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Like every other community in the world, our European School Luxembourg I Kirchberg is still living 
through possibly the most disruptive experience of modern peacetime history - the Covid-19 
pandemic. Whereas the 2019-2020 school year was dominated by lockdown and remote teaching, in 
2020-21 our school community adapted to the new reality, found ways to reorganise school life to 
accommodate the necessary restrictions, and put in place contingency measures to react rapidly to 
changing circumstances. 
 
Pandemic or none, the role of the Parents’ Association can be declined into three key missions: (a) to 
represent parents’ interests, (b) to support parents who need it and (c) to contribute to a positive and 
healthy school community spirit. 
 
Whether at the School Administration Board, Advisory Board or Education Councils, representing the 
whole parent body is one of APEEEL1’s core responsibilities. Over the last year, we made a special 
effort to consult and coordinate our positions with the teacher representatives and in particular the 
pupil representatives in order to be sure that we took into consideration the concerns of the whole 
school community.  
 
The Covid-19 pandemic affected so many areas of school life, from the school’s distance-learning 
policy to its health-and-safety standards. Within the APEEEL1 Management Committee, we convened 
a Covid-19 task force to coordinate our response and share information.  
 
We also worked closely with APEEEL2 to present a united front at the European Schools in Luxembourg 
Steering Group, which brings together the management and stakeholder representatives of the two 
European Schools together with the Secretary General and the Luxembourg authorities. The main 
issue in this forum is the employment conditions for locally recruited teachers, who have been easier 
to recruit since the “attractiveness package” was adopted in 2019 - but who are often soon lost to the 
foreign-language programmes in Luxembourg public schools. 
 
Representation of parents’ interests at system-wide level is also critical, and members of the APEEEL1 
Management Committee were very active in numerous working groups and task forces of the 
Interparents network. It was particularly important this year to monitor the implementation of the 
New Marking System and the conduct of the Bac, following major concerns in the previous year about 
adjustments to the final results. 
 
APEEEL1 was called upon to represent parents’ interests on two completely unexpected topics in the 
course of the year. The first was a surprise approach emerging from the Central Office informing us 
that we would have to take over the management of the school canteen. We challenged the premise 
and the proposal was eventually withdrawn following a concerted action across several European 
Schools. A new proposal is expected this year. The second involved a potential security concern related 
to an individual student. The APEEEL1 leadership worked closely with the school management, the 
class reps directly concerned as well as external experts to provide a voice for parents’ concerns on a 
very sensitive case. 
 
This was one way in which APEEEL1 also fulfilled its second mission - to support parents. Such support 
can be provided in various ways, from moral to financial. One of the growing concerns for  
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certain parents is the need to equip their children with laptops and/or other devices for school 
(“BYOD” - Bring Your Own Device). In 2020-21 we relaunched a pilot project to procure devices under 
advantageous conditions (we have since decided to discontinue the pilot project) and lobbied the 
heads of the European Union institutions in Luxembourg to provide financial support for parents 
making such purchases. We also repurposed our own Social Fund, which has traditionally been 
available to provide financial help to families who need it for school trips, in order to offer assistance 
with the purchase of IT devices. 
 
One of the main ways in which APEEEL1 supports families is the organisation of the extra-curricular 
(périscolaire) activities. The restrictions imposed to fight the Covid-19 pandemic made the 
organisation of these activities particularly complicated, but our coordination team rose to the 
challenge and demand for the activities remained strong throughout the year. 
 
We did our best to keep parents informed of all these developments through a regular newsletter, 
meetings of the class reps in both secondary and primary/nursery cycles, as well as occasional 
lunchtime sessions on issues of particular interest to parents.  
 
As for APEEEL1’s third mission - to contribute to the life of the school community - it was sadly not 
possible to organise the school fête for the second year running. Our contribution last year was 
therefore more practical, doing our best to ensure that the school - and we ourselves - contribute to 
reducing the environmental impact of our activities. One member of our Management Committee 
conducted a scope 3 carbon emissions report on the Association itself, revealing ways to reduce our 
carbon footprint on the principle that “every little counts”. 
 
Finally, we conducted some internal changes within the Association aimed at making it work more 
efficiently. As a Management Committee composed exclusively of volunteer parents, we need 
professional support to keep such an organisation going. Following an amendment of the Statutes, we 
decided to appoint a Secretary General from among the current staff, with more autonomy to make 
decisions, incur expenses and represent the Association. We also revamped the Internal Rules of 
Procedure, embedding good practice for the benefit of future Management Committees. 
 
