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LETTRE DE LA PRESIDENTE 
 

Chers Parents,  

C’est la dernière fois que, par le biais de l’assemblée générale de 

notre association, nous ferons ensemble le bilan des actions de 

l'année écoulée, à savoir l’année scolaire 2014/2015.  
 

J’ai eu le plaisir de présider l’association des parents d’élèves pendant 

les quatre dernières années et même si, pendant les périodes de 

doutes, je me posais la question de savoir si c’était un honneur ou 

une punition, ce fut, pendant la majeure partie de mes mandats une 

expérience enrichissante, tant intellectuellement qu’humainement. 
 

Donc, oui, avoir été le président de votre association a été un grand honneur pour moi, mais je 

n’étais pas seule et je tiens à remercier toute l’équipe du comité de gestion pour sa 

collaboration, son efficacité à traiter tous les sujets et problèmes qui se présentaient et sa 

disponibilité pour relever certains défis. Ce fut un travail d’équipe formidable et je quitte 

également, au-delà de la structure, des amis. 
 

Tant mes rapports des conseils d’administration que ceux du comité consultatifs vous 

montreront, que les problèmes de 2013/2014 restent d’actualité : réforme de l'enseignement 

secondaire, détachement par les EM d'enseignants sous couvert de « costsharing » dont les 

règles ne sont pas interprétées en faveur de l’enseignement de nos enfants et ne 

correspondent certainement pas à l’esprit qui fût le fondement de la création des écoles 

européennes.  C'est l'avenir de la qualité de l’éducation dispensée dans les écoles européennes 

et, de façon plus générale, la qualité du baccalauréat européen qui est en jeu.  
 

L’APEEEL 1 a toujours poursuivi plusieurs objectifs : renforcer le côté convivial de l’école; 

favoriser les contacts; fournir une aide matérielle ou financière; mais surtout défendre nos 

intérêts et ceux de nos enfants au sein des différents comités d’éducation et au sein 

d’Interparents. 
 

Je suis sûre que L’Association des Parents d’Élèves de Luxembourg 1, dont le but est de 
promouvoir une école ouverte aux parents et au monde extérieur, une école qui encourage les 
parents à participer à l’éducation et à l’enseignement de leurs enfants, à la vie et au 
développement de leur école, continuera, sous la présidence de Phil Taylor,  à  soutenir le 
projet d’une école qui soit à la fois exigeante vis-à-vis de ses élèves et attentive à leur 
épanouissement.  

Mes meilleurs vœux de réussites au nouveau comité de gestion et à tous les élèves de l’École 

européenne de Luxembourg 1. 

Monique LOOS 
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THE APEEEL 1 MANAGEMENT COMMITTEE 2014-2015 

 

Members of the Executive Board 

President Monique LOOS 

Vice-President Administration and Finance Maria HAERDIN HOWAT 

Vice-President for Secondary Education Katarzyna PIASKOVY  

Vice-President for Primary Education John COUGHLAN 

Treasurer Anne POULSON 

Secretary Andrée REGNIER 

Interparents Delegate Philip TAYLOR 
 

Other Members 

Helen VALENTINE David COUSINS 

Monique BRETON Kristiina PIETIKAEINEN 

Fabienne BERTHELOT-ERTL Aleksandra GORAJ 

Silvia SANTOS Magdalena KOTWICZ-JANASZEK 

Petia MANALOVA Jean-Christophe WOZNINSKI  

Marilena PESCATORE Christopher HURST 
 

Executive Board 2015-16 

President: Philip TAYLOR 

Vice-President Administration and Finance: Yasmine PAGNI-GRASDEPOT 

Vice-President for Secondary Education: Katarzyna PIASKOWY 

Vice-President for Primary Education: John COUGHLAN 

Treasurer: Melanie THEIS-HAFNER 

Secretary: Andrée REGNIER 

  



 

 

4 APEEEL1 Annual Report 2014-2015 

March 2016 

LETTER FROM THE TREASURER 

The membership fees received for APEEEL1 in 2015 amounted to 22 700€. 

The school fête activities on 13 June 2015 raised over 6 000 euros.  

The APEEEL has been able to make donations for a number of activities which have been 

beneficiary for the school and for the pupils. The biggest project which the Association financed 

started in September 2014 and consisted of making improvements to the secondary canteen. 

The Assoctiation financed a number of large plants which have improved the school canteen 

significantly with very positive response from the pupils.  

The Association has given financial support according to specific financial criteria for school 

trips to members who without this aid would have problems financing their children’s school 

trips (to Zinal for skiing in 5th year of primary and the 6th year secondary trip). 

On March 2015 the APEEEL1 counted 820 members. 

 

COMPTE-RENDU DES REUNIONS 

DES CONSEILS CONSULTATIFS D’ECOLE 2014-2015 

 

Représentation APEEEL 1  

Monique Loos, président 

Katarzyna PIASKOWY, vice‐présidente de l’APEEEL1 pour l’école secondaire 

John COUGHLAN, vice‐président de l’APEEEL1 pour l’école maternelle/primaire 

 

 

25 novembre 2014 
 

Communications de la direction 
  

 Cf  « Rapport sur la rentrée scolaire 2014/2015 » point 5 du compte rendu ‘Conseils 
d’administration’, p. 2. 
 

 Par manque de temps, il n’avait pas été possible de présenter une proposition conjointe des 
deux Écoles de Luxembourg I et II. La proposition de calendrier a donc dû subir quelques 
aménagements pour être en conformité avec l’Annexe I modifiée du Règlement général et pour 
réduire les frais de transport scolaire. Désormais le jour de la Communauté (le 9 mai) ne peut 
plus être comptabilisé comme un jour de cours: il doit être pris en compte soit comme journée 
de congé soit comme journée de sensibilisation des élèves à la notion de Communauté par le 
biais d’une activité ad hoc organisée par l’école. Une nouvelle proposition de calendrier sera 
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donc envoyée aux membres du Conseil d’administration pour approbation par procédure 
écrite. Elle sera identique pour les deux écoles à la seule exception de la journée pédagogique 
pour laquelle l’École de Luxembourg II a choisi la date du 9 novembre 2015 et Luxembourg I le 
vendredi 6 mai 2016.  

 

22 mai 2014 
 

 Fête de l’école et portes‐ouvertes 
 

Les portes‐ouvertes qui ont eu lieu à l’occasion de la fête de l’école 2014 n’ont pas eu le succès 

attendu. Ce sentiment a été partagé par les enseignants du primaire et du secondaire. Les 

représentants des parents sont d’accord avec ce constat mais considèrent que le manque de 

succès est partiellement dû à un manque de signalisation des différentes activités et locaux et à 

un trop grand éparpillement des activités organisées au secondaire.  Il aurait, par ailleurs été 

judicieux de suivre leur proposition d’un programme commun (école + APEEEL) et non d’établir 

deux programmes distincts.  

 Signature d’une convention entre le Ministère de l’Éducation nationale du 
Luxembourg et les Écoles européennes du Luxembourg pour l’admission d’élèves 
francophones et anglophones en catégorie III, dans des classes créées spécialement à 
cet effet. 
 

Cette convention a été signée et deux classes supplémentaires ont été créées dans chacune des 

deux écoles. L’école de Luxembourg I accueille les classes anglophones et Luxembourg II les 

classes francophones. Ces classes ont été remplies et les deux écoles auraient pu accueillir 

davantage d’élèves car la demande est forte. Conformément aux termes de cette convention, 

une classe supplémentaire sera ouverte tous les ans jusqu’à ce que les deux écoles disposent 

respectivement d’une classe supplémentaire anglophone et francophone à chaque niveau. 

 

 La cantine  
 

Elle n’a pas été agrandie, même si le nombre des élèves a augmenté. Quatre services, au lieu de 

trois ont été mis en place depuis la rentrée scolaire pour les élèves de l’école primaire et un 

buffet a été aménagé pour eux. Ces changements ont amélioré la qualité des pauses de midi de 

nos jeunes élèves. Par ailleurs, une amélioration de la qualité des repas a été constatée. Les 

élèves de l’école primaire reçoivent désormais une éducation à l’écologie et ils vident leurs 

plateaux à la fin du repas en triant leur assiette, leur verre, leur couvert, etc. Le seul point 

négatif constaté est qu’avant de pouvoir accéder au réfectoire, les classes doivent attendre 

quelques minutes dans le hall d’entrée. Du fait d’un problème d’acoustique, les enfants et leurs 

enseignants se plaignent du bruit auquel ils sont exposés pendant ce temps d’attente. Une 

étude faite par l’Administration des Bâtiments publics a montré que dans le hall de la cantine le 

niveau du bruit dépasse la limite autorisée. 

