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Décision du Conseil du GYB du 5 mai 2020

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures prises par le Conseil fédéral depuis le 13

mars 2020,

Compte tenu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 avril 2020 relative à l'organisation
des examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 (ci-après OECMG),

Compte tenu de I'ordonnance du Conseil fédéral du 29 avril 2020 relative à l'organisation
des examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et à la promotion en 2020
(ci-après OECMP),

Compte tenu des décisions de la Conférence des directeurs de l'instruction publique
(CDIP) du 5 mai 2020

Le Conseil du GYB arrête que

a) obtention du titre : certificat de maturité gymnasiale et certificat de culture générale

1, Aucun examen final du certificatde l'école de maturité n'a lieu;

2. En conséquence, conformément à I'article 111 RGYB al.2 et à l'art. 2 al.2 de I'OECMG,
le certificat de maturité est obtenu si la note annuelle de la dernière année
d'enseignement dans chaque branche permet d'atteindre les critères de réussite
fixé par l'article 112 RGYB ;

3, Aucun examen final du certificat de l'école de culture générale n'a lieu i

4. En conséquence, conformément à l'article 123 RGYB, a1,2, le certificat de culture
générale est obtenu si la note de la dernière année d'enseignement dans chaque
branche permet d'atteindre les critères de réussite fixé par l'article 124 RGYB ;

5. En école de culture générale et en école de maturité, le nombre de notes obtenues
durant I'année pour calculer la moyenne annuelle de chaque branche peut être
inférieure à celle fixée par I'article 77 RGYB ;

6. En école de culture générale et en école de maturité, selon l'usage du GYB, il est
possible pour un élève n'atteignant pas le seuil de réussite de demander une note
supplémentaire d'ici au 15 mai, dans une ou deux branche(s) au maximum ;

I'enseignant met en place une évaluation adaptée et I'enregistre au dossier de
l'élève d'ici au 8 juin ;

7. Les éventuelles notes manquantes dans une branche sont obtenues sur la base
d'une interrogation écrite organisée par le GYB à partir du I juin ;

L Conformément à l'article 3 OECMG, les élèves qui n'obtiennent pas le certificat de
maturité ou le certificat de culture générale sur la base des notes enregistrées
jusqu'au I juin peuvent s'inscrire jusqu'au 17 juin 2020 à une session extraordinaire
d'examens, La session se déroulera selon le calendrier établi dans le canton de
Vaud.
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b) obtention du titre : maturité professionnelle économie et CFC d'employé-e de commerce

9, En application de l'OECMP, dans les branches qui font I'objet d'un examen en fin de

troisième année, le calcul des notes pour l'examen correspond à la note d'école ; la
note d'école est la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la
branche concernée. Si aucune note n'est disponible pour le deuxième semestre de

l'année scolaire 2019-2020 ou si la note est moins bonne que celle du premier

semestre, la note du premier semestre est reprise pour le deuxième semestre,

c) obtention du titre : maturités spécialisées

10, En l'absence d'évaluation continue durant l'année scolaire, les examens écrits et
oraux de la maturité spécialisée, orientation pédagogie, sont maintenus ; le

calendrier prévu pour ces examens est lui aussi maintenu,

11. En dérogation à I'article 
,l29 

RGYB, les candidats à la maturité spécialisée,

orientation pédagogie, peuvent se présenter à la session d'examens sans avoir
obtenu le certificat 82 de langue allemande. En cas de réussite à la session

d'examens, ils doivent le présenter jusqu'au 24 août pour permettre I'obtention du

titre ;

12. Les modalités de réussite des modules et des stages des maturités spécialisées

santé et social tiennent compte de la crise sanitaire et des possibilités offertes dans

les institutions. Le directeur apprécie chaque situation particulière,

d) promotion au niveau supérieur : école de culture générale

13, En dérogation de l'article 'l19, alinéa l, aucun bulletin du second semestre de l'école
de culture générale n'est établi. Tous les élèves de première et de seconde année de

l'école de culture générale sont promus au degré supérieur en août 2020, à

I'exception des élèves dont la moyenne des notes semestrielles du premier semestre
est inférieure à 3,5 ; ces derniers reprennent la formation au degré actuel en août
2020;

14. Les règles de promotion s'appliquent de manière régulière dès l'année scolaire 2O2O-

2021. Ainsi, le bulletin du premier semestre de l'année scolaire 2019-2020 et celui du

premier semestre de I'année scolaire 2020-2021sont considérés comme consécutifs
au sens de l'article 119, a|.1, Ainsi, l'élève qui n'obtient pas le seuil de suffisance au
premier semestre de I'année scolaire 2019-2020 et pas non plus le seuil de

suffisance au premier semestre de l'année scolaire 2020-2021 devra reprendre les

cours au semestre suivant dans I'année de programme inférieure ;
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e) promotion au niveau supérieur: école de commerce

15. En application de I'OECMP, les élèves sont promus quel que soit leur résultat au
second semestre de I'année scolaire 2019-2020 ;

16. La note du bulletin du second semestre 2019-2020 est fixée conformément à I'article
3 al.3 de I'OECMP, Elle compte pour la future note d'école, selon l'art. 9 al 3 de
I'OECMP.

f) promotion au niveau supérieur: école de maturité gymnasiale

17. La promotion en école de maturité est calculée selon les articles 104 et 105 RGYB

18. Le nombre,de notes pourcalculer la moyenne annuelle de chaque branche peut être
inférieure à celle fixée par I'article 77 RGYB,

19, ll est possible pour chaque enseignant de prendre en compte deux notes au.plus par
élève réalisée dans le cadre des cours à distance entre le 16 mars et le 8 juin,
lorsqu'il s'agit d'un dossier personnel à rendre sous forme écrite ou d'une prestation
orale, De plus, selon l'usage du GYB, il est possible pour un élève de demander une
note supplémentaire d'ici au 15 mai dans deux branches au maximum. Selon les
possibilités d'évaluation à distance et l'engagement de l'élève durant l'année,
l'enseignant peut accéder ou non à la demande, le cas échéant, l'enseignant met en
place une évaluation adaptée et I'enregistre au dossier de l'élève d'ici au I juin ; dès
la reprise en présentiel, des épreuves notées peuvent avoir lieu, dans la limite
imposée par les contraintes sanitaires.

20, Les circonstances particulières sont fondées dans tous les cas pour permettre
I'application de l'article 105 RGYB au sujet d'un échec considéré comme un cas limite
(à un demi-point au maximum du seuil sur l'ensemble des critères de promotion).

En raison de la situation incertaine liée à la pandémie COV|D.19, les décisions du
Conseil fédéral sont réservées.

Adopté par voie de circulation le 5 mai 2020

Conseil du GYB

Jean-Pierre Siggen, président
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