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         Bruxelles, le 15 décembre 2021 

MEMORANDUM 
 

Réf. : 2021-12-M-1-fr 
Orig. : EN 
Version : FR 
 

Aux : Directeurs et Directeurs adjoints du cycle secondaire des Ecoles européennes et des 
Ecoles européennes agréées  

De :  Andreas Beckmann, Secrétaire général 

Concerne : Décision du Comité pédagogique mixte du 15 décembre 2021 prise par voie de la 
procédure écrite 2021-61 concernant « Un outil numérique pour l’enseignement, 
l’apprentissage et l’évaluation en mathématiques et en physique » – doc. 2021-
11-D-45-fr-2. Entrée en vigueur immédiate. 

 
Par voie de la procédure écrite 2021-61, lancée le 6 décembre 2021 et qui a pris fin le 
15 décembre 2021, le Comité pédagogique mixte a approuvé, en vue de son entrée en vigueur 
immédiate, les propositions présentées dans le document « Un outil numérique pour 
l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation en mathématiques et en physique » 
(document 2021-11-D-45-fr-1). 
 

Décision : 

Le Comité pédagogique mixte a approuvé, en vue de leur entrée en vigueur immédiate, 
les propositions suivantes : 

1. De postposer l’entrée en vigueur de l’utilisation de l’application « GeoGebra 
Suite » en « mode examen » lors de la session d’examens prévue au second 
semestre, en juin 2022, pour les élèves de S5 et de S6. Cette décision 
s’appliquera également pour les élèves entrant en S6 et en S7 la prochaine 
année scolaire 2022-2023. 
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2. A prendre, tout en tenant compte de l’évolution de la situation, et après analyse 
continue par le GT d’experts en charge du choix de l’outil technologique, une 
décision concernant la cohorte entrant en S5 en 2022-2023, avant la fin de l’année 
scolaire 2021-2022.  

3. D’autoriser pour les examens du second semestre – juin 2022 – pour les élèves 
de S5 et de S6, une calculatrice scientifique, non graphique et non programmable 
(le modèle actuellement utilisé pour les examens du premier semestre). 

4. De mettre à jour les documents concernés par cette décision.  

Les présentes mesures annulent et remplacent la décision prise par le CPM en février 
2020 rendant obligatoire l’utilisation de l’outil technologique lors de la session d’examen 
du second semestre en juin 20221. 

Pour mémoire : 

Rappel du mémorandum 2021-04-M-6 concernant l’outil technologique utilisé en S7 au cours de 

cette année scolaire : 

S7 

Conformément aux caractéristiques exigées par les programmes de mathématiques et de physique de 

l’année secondaire s7 des Ecoles européennes, les élèves de l’année s7 doivent disposer pour l’année 

scolaire 2021-2022, en septembre 2021,  

• d’une calculatrice TI-Nspire CX CAS équipée du logiciel TI-Nspire dans sa version 4.5.4.48  

ou  

• d’une calculatrice TI-Nspire CX II-T CAS équipée du logiciel TI-Nspire dans sa version 

5.3.0.564 ou supérieure. 

 
Je vous remercie de bien vouloir communiquer cette décision aux membres du personnel, élèves 

et parents concernés. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 

 
Andreas BECKMANN 

Secrétaire général 
 
Annexe :  

- Le document approuvé 2021-11-D-45-fr/en/de-2.  
cc. : Les inspecteurs responsables et le « Groupe de travail d’experts chargé de l’outil technologique ». 
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