(plus de détails sur la cantine dans le compte-rendu « CANTINE » de Marilena Pescatore, 

président du comité cantine) 
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 MySchool 
 

Mise en route du logiciel MySchool : début octobre, il était déjà utilisé par de nombreux 

parents. Luxembourg I étant pilote pour le projet MySchool (SMS), la direction fera tout ce qui 

est possible pour que tous les professeurs utilisent cet outil. SMS apporte beaucoup 

d’avantages : les emplois du temps ne sont plus statiques (p.ex. en cas d’absence et de 

remplacement d’un enseignant), les professeurs y indiquent les dates des tests longs, les 

absences, les devoirs, les notes des élèves. En général, ce nouveau logiciel est bien accepté par 

les enseignants qui ont cependant besoin d’un certain temps d’adaptation. 

Certains parents confondent encore l’outil SMS (MySchool) et le système SMS (Short Message 

System) et s’attendent à recevoir des SMS de la part de l’école sur leurs téléphones mobiles, 

ceci alors que le nouvel outil a déjà été expliqué à plusieurs reprises aux parents. ATTENTION 

À NE PAS CONFONDRE. 

Monsieur Van Wissen souligne l’importance de ce logiciel également pour les parents des 

élèves de l’école primaire. En effet, le carnet scolaire sera communiqué aux parents via l’outil 

SMS. Pendant cette année de transition de l’ancien vers le nouveau système, les parents 

recevront encore une version imprimée du bulletin de février et de juin de leurs enfants, en 

supplément de la publication dans SMS, ceci afin de leur permettre de s’adapter à ce nouveau 

système de communication. À partir de l’année scolaire 2015‐2016, le carnet scolaire ne sera 

disponible que via SMS. 

L’outil SMS est également très important pour les élèves de l’école secondaire qui devraient 

tous savoir comment y accéder. Un rappel du mode de connexion leur a été envoyé par le 

comité des élèves. 

 

 Bancs pour l’école secondaire 
 

Contrairement à ce qui avait été annoncé à la dernière réunion, l’école a prévu l’achat de 6 

bancs pour l’extérieur ainsi que le renouvellement de 5 bancs pour l’intérieur sur le budget 

2015. 

 

 Problèmes avec le WiFi 
 

Les problèmes ont été résolus et le système fonctionne partout à l’école secondaire. En cas de 

problème, les élèves devront se rendre au bureau des informaticiens. L’école primaire sera 

équipée entre février et septembre prochain au plus tard. 

 

Bilan concernant la langue 2 à l’école primaire 
 

Conformément au Règlement financier qui ne tolère pas de « caisses noires », les enseignants 

ne sont pas autorisés à gérer de l’argent liquide versé par les parents pour le paiement 

forfaitaire de photocopies, de matériel didactique spécifique, de livres etc. pour leurs enfants. 

Pour cette raison, des parents d’élèves avaient été chargés en 2012‐2013 d’ouvrir et de gérer 
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respectivement un compte pour l’Allemand, l’Anglais et le Français langue II. Comme il restait 

une somme importante en début d’année scolaire 2013‐2014, les trois comptes ont été 

fusionnés et gérés par un seul parent et il a été décidé par la direction de ne demander une 

contribution qu’aux élèves de p1 et aux nouveaux inscrits. 

Par ailleurs, la direction considère que si de l’argent doit être géré par les parents, ces derniers 

doivent être contrôlés par l’Association des parents d’élèves. S’agissant de montants 

importants et une solution devant être trouvée rapidement, elle étudiera avec la comptabilité 

de l’école la possibilité d’ouvrir un compte extrabudgétaire pour la gestion des fonds de la 

langue 2. 

 

Problèmes de circulation aux abords de l’école primaire 
 

Malgré les nombreuses interventions de la direction, de l’Association des parents, des élèves et 

des enseignants, Monsieur Van Wissen constate que les problèmes de circulation aux abords de 

l’école primaire n’ont pas diminué. Ils sont provoqués par le comportement dangereux, souvent 

agressif et tout à fait inacceptable d’un certain nombre de parents qui déposent leurs enfants 

devant l’école sans respecter le code de la route. Après l’accident mortel qui s’est produit 

devant l’école il y a quelques années, des agents de police ont été présents sur place pendant 

quatre mois. Pendant cette période, les agents n’ont pu que constater le mauvais 

comportement répété d’un certain nombre de parents qu’ils n’ont pas réussi à changer, ceci 

malgré l’usage de nombreux avertissements taxés. Quant aux agents de sécurité de l’école, il 

est évident qu’ils ne peuvent pas gérer seuls la situation. Les réunions qui ont eu lieu avec des 

responsables de la Police, de l’Administration des Ponts et Chaussées et du Fonds 

d’Aménagement du Kirchberg n’ont pas non plus apporté de solution au problème. Depuis la 

rentrée 2014‐2015, un autre problème est apparu : stationnement dans les couloirs des bus…ce 

qui bloque le passage des autobus. 

Les quais de bus ne font pas partie du territoire de l’école et, par conséquent, cette zone relève 

de la compétence de la Police Grand‐ducale. L’école demande le soutien de l’Association des 

parents d’élèves pour pouvoir intervenir avec plus de poids auprès des parents et des autorités 

compétentes et trouver une solution au problème. 

Voyages scolaires onéreux et possibilités de réduire la charge financière : aide financière de la 

part de l’École et de l’APEEE, paiements échelonnés, communication sur les options 

Les parents sont de plus en plus nombreux à considérer que les voyages scolaires sont très 

chers et que de plus en plus d’enfants n’y participent pas. Les représentants des parents 

proposent de réfléchir à la possibilité pour les parents de payer les voyages par échelonnement. 

Ils souhaitent également rédiger une brochure destinée aux parents pour leur expliquer les 

différents voyages et leurs coûts. Cela permettrait d’être informé dès l’inscription des enfants à 

l’école des voyages programmés  au niveau d’étude qui leur correspond et du coût prévisible, 

ceci afin de mieux programmer les dépenses des familles. 
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Dans la limite de ses moyens financiers, l’école peut accorder une aide financière aux parents 

dont le revenu mensuel est inférieur à 5000 €.  L’Association des parents peut également aider 

les parents qui en ont besoin. Les demandes d’aide financière sont traitées de manière 

confidentielle. 

Monsieur Van Wissen souligne la nécessité de réexaminer tous les voyages scolaires et de 

réfléchir à d’éventuels changements de destinations. Les contrats avec les centres 

d’hébergement arrivent à terme en 2015‐2016 pour les destinations des classes p2 et p3, en 

2016‐2017 pour les autres années d’études. 

 

Eurosport 
 

Le comité des élèves souhaiterait organiser une fête, par exemple un barbecue. Les élèves 

devront s’adresser à Monsieur Scholl, professeur responsable de la coordination de cette 

manifestation. 

Les responsables de « La Coque » viennent de signaler que l’école recevra une facture de 8.000 

et 10.000€ pour l’utilisation des infrastructures sportives le samedi. L’école est actuellement en 

pourparlers avec la direction du centre sportif national afin de réduire au maximum ces frais. 

La direction de l’école demande l’aide des parents pour trouver encore 140 lits pour accueillir 

les élèves des autres écoles. 

 

Réflexion vers l’objectif  “Un ordinateur par élève”. 
 

Professeurs slovaques 

A l’occasion de la visite de l’inspecteur français, la direction a abordé avec ce dernier le cas des 

deux nouvelles enseignantes détachées par la Slovaquie et dont l’enseignement a été critiqué 

par les  parents. L’inspectrice slovaque avait donné son accord pour que les deux professeurs 

soient inspectés respectivement par l’inspecteur français et britannique. 

L’école estime que la situation des deux enseignantes slovaques n’est pas anormale et qu’il faut 

leur accorder une période d’adaptation. L’école a d’ailleurs l’obligation de soutenir et de 

conseiller ses enseignants. Il faut accepter le fait que ces professeurs, même si le niveau de 

connaissances des langues qu’elles enseignent est excellent, ne seront jamais des locuteurs 

natifs. 

L’APEEEL 1 estime que les parents sont en droit de s’inquiéter quant au niveau de la langue II 

qui est enseignée à leurs enfants. Elle rappelle que de nombreuses matières sont enseignées en 

Langue II (Histoire, géographie –obligatoires– et d’autres matières –options–) d’où l’importance 

du bon enseignement de cette dernière. Par ailleurs, l’enseignement de la L2 par un locuteur 

natif est un des principes fondamentaux (et fondateur) des EE. 

La direction attend l’avis très professionnel des inspecteurs concernés chargés d’évaluer les 

deux enseignantes slovaques afin de pouvoir en tirer ses conclusions. 
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4 juin 2015 

Communications de la direction 

 Projet « Eurobooks » 

Projet d’échanges de livres d’occasion,  initié par un ancien élève, a fait ses preuves durant l’année 
scolaire 2014-2015 à l’école secondaire. Pour cette raison il sera étendu au primaire pour y offrir le même 
service pour l’acquisition des livres de l’année scolaire 2015-2016. 

 

 Calendrier des cours pour 2015-2016 

Le calendrier des cours a été changé. Le nouveau calendrier a été communiqué à tous les 
parents.  
 