I have deliberately avoided naming names in this report as there would be too many to mention. I 
would simply like to thank the other members of the Management Committee (especially those whose 
mandates came to an end last year), working group volunteers, class reps and all the individual parents 
who contributed in some way to helping APEEEL1 to represent and support parents effectively and to 
contribute to school life during 2020-2021. 
 
John COUGHLAN   
APEEEL1 President 2020-21 
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Comme toutes les autres communautés dans le monde, notre École européenne Luxembourg I 
Kirchberg vit encore l’expérience peut-être la plus perturbatrice de l’histoire moderne en temps de 
paix - la pandémie de Covid-19. Alors que l’année scolaire 2019-2020 a été dominée par le 
confinement et l’enseignement à distance, en 2020-21, notre communauté scolaire s’est adaptée à la 
nouvelle réalité, a trouvé des moyens de réorganiser la vie scolaire pour s’adapter aux restrictions 
nécessaires et a mis en place des mesures d’urgence pour réagir rapidement à l’évolution des 
circonstances. 
 
Pandémie ou pas, le rôle de l’Association des parents peut être décliné en trois missions clés : (a) 
représenter les intérêts des parents, (b) soutenir les parents qui en ont besoin et (c) contribuer à un 
esprit communautaire scolaire positif et sain. 
 
Que ce soit au conseil d’administration scolaire, au conseil consultatif ou au conseil de l’éducation, la 
représentation de l’ensemble de l’organisme de parents est l’une des principales responsabilités de 
l’APEEEL1. Au cours de la dernière année, nous avons fait un effort particulier pour consulter et 
coordonner nos positions avec les représentants des enseignants et en particulier les représentants 
des élèves afin d’être sûrs de prendre en considération les préoccupations de l’ensemble de la 
communauté scolaire. 
 
La pandémie de Covid-19 a touché de nombreux domaines de la vie scolaire, de la politique 
d’apprentissage à distance de l’école à ses normes de santé et de sécurité. Au sein du comité de 
direction d’APEEEL1, nous avons réuni un groupe de travail Covid-19 pour coordonner notre réponse 
et partager des informations. 
 
Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec APEEEL2 pour présenter un front uni au 
sein du ‘Luxembourg Steering Group’  qui réunit les représentants de la direction et des parties 
prenantes des deux Écoles européennes avec le secrétaire général et les autorités luxembourgeoises. 
La question principale de ce forum est celle des conditions d’emploi des enseignants recrutés 
localement, qui sont plus faciles à recruter depuis l’adoption du « paquet attractivité » en 2019 - mais 
qui sont souvent rapidement perdus au profit des programmes de langues étrangères dans les écoles 
publiques luxembourgeoises. 
La représentation des intérêts des parents à l’échelle du système entière est également essentielle, et 
les membres du comité de gestion d’APEEEL1 ont été très actifs dans de nombreux groupes de travail 
et groupes de travail du réseau Interparents. Il était particulièrement important cette année de 
surveiller la mise en œuvre du nouveau système de marquage et la conduite du Bac, à la suite de 
préoccupations majeures de l’année précédente concernant les ajustements aux résultats finaux. 
 
APEEEL1 a été appelé à représenter les intérêts des parents sur deux sujets totalement inattendus au 
cours de l’année. Le premier a été une approche surprise émanant du bureau central nous informant 
que nous devions prendre en charge la gestion de la cantine scolaire. Nous avons contesté la prémisse 
et la proposition a finalement été retirée à la suite d’une action concertée entre plusieurs écoles 
européennes. le deuxième concernait un problème de sécurité potentiel lié à un élève. La direction 
de l’APEEEL1 a travaillé en étroite collaboration avec la direction de l’école, les représentants de classe 
directement concernés ainsi que des experts externes pour faire entendre les préoccupations des 
parents sur un cas très sensible. 
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C’est l’une des façons dont APEEEL1 a également rempli sa deuxième mission : soutenir les parents. 
Un tel soutien peut être fourni de différentes manières, de la morale à la finance. L’une des 
préoccupations croissantes de certains parents est la nécessité d’équiper leurs enfants d’ordinateurs 
portables et / ou d’autres appareils pour l’école (« BYOD » - Bring Your Own Device). En 2020-21, nous 
avons relancé un projet pilote d’achat d’appareils à des conditions avantageuses (nous avons depuis 
décidé d’interrompre le projet pilote) et fait pression sur les responsables des institutions de l’Union 
européenne au Luxembourg pour qu’ils apportent un soutien financier aux parents effectuant de tels 
achats. Nous avons également réaffecté notre propre Fonds social, qui était traditionnellement 
disponible pour fournir une aide financière aux familles qui en ont besoin pour les voyages scolaires, 
afin d’offrir une aide à l’achat d’appareils informatiques. 
 
