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Matières Compétences à évaluer Cotations Commentaires

mobIlIté  Maîtrise de la demande de transport T I
Tu es en nette progression... vers une cote d exclusion.  Il est temps de revoir les fondamentaux ! 
Cela devient urgent pour éviter l asphyxie ! 

Santé  Exposition au bruit du trafic
Pourquoi remettre au sur-lendemain ce qui était prévu pour avant-hier ? Telle semble être ta devise... 
Tu as 8 ans de retard ! Il est temps de se remuer et de faire du bruit à bon escient !

tErrItoIrE

Consommation d’espace pour le logement S Tu es sur la bonne voie… Ton bilan sur la Politique de la ville sera décisif, je compte sur toi ! Utilise toute 
ta créativité, tu en es capable !

Artificialisation du territoire 
(perte de territoire naturel) F Ton Plan Marshall 4.0 fait craindre le pire pour tes résultats à l’arrivée ! Je t’invite à revoir en particulier 

ton chapitre sur les ZAE, notamment dans le CoDT !

naturE

Evolution des populations d’abeilles 
sauvages et domestiques S Sur la bonne voie mais manque manifeste de confiance en soi pour parvenir à des résultats crédibles… Dommage ! Tu 

vises le ras des pâquerettes alors que tu serais capable d’atteindre la canopée ! 

Sites naturels protégés 
(réserves naturelles)

Mauvaise comprehension des consignes des experts. Tu es tres disperse lorsqu’il s’agit de proteger la nature. 
La concentration de tes moyens sur cet enjeu est primordiale !

Evolution des populations de la grande 
faune sauvage (cervidés, sangliers…)

Il faut vraiment te ressaisir, tu es sur une mauvaise pente. Tu te laisses trop influencer par la mauvaise fréquentation des chasseurs… 

EnErgIE

Economies d’énergie
Grand potentiel… sous-exploité : tu affaiblis encore un effort déjà insuffisant ! Un vrai touriste prendrait au 
moins des photos à partager sur Facebook.

Energie renouvelable Crois-tu donc que le nucléaire est éternel ? Il est temps d’apprendre à compter sur tes propres ressources si tu veux être dans 
le vent et ne plus être un des derniers de la classe européenne...

EnvIronnEmEnt Contrôle et monitoring de l’environnement / Impossible de juger ton aptitude a passer dans l annee superieure a defaut de copie rendue.

E : excellent tb : très bien ab : assez bien S : satisfaisant I : insuffisant TI : très insuffisantF : faibleb : bien

avis du conseil de classe

Accaparé par les questions socio-économiques et le redressement budgétaire de la Wallonie, tu n’as pas pris la 
mesure de la situation alarmante de l’environnement et de l’opportunité que cet enjeu représente pour le bien-être 
de la population. L’évaluation des dix compétences est insuffisante pour passer en deuxième année de gestion de 
l’environnement. Le conseil de classe t’invite à approfondir huit matières pendant l’été. Ne te décourage pas : une 
session spéciale d’échec à l’échec sera organisée par IEW à la fin de l’été selon tes besoins. Bonnes vacances !