 Informations sur les voyages scolaires de s6 

Le feedback reçu de la part des professeurs, des parents et des élèves est généralement très 
positif. Le budget pour ces voyages est limité à un maximum de 850 €. En principe, les 9 
voyages actuels seront maintenus. Les voyages de s6 de l’année scolaire 2015-2016 auront lieu 
entre la 3ème et la 4ème semaine d’avril ou entre la 2ème et la 3ème semaine après les vacances 
de Pâques. La décision quant à la date qui sera retenue, sera prise en fonction des meilleurs 
prix qui pourront être obtenus pour ces voyages.  
Les représentantes des parents s’informent quant à la possibilité de payer ces voyages par 
échelonnements, c’est –à-dire en davantage de tranches qu’actuellement, où les parents 
doivent payer un acompte et le solde. L’Association des parents d’élèves a reçu très peu de 
demandes d’aide financière pour les voyages scolaires mais 15 élèves ont opté pour les 
excursions au Luxembourg au prix de 150€ par élève 
 
Voyages scolaires de primaire : Monsieur Van Wissen mènera une enquête auprès des parents 
de p4 pour savoir si les parents seraient d’accord que le voyage aller-retour concernant les 
classes de neige en train soit remplacé par des transferts en autobus. En effet, cette solution 
représenterait une diminution des frais d’environ 300 € par élève. Par ailleurs, il ne serait plus 
nécessaire d’organiser un transport des bagages par camion, ce qui réduirait  encore les 
dépenses d’environ 100€ par élève.  
 
Les résultats de cette enquête seront communiqués au Conseil consultatif en automne 
prochain. 

 Les professeurs détachés par la Slovaquie 

Madame Vassilacou confirme que les deux professeurs évoluent de manière positive.  Ces deux 

enseignantes seront évaluées en 2015-2016 en vue du renouvellement de leur détachement 

pour une période supplémentaire de trois ans. 

Le professeur d’Anglais langue étrangère n’a pas posé beaucoup de problèmes et elle s’est bien 
adaptée à l’enseignement dans les Écoles européennes. 
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Quant au professeur de Français langue étrangère, elle est très bien encadrée et suivie par 

l’inspecteur français qui a assisté à ses cours à plusieurs reprises. Ce professeur suit les conseils 

qui lui ont été donnés par l’inspecteur ainsi que par ses collègues. L’inspecteur compétent est 

d’avis qu’il n’y a pas de raison pour demander de mettre fin à son détachement. 

 

Rapport du baccalauréat 2014 

Les élèves de notre école représentent 10% de l’effectif total des bacheliers de l’ensemble des 

Écoles européennes. Il faut constater que les résultats obtenus par les élèves de notre école 

étaient légèrement inférieurs à la moyenne générale de l’ensemble des écoles. Ce rapport ne 

tire pas de conclusions mais il sert de base pour des réflexions à mener par la direction. 

 

Plan pluriannuel 2015-2018 

Le plan pluriannuel 2015-2018 est approuvé par le Conseil Consultatif après quelques 
modifications mineures. 
 

Changement d’horaire des récréations des élèves de l’école primaire 

Étant donné que le deuxième service à la cantine pose des problèmes, les élèves de p2 arrivant 

trop tôt au réfectoire, la direction de l’école propose que ces derniers restent en classe jusqu’à 

12h.30. En conséquence, ils n’auront plus leur récréation avant leur repas mais après, c’est-à-

dire de 13h.00 à 13h.30, au lieu de 12h.00 à 12h.30.   Les enseignants soutiennent cette 

proposition qui n’affecte pas le service de la cantine, mais qui désengorge la cour de récréation 

et réduit les queues à la cantine. 

Le Conseil consultatif n’a aucune objection contre cette proposition qui sera mise en 

application à partir de la prochaine rentrée scolaire. 

 

Proposition de changement de l’entrée et de la sortie des élèves des classes p1 et p2 

Actuellement tous les élèves de l’école primaire entrent et sortent au même endroit.  Pour 

éviter qu’il y ait un trop grand nombre de personnes dans le hall d’entrée ou devant l’école 

avant le début et à la fin des cours, les élèves de p1 et de p2 sortent déjà actuellement 10’ 

avant leurs camarades de p3 à p5. Cependant Monsieur Van Wissen estime que cette solution 

n’est pas satisfaisante et il propose d’ouvrir la grille entre le bâtiment administratif et la salle 

des fêtes, 

 Tous les matins à partir de 8h.15 pour tous les élèves de l’école primaire 

 Les lundi et mercredi à 16h.30 pour les élèves de p3 à 05 

 Les mardi, jeudi et vendredi à 13h.00 pour les p3 à p5 

Les élèves de l’école secondaire pourront également utiliser cette nouvelle entrée mais ils ne 

pourront pas sortir à cet endroit.  
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Les représentants des parents craignent que les escaliers qui se trouvent dans cette zone ne 

représentent un danger pour les enfants et ils constatent qu’il manque une zone couverte pour 

les cas de pluie.  Néanmoins, ils n’ont pas d’objection à mettre en pratique ces changements à 

partir de la rentrée 2015-2016. 
 

Suivi de l’Inspection de toute l’école 

Le suivi de l’inspection de toute l’école est assuré par les inspecteurs qui avaient été chargés de 

ce contrôle. Pour atteindre les objectifs visés, trois groupes de travail (2 au secondaire et 1 au 

primaire) ont été mis en place afin de mettre en application les recommandations des 

inspecteurs 

 

Divers 

WIFI sera également opérationnel prochainement à l’école primaire; le projet Wifi est donc 

terminé sauf à la cantine et à l’école maternelle. Par ailleurs deux bornes externes permettent 

aux élèves de « surfer » à partir de n’importe quel endroit ils se trouvent.  

Réforme du secondaire: Les représentants des parents de Luxembourg I et de Luxembourg II 

planifient une réunion d’information pour les parents et ils souhaiteraient y inviter des 

membres du Conseil supérieur. La date reste à fixer en tenant compte des réunions parents / 

enseignants en début de rentrée. 

Suite à une question des parents, le responsable informatique de l’école informe que, du point 

de vue technique, il n’est pas envisageable de développer une consultation des absences des 

enseignants dans le système SMS 

 

Tests harmonisés en s3 

Tous les élèves de s3 ont été soumis à un test harmonisé en Mathématiques et en Sciences 

intégrées où la matière de toute l’année a été examinée. Ces tests ont été préparés de manière 

extrêmement consciencieuse dans les neuf versions linguistiques par les coordinateurs des 

matières et les professeurs des deux matières concernées.  Même si le système des Écoles 

européennes ne le prévoit pas, la direction de l’école espère pouvoir poursuivre cette 

évaluation dans les années à venir. 

Pour la prochaine édition, les questions seront préparées dès le début de l’année dans le but 

d’harmoniser au maximum le niveau entre les sections linguistiques. 

La direction signale que désormais l’école n’a plus l’obligation de conserver les compositions 

des années s4 et s5 des 1er et 2ème semestre à l’école et qu’à l’exception des épreuves 

harmonisées en s5, les parents peuvent récupérer les copies de leurs enfants, s’ils le 

souhaitent. 
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Différents projets financés par le Comité des Actions Sociales des Institutions européennes 

(CAS) 

L’école a demandé des devis pour les différents projets qu’elle souhaite réaliser avec la somme 

qui sera éventuellement mise à sa disposition par le CAS auquel les demandes seront soumises 

en automne prochain. 

 

European Schools Science Symposium sera organisé par notre école en 2017. 

 

Rapporteur : Monique Loos, président sortant. 

 

 

COMPTE-RENDU DES REUNIONS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

2014/2015 

Représentation APEEEL 1: Monique Loos et Maria Härdin-Howat 

Conseil d’administration du 15 octobre 2014 

 Informations dans le contexte du renforcement de la sécurité en relation avec le 
« Business Continuity Plannning », BCP 

 

Information du représentant de la CE sur la communication de la part du Vice-Président 

Sefcovic pour renforcer les mesures de sécurité, ceci sans que la Commission ait reçu de 

menaces terroristes. Actuellement, il ne s’agit que d’une simple précaution mais c’est l’occasion 

pour les institutions européennes et les Écoles,  d’analyser leurs  « Business Continuity Plan » 

(BCP) respectifs  Au cours d’une réunion de sécurité qui a eu lieu à la Commission à Bruxelles, il 

a été convenu que dans le cas où des mesures particulières seraient déclenchées aux 

institutions, le Secrétaire général des Écoles européennes en serait informé afin qu’il puisse 

faire le nécessaire pour que les écoles appliquent les mesures prévues par chacune d’entre 

elles. Par contre, en cas d’incident aux Écoles européennes, l’Unité « Écoles européennes » de 

la CE souhaite en être informée ainsi que des procédures mises en œuvre par les écoles. Ceci 

s’applique à toutes les Écoles européennes. 