L’un des principaux moyens par lesquels APEEEL1 soutient les familles est l’organisation des activités 
périscolaires. Les restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont rendu 
l’organisation de ces activités particulièrement compliquée, mais notre équipe de coordination a 
relevé le défi et la demande pour les activités est restée forte tout au long de l’année. 
 
Nous avons fait de notre mieux pour tenir les parents informés de tous ces développements par le 
biais d’un bulletin régulier, de réunions des représentants de la classe dans les cycles secondaire et 
primaire / maternelle, ainsi que de séances occasionnelles à l’heure du déjeuner sur des questions 
faisant particulièrement intérêt pour les parents. 
 
Quant à la troisième mission d’APEEEL1 - contribuer à la vie de la communauté scolaire - il n’a 
malheureusement pas été possible d’organiser la fête de l’école pour la deuxième année consécutive. 
Notre contribution de l’année dernière a donc été plus pratique, en faisant de notre mieux pour que 
l’école - et nous-mêmes - contribuions à réduire l’impact environnemental de nos activités. Un 
membre de notre comité de gestion a réalisé un rapport sur les émissions de carbone de portée 3 sur 
l’Association elle-même, révélant des moyens de réduire notre empreinte carbone sur le principe que 
« chaque petit geste compte ». 
 
Enfin, nous avons procédé à quelques changements internes au sein de l’Association visant à la rendre 
plus efficace. En tant que comité de gestion composé exclusivement de parents bénévoles, nous avons 
besoin d’un soutien professionnel pour maintenir une telle organisation en activité. Suite à une 
modification des Statuts, nous avons décidé de nommer un Secrétaire Général parmi le personnel 
actuel, avec plus d’autonomie pour prendre des décisions, engager des dépenses et représenter 
l’Association. Nous avons également remanié le règlement intérieur, en intégrant les bonnes pratiques 
au profit des futurs comités de gestion. 
J’ai délibérément évité de nommer des noms dans ce rapport, car il y en aurait trop à mentionner. Je 
tiens simplement à remercier les autres membres du Comité de gestion (en particulier ceux dont les 
mandats ont pris fin l’année dernière), les bénévoles du groupe de travail, les délégués de classe et 
tous les parents individuels qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à aider APEEEL1 à 
représenter et à soutenir efficacement les parents et à contribuer à la vie scolaire en 2020-2021. 
 
John COUGHLAN  
Président APEEEL1 2020-21 
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Vice-President Primary & Nursery: 

SINCLAIR Ewa 

Primary and Nursery Working 

Group Members : 

 ALBERT Eric, DELRIO CUMBRENO 

Jorge, FLEGO Francesca, GORAJ 

Aleksandra, GORNALL-THODE 

Heloise, LATEV Daniel, LILYANOVA 

Irina, SAUNDERS Olivia, SPITERI 

Marc & TCHIPEV Anton 

 

 
The activity of the APEEEL1 Vice- President (VP) for Nursery and Primary and the working group within 
the APEEEL1 Management Committee (MC) during the 2020-2021 school year was organised around 
the schedule of the school management. 
We continued the good practice established in the previous year, of holding monthly meetings 
between the VP and the Deputy Director for Nursery and Primary. Also attending those meetings was 
the Primary Coordinator - responsible amongst other things behavioural issues around the school. 
 
To prepare for the meetings the APEEEL1 Nursery and Primary Working Group would gather the 
questions received via different channels (class reps, individual questions sent to our APEEEL1 
Secretariat and issues raised by the members of the APEEEL1 Management Committee). Recurrent 
topics discussed during those meetings concerned: COVID sanitary measures and testing possibilities, 
transport and access around the school, behaviour/surveillance in the playground and wellness classes 
/ golden time problems and solutions. 
The answers obtained were then channelled back to parents via our newsletters or during class 
representative meetings. 
 
 The VP for Nursery and Primary intervened also on an ad hoc basis when requested by the parents, 
to discuss important issues with the school’s management. 
 
There were also 3 Educational Councils (September 2020, January and May 2021) with the 
participation of School management, representatives of teachers and the coordinator of educational 
support. During those meetings pedagogical projects were presented and discussed (eg. sensory 
room, chicken coop in Nursery, Kindness Week and educational support etc). At each meeting the VP 
Nursery and Primary would present the parents’ questions concerning the discussed topics but also 
concerning other pedagogical issues communicated to APEEEL1 by the parents or raised during 
APEEEL1 MC meetings.  
 
