certificative externe 

en HISTOIRE 
Enseignement maternel 
Enseignement primaire 

Enseignement secondaire  

 

INFORMATION 
 
 

 

Suite à la divulgation, sur les réseaux sociaux, de l’ensemble de l’épreuve d’histoire qui 
devait avoir lieu ce mardi 16 juin, concernant la compétence 3 («synthétiser» un thème 
sur la base d’un portfolio de documents remis normalement lors de l’épreuve et publiés 
sur internet), Madame la Ministre de l'enseignement a été contrainte de l’annuler. 
 
La décision de Madame la Ministre sur la manière d'évaluer la compétence remise en question 
par cette décision vient de nous parvenir. 
 
 
Les élèves qui étaient amenés à passer cette épreuve annulée sont considérés comme 
«n’ayant pas pu participer à l’épreuve externe certificative d’histoire», et bénéficient donc de 
l'application de l'article 36/11/1 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe ! 
 
En conséquence, la maitrise de la compétence 3 fera l’objet d’une décision du conseil de classe 
sur la base de l’article précité. Le conseil de classe se fondera donc sur un dossier comportant 
«la copie des bulletins des deux dernières années ainsi qu’un rapport circonstancié du ou des 
enseignants titulaires de la discipline concernée». 
 
Le conseil de classe pourra également faire «porter au dossier tout autre élément qu'il estime 
utile», par exemple les résultats de toute épreuve déjà organisée par l'établissement au cours 
des deux dernières années scolaires. 
 
Le conseil de classe qui statuera souverainement prendra en considération la 
circonstance que les élèves ne sont en rien responsables de l'annulation décidée. 
 
 
Il n'y aura donc aucune évaluation de rattrapage d'ici aux délibérations ! 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
     Le Préfet, 
  B. JONCKERS  
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