La Commission précise que dans l’immédiat il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures 

supplémentaires. Dans le cas où il deviendrait nécessaire de renforcer davantage la sécurité, les 

écoles devraient en calculer l’impact financier.  Pour l’instant, chaque école doit se conformer à 

son propre plan de sécurité. 
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Suite aux recommandations reçues par le Secrétaire général, l’EE Luxembourg 1 a pris des 

mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité sur le site : 

 Augmentation des surveillance 

 Recrutement d’un garde supplémentaire pour surveiller l’entrée des parkings et les 
abords de l’école. Le maintien en service de ce dernier dépendra des possibilités 
budgétaires de l’école 

 

 Réduction, par la Commission, de 20 % prévue au projet de budget des deux écoles 
de Luxembourg et de l’école de Francfort: information du Conseil supérieur du 3 juillet 2014 

Ce point a été mis à l’ordre du jour des conseils d’administration de toutes les Écoles 

européennes à la demande de la Commission européenne qui n’est pas d’accord que sa propre 

contribution pour les Écoles européennes de Francfort et du Luxembourg, dans le cadre de la 

contribution provenant du chapitre V du budget de l’Union européenne, serve à financer 

d’autres institutions/organes qui sont en dehors du budget de l’Union européenne. Elle estime 

que les institutions et organismes européens (comme la Banque européenne d’investissement, 

la Banque centrale européenne, le Fond européen d’investissement, le European Stability 

Mechanism etc.), qui disposent de leurs propres budgets, devraient apporter une contribution 

financière pour les enfants de leur propre personnel.  Entretemps une solution a pu être 

trouvée avec l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur d’Alicante, à savoir le 

remboursement par l’Office à la Commission des frais de scolarité des enfants de son personnel 

inscrits aux EE. Par contre, aucun accord n’a pu encore être trouvé avec les autres organismes 

et agences. Pour cette raison, la Commission a décidé de réduire graduellement sa propre 

contribution au budget des Écoles européennes, ceci proportionnellement au nombre d’enfants 

liés à ces organismes et inscrits aux EE. Le Conseil des ministres et le Parlement européen ont 

suivi la proposition de la Commission. 

La Commission estime que le dossier est sur la bonne voie mais qu’une solution doit être 

trouvée au niveau politique. 

Les représentants des Parents d’élèves estiment que la coupe décidée de manière arbitraire par 

la Commission européenne aura des conséquences pour l’ensemble des élèves, ce qui est 

injuste. Ils sont d’avis qu’il s’agit d’une forme de chantage qui a un impact sur de nombreux 

domaines et que les écoles concernées sont prises en otage à cause de discussions politiques. 

La représentante de la Commission confirme la légalité de la mesure et est consciente qu’un 

accord doit être trouvé et que des concessions doivent être faites de part et d’autre, ceci 

malgré le fait que le budget 2015 ait déjà été voté. En effet, elle est d’accord que les Écoles 

concernées ne peuvent pas fonctionner avec une diminution de 20% d’un budget qui leur avait 

déjà été accordé. 

Le représentant du Conseil supérieur clôture la discussion en précisant que la proposition de 
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budget 2015 des Écoles de Luxembourg et Francfort n’est pas remise en cause à l’exception de 

la contribution de la Commission européenne, réduite, problème auquel il faut trouver une 

solution. 

 Plans annuel et pluriannuel 

Le Conseil d’administration approuve les plans annuel 2014-2015 et pluriannuel 2012-2015 qui 

lui ont été présentés. Ces documents sont le produit de réflexions communes de tous les 

partenaires de la communauté scolaire. 

Le plan annuel 2014-2015 a déjà été entériné par le Conseil consultatif de mai 2014.  

 

 Développement et assurance de la qualité au sein de l’École européenne Luxembourg I 

Le Conseil d’administration prend acte du document résumant les activités passées et des projets 

prévus pour l’année scolaire 2014-2015. Il détermine les objectifs, la philosophie et les buts 

recherchés par la direction de l’école.  Des accès Wifi utilisables par les professeurs et les élèves 

ont été installés dans des lieux bien définis de l’école secondaire et sont désormais 

opérationnels. 

 Rapport sur la rentrée scolaire 2014-2015 

La rentrée scolaire a été particulièrement difficile, la communauté scolaire étant en deuil à cause 
du décès tragique de deux élèves et de leurs parents dans l’avion qui a été abattu au-dessus de 
l’Ukraine en juillet dernier. L’école a fait tout ce qui était dans ses moyens pour rendre hommage 
aux deux garçons et à leurs parents. 

À l’exception de ce début d’année triste et difficile, toutes les salles de classes étaient prêtes 
pour accueillir les élèves. Trois enseignants détachés ne sont pas venus. Ces derniers ont pu être 
remplacés dès la rentrée. 

Dès le début de l’année scolaire, l’école a accueilli l’exposition « Visoês – A look on vision – Inside 
the human eye » qui avait été mise à disposition par le Centre Chirurgical de Coimbra (Portugal). 
Dans ce cadre, le Docteur Antonio Tavares et son équipe se sont déplacés à notre école pour 
l’inauguration de l’exposition et pour donner une conférence à un public très intéressé d’élèves, 
de professeurs, de membres de la direction ainsi que de personnes externes à l’école. Cette 
exposition, qui a également été visitée par des classes de lycées du Luxembourg, a été exploitée 
dans les cours de biologie. 

Actuellement notre école prépare Eurosport qui aura lieu en mars 2015. 

Par ailleurs, le projet KiVa, pour lequel notre école est désormais école-partenaire de l’Université 
de Turku (Finlande), est poursuivi. Nos spécialistes sont actuellement en train de former des 
collègues d’autres écoles afin que ce programme puisse également être mis en œuvre dans leurs 
écoles respectives. 
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Après les vacances de la Toussaint un « lunch-bar » sera ouvert à la cantine, ce  qui devrait 
désengorger quelque-peu la cafétéria et améliorer la qualité des pauses de midi des élèves de 
l’école secondaire. 

La direction attire l’attention du Conseil d’administration sur le surplus de travail auquel certains 
départements administratifs sont confrontés du fait de la mise en place des nouveaux outils 
informatiques. Le représentant du Conseil supérieur prend note des soucis de la direction, la 
mise en application des nouveaux logiciels demandant une formation très approfondie du 
personnel comptable, qui doit être opérationnel dès janvier/février 2015. Par ailleurs le nouveau 
programme SAP sera accompagné d’un nouveau Règlement financier qui n’a pas encore été 
approuvé par le Conseil supérieur mais auquel le personnel devra encore s’adapter. 

Le représentant du CS constate que le taux d’échecs chez les élèves de la section francophone de 
l’école secondaire n’est pas plus élevé que dans les autres sections, ce qui est le fruit de l’effort 

entrepris par la direction de l’école en faveur d’une plus grande harmonisation entre les sections 
linguistiques. Par contre,  Monsieur Marcheggiano constate de nombreux échecs en 
mathématiques dans toutes les classes du secondaire et demande à l’école de surveiller ce point. 
 

 Rapport d’activités 2014-2015 

La direction attire l’attention du Conseil d’administration sur les nouvelles initiatives prises par 

l’école, comme par exemple la délivrance d’un bulletin supplémentaire aux élèves des classes 

de s7 en novembre et l’organisation de tests harmonisés en mathématiques et en sciences 

intégrées en s3. Le bulletin de novembre a été très bien reçu par les parents car il permet de 

déceler très tôt des faiblesses éventuelles de leurs enfants afin de pouvoir y remédier avant les 

examens du baccalauréat. L’école a rédigé un rapport sur les résultats des épreuves 

harmonisées en s3. Ce document a été envoyé à l’inspecteur compétent afin que des réflexions 

soient menées sur l’aide à apporter aux élèves qui ont des difficultés dans ces matières. L’école 

compte poursuivre ces initiatives 

Les représentants des élèves ont pris note du fait que les parents ont reçu un code d’accès au 

portail SMS. Ils souhaitent que la direction insiste auprès des enseignants afin que ces derniers 

utilisent le plus possible cet outil et qu’ils en discutent davantage avec leurs élèves. 

Par ailleurs, une formation pour rafraîchir les connaissances des professeurs est prévue afin 

qu’ils introduisent leur plan annuel, les absences des élèves, les devoirs à domicile, les dates 

des tests et les notes dans SMS. L’objectif de la direction est d’arriver en cours d’année à ce que 

tous les enseignants utilisent correctement et complètement SMS. 

Monsieur Marcheggiano félicite l’école pour ces initiatives qui, d’une part, visent à corriger 

précocement les lacunes des élèves afin d’éviter qu’ils ne rencontrent des difficultés plus tard 

et, d’autre part, parce que, à sa connaissance, aucune des autres Écoles européennes n’est déjà 

en mesure d’offrir le service SMS à sa communauté scolaire. 
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Les représentants des élèves sont très reconnaissants de pouvoir participer au MEC et 
demandent si cette manifestation est prévue pour 2015. Monsieur Marcheggiano répond que le 
prochain MEC pourrait se tenir à Strasbourg pendant la première semaine de mars 2015. Pour 
pérenniser la participation des Écoles européennes à cette manifestation, un groupe de travail 
sera créé, comme pour Eurosport et le European Schools Science Symposium, car le Conseil 
supérieur est conscient de la valeur ajoutée par cette participation des élèves à cet événement. 

