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5.7 TRAVAUX A REFAIRE 

 
Dates des sessions pour les travaux à refaire 
Tous les mercredis du 2 octobre 2019 au 3 juin 2020 (compris), dès 13h20. 
L'inscription aux sessions des travaux à refaire concerne uniquement les épreuves d'une durée 
minimale de 45 minutes. Tous les autres travaux (épreuves ou récitations) sont à refaire en 
classe selon la décision du maître de discipline. 

Etant donné que les élèves qui refont un travail disposent de plus de temps que les autres, le 
travail à refaire est plus difficile que le premier. 

 

 

Procédure évaluations annoncées manquées 
 

Maître de discipline :  

• Inscrire ANT ou ANR dans MEMO 

o Lorsque AXT,  
� Renseigner l’enveloppe et convenir d’un mercredi avec l’élève pour refaire 

l’évaluation 
� Mettre la copie du travail  dans l’enveloppe 
� La transmettre à M. A. Habachi avant le vendredi précédant la session à 

16h30 
� Lorsque ANT, attribuer la note de «1.0» 
� Lorsque AXR, faire rattraper l’évaluation selon son choix au retour en 

classe 
� Lorsque ANR, «1.0» 
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Maître de groupe :  

• Laisser ANT ou ANR si pas d'excuse valable 

• Inscrire AXT ou AXR au plus vite si l'excuse est validée  

 

Elève : (pour des évaluations de plus de 45 minutes) : 

• L'élève fournit une excuse (CM, documents officiels, …) à son MG exclusivement 

• Lorsque l'excuse est validée, il présente une enveloppe vide et la complète en 
accord avec son maître de discipline.  

• Après deux absences excusées par les représentants légaux, l'élève doit fournir 
un CM ou un document officiel pour être autorisé à refaire son évaluation. 

 

Procédure pour les élèves  

Attention ! Seuls les MG sont habilités à valider les excuses et justificatifs officiels en cas 
d'absence des élèves. Ils renseignent immédiatement MEMO, afin de faciliter la tâche aux maîtres 
de discipline et à A. Habachi. 

Cas 1 : jusqu'à 2 travaux (épreuve ou récitation) annoncés et manqués à l'année 

- L'élève fournit au MG concerné l'excuse des répondants légaux dans un délai maximum 
d'une semaine. Pour ce faire, l'élève doit donner le formulaire d'excuse au secrétariat à 
son retour à l'école. Le secrétariat le date et le tamponne, en fait obligatoirement une copie 
qu'il conserve. L'original du formulaire est transmis directement au maître de groupe par le 
secrétariat. En cas de doute ou renseignement manquant sur MEMO, le secrétariat tient à 
disposition une copie du document. 

- Si l'élève est malade ou ne peut pas venir à l'école, il doit toutefois respecter le délai 
maximum d'une semaine en envoyant l'excuse par voie postale à l'école à l'attention du 
MG concerné en courrier A (en ayant préalablement fait une copie des documents). 

Cas 2 : à partir du 3e travail annoncé et manqué à l'année 

- L'élève a l'obligation de fournir le justificatif officiel (CM, convocation officielle, stage, 
etc.) ainsi que le formulaire d'excuse, au MG concerné dans un délai maximum d'une 
semaine. Pour ce faire, l'élève donne l'original du justificatif officiel et le formulaire d'excuse 
au secrétariat à son retour à l'école. Le secrétariat les date et les tamponne et fait 
obligatoirement une copie qu'il conserve. Les originaux (formulaire d'excuse et CM) sont 
transmis directement au maître de groupe par le secrétariat.  

- Si la maladie se prolonge ou que l'élève ne peut pas venir à l'école, il doit toutefois 
respecter le délai maximum d'une semaine en envoyant le justificatif officiel par voie 
postale en courrier A (en ayant préalablement fait une copie des documents) à l'école à 
l'attention du MG concerné. 

 

Attention : 

- Pour être valable, le CM destiné à excuser une absence à un travail annoncé doit être 
daté du jour de l'épreuve prévue ou, au plus tard, du lendemain de cette date.  

- Un certificat médical dont la durée de validité est inférieure à une demi-journée ne sera pas 
accepté.  

- De même, l'élève ne vient pas à l'école pendant la durée de validité du CM (questions 
d'assurance).  
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S'il s'agit d'une épreuve d'une durée minimale de 45 minutes, l'élève : 

- doit s'inscrire à une session de travaux à refaire en présentant au cours suivant concerné, 
dans un délai maximum d'une semaine à partir de la date de l'absence, l'enveloppe 
vide des travaux à refaire (à disposition au secrétariat) à son maître de discipline. Ce 
dernier décide, d’entente avec l’élève, de la date du travail à refaire. 

- atteste avoir pris connaissance de la date et se rend disponible en datant et signant 
l'enveloppe dans l'encadré qui lui est destiné, faute de quoi la note 1.0 lui sera attribuée ; 

- note dans son agenda la date convenue, car aucune convocation ne lui sera remise. 

 

L'élève peut s’inscrire à plusieurs travaux à refaire à la même date. Le cas échéant, l'élève sera 
convoqué en début de session, soit à 13h20, même s'il a une cinquième heure de cours ; 

Il consulte la liste des élèves inscrits (avec l’indication des horaires) affichée à côté du secrétariat 
le mardi précédant la session à partir de 13h20. Aucune modification d'heures n'est possible.  

Il se présente obligatoirement à la session des travaux à refaire avec sa carte d'identité, faute de 
quoi il ne sera pas autorisé à refaire le travail ou les travaux et la note 1.0 lui sera attribuée. 

L’élève prend note que : 

- l’école est prioritaire sur toute activité extrascolaire ; il lui appartient donc de se 
rendre disponible le mercredi après-midi de 13h20 à 17h30 (heures de convocation 
possibles) pour participer à une session de travaux à refaire ; 

- en l'absence de justificatif valable ou en cas de dépassement du délai, la note 1.0 est 
attribuée pour chaque travail manqué ; 

- en cas d’arrivée tardive, la durée de l’épreuve à refaire est réduite d’autant ; 

- en cas d’absence à une session de travaux à refaire, il doit fournir un CM à son MG 
dans un délai maximum d'une semaine à partir de la date de l'absence. Si la maladie se 
prolonge ou que l'élève ne peut pas venir à l'école, il doit toutefois respecter le délai 
maximum d'une semaine en envoyant l'original du justificatif officiel par voie postale à 
l'école à l'attention du MG concerné en courrier A. En cas de non-respect des délais, la 
note 1.0 sera attribuée à ce travail. 

 
 

L’enseignant prend également note : 

- qu'en cas d'absence à un travail, il convient de mettre une seule "ANT", la 2e heure 
portera la mention "AN". 

- que la liste des élèves qui ont déjà atteint leur quota de 2 absences à un travail annoncé 
avec excuse, se trouve sur le serveur de l'école dans Prof → TAR → quota. ods. 

 
IMPORTANT : le MG renseigne MEMO régulièrement pour permettre aux enseignants de 
discipline d'avoir des informations immédiatement sur les travaux manqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