Composition des Conseils de discipline primaire et secondaire 

Le Conseil d’administration approuve le document qui lui a été soumis.  

Calendrier scolaire 2015-2016 

La proposition de calendrier scolaire pour 2015-2016 a déjà obtenu l’aval des conseils 
d’éducation primaire et secondaire. Par manque de temps, les écoles de Luxembourg I et II n’ont 
pas pu se concerter et les calendriers des deux écoles ne sont pas identiques. 

Le Conseil d’administration ne prend pas de décision car le Secrétaire général souhaite étudier 
d’abord les propositions de calendrier de l’ensemble des écoles pour les modifier si nécessaire 
afin d’harmoniser au maximum les périodes de congés de toutes les écoles. En principe, la 
décision relative au calendrier 2015-2016 devra être prise au Conseil d’administration de février 
2015. Cependant, en cas de nécessité, notre école aura la possibilité de lancer une procédure 
écrite pour l’approbation de son calendrier, ceci après avoir reçu le feu vert du Bureau central.  

La direction soutenue par Madame Rhein, les représentants des parents et des élèves, souhaite 
élaborer un calendrier commun pour les deux écoles du Luxembourg, afin de réduire le plus 
possible les frais du transport scolaire.  Pour cette raison il est également souhaitable que le 
calendrier scolaire des Écoles européennes de Luxembourg se rapproche le plus possible de celui 
des écoles luxembourgeoises. Par ailleurs, beaucoup de familles ont des enfants inscrits dans les 
deux systèmes scolaires. 

Le Conseil d’administration prend note des remarques ci-dessus et demande à l’école de 
réexaminer sa proposition de calendrier ensemble avec l’école de Bertrange/Mamer et de 
présenter une proposition commune pour les deux écoles. 

 Questions posées par les représentants des Parents d’élèves 

Détachement par la Slovaquie d’enseignants chargés de l’enseignement de la langue 
française (LII et LIII) à l’EE L1 – problèmes évidents résultant du non-respect de la décision du 
Conseil supérieur 2088-D-3510-fr-5  
 
Les représentants des parents ont déjà abordé cette question au Conseil supérieur 
(Interparents), problème lié à la décision relative à la répartition des coûts (« cost sharing »). En 
effet, ils considèrent que le détachement d’enseignants qui ne sont pas des locuteurs natifs 
pour l’enseignement des langues étrangères et de l’histoire-géographie pose des problèmes, et 
qu’il ne respecte pas le principe même du système des Écoles européennes qui veut des 
locuteurs natifs pour transmettre leur savoir et leurs langues aux élèves. Depuis le début de 
l’année scolaire, l’Association des parents est confrontée à des plaintes de parents concernant 
deux professeurs dont un de français et un d’anglais langue étrangère, détachés par la 
Slovaquie depuis la dernière rentrée. Selon eux, la direction de l’école devrait avoir la possibilité 
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d’intervenir dans le recrutement des enseignants détachés, surtout dans le cadre du cost 
sharing. Par ailleurs, compte tenu de la situation de notre école, ils sont d’avis que, dans le cas 
où il ne serait pas possible de détacher un professeur locuteur natif, il y aurait certainement la 
possibilité d’en recruter en tant que chargés de cours parmi les personnes qui résident au 
Luxembourg ou dans les environs.  
 

Monsieur Marcheggiano explique que le recrutement d’enseignants locuteurs non natifs pour 
certaines matières existe déjà depuis la rentrée 2008. Le principe qui fonctionnait bien jusqu’à 
présent a été retenu afin de permettre à ceux des états-membres qui n’arrivaient pas à remplir 
leur quota par le détachement de locuteurs natifs, de remplir néanmoins leurs obligations en 
termes de détachement de personnel et d’éviter ainsi qu’ils ne soient obligés de verser de 
l’argent aux écoles pour couvrir les frais générés par le recrutement de chargés de cours.  
Le niveau linguistique requis a été fixé par le Conseil supérieur. Les autorités détachantes ont 
l’obligation de vérifier le niveau linguistique des enseignants qu’ils détachent car les écoles 
n’ont pas la possibilité de faire ce contrôle. En outre, Monsieur Marcheggiano souligne que le 
salaire des professeurs détachés n’est pas attrayant pour vivre au Luxembourg, ce qui ne rend 
pas la recherche plus facile. Lors du dernier Comité pédagogique mixte, le Secrétaire général 
des Écoles européennes a attiré l’attention des inspecteurs sur leur devoir de vérifier les 
compétences linguistiques des enseignants avant leur détachement.  
 

Madame Rhein, chef de la délégation luxembourgeoise au CS,  confirme que le Luxembourg est 
prêt à détacher des enseignants supplémentaires à condition que ce ne soit pas des locuteurs 
natifs. Elle pourrait éventuellement trouver des enseignants de langues étrangères (allemand, 
français, anglais) et pour les sciences. Le Luxembourg pourrait aussi essayer de trouver des 
professeurs non-luxembourgeois, comme par exemple des professeurs français ne parlant pas 
le luxembourgeois qui seraient prêts à être détachés. En effet, ces derniers ne sont pas 
admissibles dans le corps des professeurs luxembourgeois.  
 

Madame Vassilacou, directrice, explique que l’expérience a montré que les nouveaux collègues 
locuteurs non-natifs rencontrent toujours des problèmes pendant leur première année de 
détachement. La direction les soutient et leur donne des conseils pour les aider à intégrer le 
système. Par ailleurs, leur inspecteur a été appelé pour les assister et leur apporter de l’aide 
afin d’assurer un bon enseignement aux élèves. Cependant, même si ces enseignants ont une 
maîtrise de la langue et des programmes qu’ils enseignent, ils ne deviendront jamais des 
locuteurs natifs.  
Le représentant du personnel enseignant (secondaire) souligne que la provenance du 
professeur est sans intérêt mais que se sont uniquement ses capacités qui comptent. Il ne faut 
donc pas que les parents soient négatifs vis-à-vis d’un professeur qui est locuteur non natif si ce 
dernier maîtrise bien la langue dans laquelle il enseigne.  
Le Conseil d’administration estime qu’avant de conclure qu’un enseignant n’est pas capable, il 

faut d’abord lui donner la chance de s’adapter au système scolaire. 

 

Conseil d’administration du 2 février 2015  

Communications orales 
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Suite aux évènements tragiques qui sont survenus à Paris le 7 janvier dernier, le Bureau Central 
réfléchit actuellement avec des spécialistes de la Commission européenne sur les mesures à 
prendre par les Écoles afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel. 

L’administrateur de l’école de Kirchberg regrette que le programme SAP ne fonctionne toujours 
pas correctement et qu’il ne puisse pas encore être utilisé comme prévu. Cela est dû au fait que 
des membres du personnel n’ont pas les droits d’écriture dans toutes les applications dont ils 
auraient besoin pour faire leur travail. 

Monsieur Escudero (Conseil supérieur) explique que le logiciel Oracle avec lequel les services 

comptables des Écoles européennes avaient l’habitude de travailler depuis 25 ans ne donnait 

pas de résultats fiables et ne permettait pas de consolider les budgets de l’ensemble des Écoles 

européennes (cf. remarques de la Cour des comptes). Par ailleurs, il était impossible de 

maintenir le logiciel COBEE au-delà de l’année 2014. Monsieur Escudero reconnaît que 

l’adaptation au nouveau logiciel est un processus très difficile pour les écoles qui étaient 

habituées à utiliser un système qui fonctionnait sous « Oracle » alors que SAP est un système 

qui est « Web based ». Des améliorations ont déjà pu être constatées depuis la mise en 

production de ce nouvel outil. Monsieur Escudero souligne que les Écoles européennes ont le 

devoir de gérer avec la plus grande prudence possible les 290.000.000 € en provenance des 

fonds publics européens. Elles doivent aussi appliquer le nouveau règlement financier qui vient 

d’être approuvé par le Conseil supérieur. Toutefois, il estime qu’il n’est pas nécessaire de 

recruter du personnel supplémentaire. En effet, un gain de temps aurait été constaté à la 

Commission européenne avec l’utilisation de SAP. Les Écoles européennes devraient faire le 

même constat dans quelques mois. 

 

Communications de la direction de l’école 

Nos élèves ont obtenu d’excellents résultats dans un bon nombre de concours : 

o Une centaine d’élèves a participé aux Olympiades belges de mathématiques et au 
concours Kangourou où ils ont toujours de très bons résultats 

o 2 de nos élèves ont participé aux finales du concours de sciences organisé par le 
Luxembourg 

o 4 sur 12 élèves de notre école ont atteint les finales du concours national de biologie 
o Un élève de notre école a remporté le prix d’art au concours organisé par la 

Commission européenne 

Le 9 février Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre du Luxembourg donnera une conférence à 

nos élèves concernant la situation financière et économique à Luxembourg et en Europe, 

conférence qui sera suivie d’un dialogue. Les élèves et les enseignants qui n’auront pas la 

possibilité d’assister à cette manifestation, pourront la suivre en direct sur les ordinateurs de 

classe. Des élèves de l’École de Luxembourg II ont également été invités à cette rencontre ; tous 

les autres élèves de Luxembourg II pourront également la suivre en direct comme leurs 

camarades de Luxembourg I. 
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Politique d’inscription dans les Écoles européennes de Luxembourg pour l’année scolaire 2015-
2016 

Le document a été examiné conjointement par les deux écoles de Luxembourg. Au-delà des 
mises à jour nécessaires, les seuls changements qui ont été apportés au document sont les 
suivants :   

Pour peupler davantage l’École de Luxembourg II, tous les élèves des sections DE – EN - FR dont 
les parents n’avaient pas encore d’adresse au Luxembourg ou dans les régions limitrophes au 
1er mars précédent l’année scolaire pour laquelle ils souhaitaient inscrire leurs enfants, étaient 
automatiquement dirigés vers l’École de Bertrange/Mamer. Étant donné que cet argument 
n’est plus valable et que l’École de Luxembourg I ne recevait plus que les élèves dont les frères 
et sœurs y étaient déjà inscrits, la définition de « nouveaux résidents » a été changée à la page 
2 sous le point 2, comme suit : « Seront considérés comme de « nouveaux résidents » au sens 
de la présente politique d’inscription, les élèves dont les représentants légaux n’ont pas leur 
résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou dans ses environs immédiats au 
moment du dépôt du dossier d’inscription ». 

Pour éviter qu’à l’avenir des enfants de catégorie III nouvellement admis à l’école ne viennent 
finalement pas, le Conseil d’administration est d’accord à ce que les écoles demandent aux 
parents de payer une avance de 500 € par élève au moment du dépôt de leur dossier 
d’inscription. En effet, l’année dernière l’école avait été confrontée à un nombre important de 
cas de non fréquentation à la rentrée ; une classe supplémentaire avait été créée, un 
enseignant et une assistante maternelle avaient été recrutés pour cette classe, alors qu’il s’est 
avéré après le 15 septembre, que cela n’aurait pas été nécessaire. Le paragraphe suivant est 
donc ajouté à la page 5, après le troisième alinéa « Règles additionnelles pour l’inscription des 
élèves de catégorie II et III » : Les demandes d’inscription de catégorie III ne seront prises en 
compte qu’à condition que la première partie de l’acompte du minerval scolaire de l’année 
scolaire 2015-2016, à savoir le montant de € 500 ait été versée. La preuve de paiement devra 
impérativement être jointe au dossier d’inscription. Attention : Ce montant n’est pas 
remboursable sauf dans l’hypothèse où la demande d’inscription devait être refusée par 
l’école pour un motif tenant à la réglementation des Écoles européennes (p.ex. absence de 
place disponible ….)  

Le Conseil d’administration approuve le document avec les modifications proposées par les 
deux écoles. 
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Situation concernant la sécurité à l’école 

En septembre dernier, il est devenu nécessaire de recruter un agent de sécurité supplémentaire. 
Suite aux évènements tragiques qui ont eu lieu en France en janvier dernier, un garde 
supplémentaire a encore été engagé afin de pourvoir assurer un meilleur contrôle des accès et 
de l’ensemble du site de l’école. La direction souligne qu’il est impossible, pour une école, 
d’assurer le même type de contrôles qu’aux institutions où toutes les entrées et sorties se font  
dorénavant à un seul endroit. La direction de l’école a demandé au personnel et notamment aux 
concierges d’être particulièrement vigilants. Madame Vassilacou serait reconnaissante au Conseil 
d’administration de lui faire des propositions pour améliorer davantage la sécurité à l’école. Par 
ailleurs, elle demande au Conseil d’administration d’étudier avec bienveillance la demande de 
crédits supplémentaires pour la sécurité que le président du CA souhaite discuter en réunion 
restreinte, dans le cadre de l’étude de la proposition de budget pour 2016.  

Les représentants des parents d’élèves soutiennent cette demande d’augmentation du budget 
pour la sécurité et préconisent de donner à l’école tous les moyens nécessaires pour assurer la 
sécurité des élèves. En effet, les parents d’élèves sont très inquiets quant au contrôle des accès 
des bâtiments scolaires. 
 

Questions posées par les représentants des élèves 

Les élèves manifestent leur satisfaction de pouvoir participer aux réunions élargies du Conseil 
d’administration  même s’ils n’ont pas de question à poser. 

 Monsieur Marcheggiano précise que le Bureau central avait fait organiser un sondage dans les 
écoles pour s’informer des difficultés que celles-ci auraient éventuellement rencontrées avec la 
mise en application de la réforme des années s1 à s3. Les réponses reçues par les écoles étaient, 
en général, assez positives. 

Madame Vassilacou confirme que cette réforme a eu des effets positifs dans notre école qui n’a 
pas eu de difficultés à organiser les cours en appliquant le nouveau règlement. Elle n’a reçu 
aucune plainte à ce sujet de la part de parents.  

Un point négatif est cependant signalé par les représentants des élèves : les élèves n’aiment pas 
suivre les cours de religion en Langue II. Ils considèrent que beaucoup d’élèves préféreraient 
continuer à suivre ces cours dans leur langue I car ils connaîtraient mieux ces professeurs. Par 
ailleurs, le fait de suivre ces cours en Langue II limiterait leurs capacités d’expression. 

Monsieur Marcheggiano comprend que cela puisse représenter une difficulté au début mais il est 
persuadé que cela se transformera en avantage par la suite. 

 

Questions posées par les représentants des parents       

Calendrier scolaire 2015-2016 : Demande en annulation et révision 
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Les représentants des parents étaient d’accord avec la proposition de calendrier scolaire 2015-
2016 que l’école avait soumise au Conseil d’administration d’octobre 2014. En raison des 
réserves émises par le Secrétaire général, le Conseil d’administration avait demandé à l’école de 
lancer une procédure d’approbation par voie écrite après réexamen de la proposition des écoles 
de Lux I et II et après consultation avec le Bureau central. Cette procédure avait été lancée en 
décembre 2014 et les représentants des parents avaient donné leur accord tacite. Toutefois, 
entre temps ces derniers se sont rendus compte que l’école de Luxembourg I est une des rares 
écoles à avoir approuvé son calendrier et que l’école de Bertrange/Mamer ne l’avait pas encore 
adopté. Ils se sont également rendus compte qu’après l’approbation du document, des 
changements avaient été apportés au nouveau calendrier par rapport à la proposition initiale, en 
ce qui concerne notamment la date de la Journée pédagogique et des vacances du mois de mai. 
De nombreux parents ont donc manifesté leur mécontentement envers ce calendrier. Pour ces 
raisons, les représentants des parents demandent au CA d’annuler l’approbation du calendrier 
des cours 2015-2016 et d’approuver la première version du calendrier tel qu’il avait été présenté 
lors de la réunion du 15 octobre 2014. 

 

Sécurité : Demande de crédits supplémentaires pour l’École européenne de Luxembourg I 

L’APEEEL I soutient pleinement les demandes faites par l’école. 

 

Demande concernant l’établissement d’un accord-cadre avec le Luxembourg au sujet du 
soutien des élèves à besoins spécifiques 

Malgré la volonté des Écoles européennes d’inclure tous les enfants éligibles quelles que soient 
leurs difficultés d’apprentissage ou leurs besoins spécifiques, certains enfants présentent des 
difficultés ou des besoins qui rendent difficile voire impossible cette inclusion sans un soutien 
extérieur ciblé et bien qualifié, comme d’ailleurs également dans les écoles nationales. Étant 
donné que les Écoles européennes de Luxembourg n’ont pas d’accès régulier à des équipes de 
soutien multi-professionnelles ni au soutien des instituts spécialisés (tels que le Centre de 
Logopédie, l’Institut pour Déficients Visuels, l’Institut des Infirmes moteurs cérébraux, l’Institut 
pour enfants autistiques et psychotiques, le Service de Consultation et d’Aide pour troubles de 
l’attention, de la Perception et du développement psychomoteur –SCAP-) , les représentants 
des parents proposent au Conseil supérieur de réfléchir à la signature d’un accord-cadre entre 
les Écoles européennes et le Ministère de l’Éducation nationale du Luxembourg afin qu’il puisse 
être fait appel aux services spécialisés luxembourgeois en cas de besoin. 

Monsieur Marcheggiano précise que la politique des Écoles européennes en la matière n’est 
pas une politique d’inclusion mais d’intégration. Il considère qu’un tel accord devrait plutôt être 
signé entre les écoles et les autorités luxembourgeoises. 
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Mme Vassilacou explique que notre école est régulièrement en contact avec le SCAP et qu’en 
cas de besoin nous recevons également de l’aide pour les élèves malvoyants ou malentendants 
des écoles maternelle et primaire. Au secondaire l’école suit les prescriptions et les 
recommandations des médecins traitants des élèves concernés. Elle estime qu’avant de 
soumettre une demande d’établissement d’un accord-cadre, il faut explorer les possibilités qui 
sont déjà accessibles pour nos élèves avec les parents concernés, les inspecteurs 
luxembourgeois et les autorités luxembourgeoises.  

Madame Rhein et Madame Lommel (inspectrice luxembourgeois du cycle primaire) sont 
reconnaissantes aux représentants des parents d’avoir soulevé la question de l’intégration des 
élèves à besoins particuliers, question qui préoccupe également les autorités 
luxembourgeoises. Elles confirment l’existence du système d’éducation différencié au 
Luxembourg pour toutes sortes de déficiences qui accueille les enfants qui ne peuvent pas être 
inclus dans le système scolaire normal. Cependant ce système fonctionne surtout pour les 
élèves des cycles maternel et primaire. Des élèves présentant des troubles qui les empêchent 
d’intégrer les Écoles européennes ont toujours la possibilité d’être intégrés dans le système 
d’éducation différencié du Luxembourg, ceci sans la signature d’un accord-cadre ad hoc, à 
savoir :  

 Le SCAP, qui est complémentaire aux autres systèmes, est ouvert à tous les élèves du 
Luxembourg, même s’il est actuellement quelque peu surchargé.  

 Le Centre de logopédie peut accueillir des élèves des cycles primaire et secondaire et il 
suit les programmes scolaires nationaux. Il s’agit d’une petite entité qui offre une scolarité 
en langue luxembourgeoise, raison pour laquelle il serait sans doute impossible de 
détacher des enseignants aux Écoles européennes. 

Madame Rhein examinera la demande des représentants des parents avec ses collègues du 
Ministère de l’éducation nationale, la directrice de l’enseignement différencié ainsi que les 
responsables de l’enseignement fondamental. 
 

Prochaine réunion 14.10.2015 

Monique Loos 

(Président APEEEL 1 sortant) 

 

EVENEMENTS A L’ECOLE                             

 

Les principaux évènements auxquels l’association a pris part. 
 

18 septembre 2014 Foire aux activités périscolaires 

 

11 Novembre 2014 Foire interinstitutionnelle pour les nouveaux 

fonctionnaires – New comers Fair 

 (Grand Théâtre) 
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Skisale vente d’occasion de ski et d’équipement au primaire de Luxembourg 1 
 

9 février 2015   Visite de Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre 

du Grand-Duché du Luxembourg 
 

11 au 14 mars 2015    EUROSPORT  - Encore un grand MERCI aux 

nombreuses familles qui ont accueilli les sportifs des écoles 

participantes 
 

8 mai 2015  Spectacle périscolaire 

« BEST OF » 
 

13 juin 2015  Fête annuelle de l’école 

« La magie des livres » - Grand succès comme 

d’habitude avec la participation, cette année, de 

nombreux stands nationaux  (le bénéfice de la fête 

a servi à remplacer la sonorisation de l’espace 

spectacles du primaire). 
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LUX 1 CANTEEN COMMITTEE  

 
APEEE LUX 1 Canteen working group members:  

Marilena Pescatore, Anne Poulsen  (until 07/2015) 

Aleksandra Goraj (until 10/2015), Kriistina Pietikainen 

(until 10/2015), Paloma Garcia-Nieto (from 09/2015) 

 

Meeting Dates for 2013/2014 

21 January 2015                24 April 2015              24 Juin 2015 

26 October 2015 

 

Canteen visits  

11 March 2015   15 April 2015   3 and 17 Juin 2015 

9 September 2015 14 and 20 October 2015 2 February 2016 

 

Key Issues addressed  

Follow-up of the new contract:  Lunch2go, menus, free-service in the primary canteen, allergen-

free menus, organisation of the Primary service, new forniture, tables and chairs outside, noise, 

cleaning in cafeteria and waste disposal 

Quality of food in the canteen, long queuing times, organic food, vending machines 

 

Key outcomes  

No price increase 

Lunch2go very much appreciated by pupils 

Cozy environment in the Secondary Canteen   and new chairs and tables outside 

More biological food 

Allergen-free menus. 

Satisfaction surveys 

Competitions with prices (new cooking recipes proposed by pupils) 

Well operating cafeteria with longer opening hours. 

New vending machines with healthy drinks and snacks. 

Queuing times much shorter in secondary. 

Organic vegetables and fruits clearly labelled 

More fresh vegetables and fruits offered in the nursery/primary school canteen  

Specific events organized 

Waste sorting 

Improved canteen website 

Regular contacts and good cooperation with the provider 
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The priorities for the remainder of the school year: 

Better acoustic isolation in the Hall and in the Primary canteen 

Improve the organisation of the canteen in Primary:  more supervision and assistance from the 

school, less waiting time in the Hall and outside, reduce the concentration of children  

Monitor the quality of the menus, insisting on fresh ingredients and less elaborated dishes. 

Better communication. 

SECONDARY  
 

Katarzyna Piaskowy 
 
Meeting Dates for 2013/20142/10/2014 – 22/01/2015 – 19/03/2015 – 07/05/2015 
 
Key issues addressed 

- commemorating the loss of two pupils who lost their lives in plane crash In Ukraine, in July 2014 
- difficulties with recruitment of ES math teacher and EL gym teacher – the classes concerned 

were accommodated by the teachers already in place 
- preparations for hosting ESSS2017 in ESL1 (13-16 March 2016 – EEB1; previous editions: 2015 – 

Munich, 2014 – Varese, 2013 - EEB4, 2012 – Alicante) 
- awareness rising on importance of keeping the canteen and cafeteria clean 

Key outcomes 
- SMS-MySchool online system in place for parents, teachers and pupils (absences, disciplinary 

measures, notes, tests' dates, useful resources for pupils) 
- WIFI available for S3-S7 pupils 
- Prime Minister of Luxembourg GD visited ESL1 on 9 February 2015 
- Clean School project – awareness rising campaign on importance of keeping the school area 

clean 
- Project Comenius "Cities for Us" 
- harmonized tests for S3 pupils 

 

Events during the school year 2014/2015 
- Eurosport – 11-14 March 2015 
- PISA 2015 (Programme for International Student Assessment) 
- Science Olympiad competition 2014/2015 – 67 participants from ESL1, 2 qualified for semi-finals 

and the final finishing at 3rd and 7th place. 
- Biology Olympiad competition 2014/2015 – 12 participants from ESL1, 4 qualified to semi-finals 

and 2 – to the finals 
- Young Scientists competition 19-20 March 2015 
- European School Science Symposium 
- Belgian Maths Olympiad 2015 – 90 participants 
- Flemish Math Olympiad  2015 
- Kangaroo Math contest – 497 pupils participants 
- School Fete  -13 June 2015, theme: Literature 
- MEC (model European Council) 2015 - Karlsruhe 

http://www.esss2016.eu/
http://www.euroschool.lu/luxschool/comenius.htm
http://www.euroschool.lu/eses2015/
http://www.euroschool.lu/luxschool/pisa.php
http://www.euroschool.lu/esluxone/Documents/Home/News/2015/20150320-concours-olympiades-science/EUSO-2014_2015%20%20Compte_rendu_EELUX_I.pdf
http://www.euroschool.lu/esluxone/Documents/Home/News/2015/20150522-concours-olympiades-bio/Resume_concours__bio.pdf
http://www.jonk-fuerscher.lu/#concours-jeunes-scientifiques
http://www.euroschool.lu/luxschool/esss.php
http://ikmc.kangaroo.org.pk/
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PRIMARY & NURSERY  
 

 
Vice-President Primary and Nursery Education: John Coughlan 
Working group members: Silvia Santos, David Cousins, Aleksandra Goraj, Kristiina Pietikainen 
 
The parents' association represents the interests of parents of children in the primary and 
nursery schools. Members of the management committee participate in the Primary Education 
Council together with the Deputy Director, coordinator and staff representatives. In the course 
of the 2014-15 school year, four such meetings were held (24 November, 19 January, 18 March, 
6 May). 
 

To prepare these meetings better and to provide more feedback to parents, the management 
committee consulted class reps in advance and organised three meetings with the class reps 
during the year (14 January, 25 March, 2 June). 
 

Among the issues that APEEE raised with the School in the course of the year were: 
 

• Parking and road safety around the school; 

• Redesign of the primary school playground; 

• Streaming in L2; 

• Educational support; 

• Implementation of new assessment procedure; 

• Supervision in the canteen; 

• Security of school entrances; 

• School trips: destinations, costs, transport etc.; 

• Participation in team sport competitions; 

• Allocation of dedicated arts/sports teachers; 

• Health and hygiene: monitoring vaccinations, information about infections; 

• Suggestions for semaine thématique, journée pédagogique 2015; 

• Communication: use of SMS, content of school website; 

• Parents' queries: cycling proficiency courses, sex education etc. 
 
In addition, the proceeds of the school fete in 2015 were used to fund improvements of the 
sound system in the primary school hall.  
 

EDUCATIONAL SUPPORT  
 
Representative: John Coughlan 
 
APEEE Lux1 worked closely with APEEE Lux2 during the 2014-15 school year on issues related to 
educational support (Ed Supp). 
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On 18 November 2014, the two associations organised a half-day meeting with the Inspectors 
for Educational Support, Ms Huisman and Ms Musilová, the Deputy Heads of the two Primary 
Schools, the Coordinators for Educational Support (Supcos) of both primary and secondary 
cycles as well as other staff. The meeting discussed a range of issues regarding the 
implementation of future development of Ed Supp policy and clarified many issues. 
 
On 28 January 2015, the two associations organised an information evening for parents 
concerned by Ed Supp, which was attended by some 70 parents from the two schools. 
 
At the Conseils d'Administration of the Schools in February, the associations presented a 
proposal for a framework agreement between the Schools and the Luxembourg authorities to 
facilitate cooperation with specialised services for the support of children with specific needs. 
The Luxembourg Education Ministry promised to consider the proposal but also emphasised 
the possibility of ad hoc arrangements. 
 
On behalf of APEEE Lux1, meetings were held with the Primary Supco Ms Plegt and both the 
outgoing and incoming Secondary Supcos Mr Cerf and Ms Duchesne to discuss the school-
specific guidelines for educational support. 
 
The association also provided individual support to several families dealing with issues related 
to Ed Supp, including by attending meetings with the School administration alongside them. 
 
 

INTERPARENTS  

 

For the 2014-15 academic year the Parent Association of Luxembourg I was represented in 

INTERPARENTS (IP, the federating association of all 14 Parent Associations of the European 

School System) by Phil Taylor (continuing from 2013-14) and Helen Valentine (incoming APEEEL 

MC member and IP representative). Their work was supported by the APEEEL MC whose 

insights and guidance were much appreciated.  

Lux 1 participated in 4 IP meetings (hosted by the schools and PAs of Laeken, Frankfurt, 

Woluwe and Munich) and numerous meetings of committees and working groups.  We also 

benefited from constant ad hoc exchanges of information and experiences between the 

associations.   

Additionally, as incoming Vice President of INTERPARENTS (appointed February 2015 on a 2 

year mandate), HV represented the PA’s of the entire European School system in one 

Budgetary Committee and one Board of Governors (BoG) during the school year 2014-15. 

Many issues of interest and importance to Luxembourg I parents were monitored and 
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addressed with feedback being given on a regular basis to the monthly MC meetings as well as 

at a parent class delegate meeting held in June 2015.   

Issues under the spotlight included several non-pedagogical issues but which are critical to the 

good functioning of the schools for example the overhaul of the school’s financial processes 

with the implementation of SAP in January 2015 and open internal audit points.  In 2014-15 

pupil numbers continued to rise both locally in Luxembourg I as well as across the ES network.  

Total cost per pupil continued to decline and there was no good news on the protracted 

negotiations over additional external sources of funding (although since the end of the 

academic year there has been extremely positive developments with the EIB). 

We continue to remain extremely concerned about the cost sharing agreement by Member 

States which whilst in year 1 of a 5 year ramp up offers very little hope that it will have any 

material impact on ongoing areas of parent concern particularly regarding the adequate and 

sustainable staffing by teachers particularly in the EN section.   

On the pedagogical side, IP participated in the review and analysis of numerous syllabuses, 

initiatives, revision of rules, new proposals and statistical reports throughout the year.  A lot of 

the work of the European Schools governance (and thus members of IP) continues to be 

delivered through Working Groups.  In 2014-15, these included: 

- Assessment in Secondary (see ‘marking scale’ below) 
- Educational Support (see below) 
- Languages (which looked into the possible use of Host Country Language as an 

additional L2 and the language needs of SWALS – a hot topic for Bru4.) 
- Organisation of Secondary Studies (see below) 
- Student Exchanges (a Working Group which introduced a new application form in 2015 

to facilitate the process) 
-  ‘Gaignage’ (creation and discontinuation of Sections) a Working Group which 

concluded its mandate with a proposal to bring together a series of issues into a new 
Working Group focused on developing a strategy for the next 15-20 years of the 
European School 

 

The school year ended, as it did last year, with close liaison between IP and the Baccalaureate 

and Pedagogical Units during the Bac season to communicate concerns of the parent 

community about exams in which there were problems and to ensure action was taken and 

lessons learned.  Quality assurance of the Baccalaureate is of course, a key concern to parents 

across all European Schools and continues to be an area under scrutiny. 

Secondary Studies remained the subject of particularly intense and prolonged effort 

throughout the year. In September 2014, the changes approved by the BoG to the S1-S3 

programme were implemented.  The concurrent proposal to ‘reorganise’ S4-7 studies however, 

was submitted to external evaluation following vocal concern from parents expressed through 
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IP, supported by the petition signed by 5000 parents (in 2013) and other stakeholders.  IP 

worked closely with the external team commissioned, highlighting the importance of 

safeguarding access to university courses right across the EU and other key issues such as use of 

languages including consideration of ONL, maths and educational support.  The report which 

has now been made public was delivered at the end of June and the way forward is now under 

analysis.  We can expect ongoing heated debate over the coming months. 

Of particular interest to parents is that the evaluators recommended wholescale ‘reform’ 

rather than mere ‘reorganisation’ (calling for an overhaul of the curriculum structure, 

highlighting the need for a language policy and proposing a broader programme which would 

more systematically cover the 8 key competencies underlying the current curriculum). The 

reform process will take some years and we will remain closely involved in the process and 

welcome ongoing input from parents (with particular thanks to the parents who contributed to 

our feedback over summer 2015).  These changes will ultimately have a profound effect on our 

children’s education. 

In addition, a new primary school report was introduced from September 2014 (following a 

decision in the BoG the preceding April) changing the box-ticking system to a new 4-scale grid 

with more emphasis on evaluating pupils on the basis of specific competencies acquired.   

The Marking Scale used in Secondary has been set to change for some years to address some 

weaknesses of the current scale and problems of grade interpretation experienced by pupils 

applying to university in several Member States.  Although a decision had been taken back in 

2011 to move from a ten-point to a seven-point scale (with now five of these marks being 

‘positive’), the new scale was only finally approved in April 2015 and work has begun on 

defining new descriptors for all the grades across all subjects.  Along with other stakeholders, IP 

recognised that harmonisation and teacher-training are critical success factors.  After IP 

reminded the Board of Governors that S6 grades are often requested for university applications 

in certain countries, it was decided that the launch phase (scheduled for September 2017) 

should extend only S1-S5 to allow any necessary troubleshooting and time to communicate 

fully the changes to universities (the first Bac with the new scale now due in July 2020.)  IP 

remains closely involved in the process as we have residual concerns about some details of the 

scale and their possible impact on European School pupils being able to compete successfully 

for tertiary education courses.  

Educational Support has been another key area of focus for IP with the BoG approving a 

proposal to support educational support in a way that is more flexible.  This has included a 

change in how the budget for coordination of the support is managed.  IP sought and received 

reassurance that provision for intensive support would remain needs-based and thus safe-

guarded.  We have also requested additional analysis be provided to future BoG meetings and 

await these reports with interest. 
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Finally, developments in 2014-15 on Legal Protection are worth highlighting as sometimes 

things go wrong and parents need to make a complaint.  In April the BoG endorsed a 

proposal to introduce a second ('referral') stage within the Complaints Procedure as a measure 

designed to increase the legal protection offered to litigants such as parents.  IP voiced 

concerns that such an additional step -- even if serving as an internal 'appeal' -- would increase 

the duration and potential cost of the process, thus possibly deterring some parents from 

launching a procedure (for whom the speed of a definitive decision might be important and for 

whom any costs would continue to be payable personally, unlike those of an institution.)  The 

registrar of the Complaints Board was keen to reassure parents that the Complaints Board 

alone determines the extent of costs payable and urged parents to get in touch with the 

registrar or her colleague if they have any questions of a specific nature, which are not already 

answered by the dedicated website: http://schola-europaea.eu/cree/index.php.  The possibility 

of capping any legal costs will be pursued by IP as follow-up along with more proposals 

scheduled for 2015-16. 

For the European School System to modernise and refine its practices in the ways envisioned 

above and thereby to equip its pupils to compete on the world stage, progress must be made in 

2015-16 on a number of major, interlinked issues.  These basically come down to sustainable 

funding and proper resourcing.  They include the staffing paper promised a year ago for the 

upcoming meeting of the Board of Governors in December, a new and improved ‘local’ contract 

and increased in-service training plus induction of teachers.  The under-secondment of teachers 

and knock-on impact on the development of an effective middle management structure 

continues to inhibit progress despite the wealth of experience and fresh ideas brought to our 

school by our locally hired teachers.  IP will continue to press for proper resourcing at all levels. 

Secondary Studies – Following the external evaluation report recommendations, the BoG in 

December 2015 mandated a new Reform Group (internal to the system but with external 

specialists) to devise a workable implementation proposal for Secondary Studies.   

New Working Groups with IP involvement were created by the Board of Governors in 2014-15 

on IT strategy in education and translation of key documents into languages of the EU, both 

areas of interest and relevance to our parents and in which your input is much appreciated.   
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