 
 

PRIMARY & NURSERY 
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Some of the recurrent topics that the Parents’ Association reinforced were: pedagogical assessment 
of the prolonged lockdown in spring 2020, distance learning good practice (for all the subjects, 
especially L2), more communication between teachers and parents about learning in class so that  
parents could reinforce the learning process and L2 issues (communication with parents, support to 
pupils with no L2 at home, etc.). 
 
Most importantly of all, the VP for Nursery and Primary as well as other MC members also met with 
class reps (in November and June) to give feedback from the Educational Councils and the monthly 
meetings with the Deputy Director, and to discuss any remaining issues. 
After each period of distance learning during the past school year we prepared and sent out a survey 
to collect the experiences and opinions about the teaching provided. The results were analysed and 
communicated to the school’s management for follow up. 
Thank you to all the parents who gave their time to communicate with us and to reply to the surveys. 
It is very important not to lose this close connection so that APEEEL1 is able to represent the interests 
of all its members. 
 
 
L’activité du vice-président (VP) de l’APEEEL1 pour la maternelle et le primaire et du groupe de travail 

au sein du comité de gestion (MC) de l’APEEEL1 au cours de l’année scolaire 2020-2021 a été organisée 

autour du calendrier de la direction de l’école. Nous avons poursuivi la bonne pratique établie l’année 

précédente, à laquelle nous avons tenu des réunions mensuelles entre le vice-président et le directeur 

adjoint de la maternelle et du primaire. Le coordonnateur principal était également présent à ces 

réunions, responsable, entre autres, des questions de comportement autour de l’école. 

 

 Pour préparer les réunions, le groupe de travail Maternelle et primaire de l’APEEEL1 rassemblait les 

questions reçues via différents canaux (délégués de classe, questions individuelles envoyées à notre 

secrétariat de l’APEEEL1 et problèmes soulevés par les membres du comité de gestion de l’APEEEL1). 

Sujets récurrents abordés lors de ces réunions : mesures sanitaires COVID et possibilités de tests, 

transport et accès autour de l’école, comportement/surveillance dans la cour de récréation et cours 

de bien-être / problèmes et solutions du ‘golden time’. 

Les réponses obtenues ont ensuite été renvoyées aux parents via nos Newsletters ou lors de réunions 

de délégués de classe. 

 

Le vice-président maternelle et primaire est également intervenu sur une base ad hoc à la demande 

des parents, pour discuter de questions importantes avec la direction de l’école.  

Il y avait également 3 conseils éducation (septembre 2020, janvier et mai 2021) avec la participation 

de la direction de l’école, des représentants des enseignants et du coordinateur du soutien éducatif. 

Au cours de ces réunions, des projets pédagogiques ont été présentés et discutés (par exemple, salle 

sensorielle, poulailler en crèche, semaine de la gentillesse et soutien éducatif, etc.). A chaque réunion, 

le VP Maternelle et Primaire présenterait les questions des parents concernant les sujets  
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abordés mais aussi concernant d’autres questions pédagogiques communiquées à APEEEL1 par les 

parents ou soulevées lors des réunions APEEEL1 MC.  

 

Parmi les sujets récurrents que l’Association des parents d’élèves a renforcés, on peut s’en prendre à 

l’évaluation pédagogique du confinement prolongé au printemps 2020, aux bonnes pratiques 

d’enseignement à distance (pour toutes les matières, en particulier en L2), à une plus grande 

communication entre les enseignants et les parents sur l’apprentissage en classe afin que les parents 

puissent renforcer le processus d’apprentissage et aux questions de L2 (communication avec les 

parents, soutien aux élèves sans L2 à la maison,  etc.). 

 

Plus important encore, le vice-président maternelle et primaire ainsi que d’autres membres du comité 

de gestion ont également rencontré les délégués de classe (en novembre et juin) pour donner leur 

avis sur les conseils éducations et les réunions mensuelles avec le directeur adjoint, et pour discuter 

des questions restantes. 

Après chaque période d’enseignement à distance au cours de la dernière année scolaire, nous avons 

préparé et envoyé un sondage pour recueillir les expériences et les opinions sur l’enseignement 

dispensé. Les résultats ont été analysés et communiqués à la direction de l’école pour un suivi. 

Merci à tous les parents qui ont donné de leur temps pour communiquer avec nous et répondre aux 

sondages. Il est très important de ne pas perdre ce lien étroit afin que l’APEEEL1 puisse représenter 

les intérêts de tous ses membres. 
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Vice-Presidents Secondary: 

GORAJ Aleksandra & MAI 

Annette 

Secondary Working Group 

Members: 

BRETON Monique, COUGHLAN 

John, DUPONT Luc, FERNANDES 

Matilde, ROTTIERS Karin, 

SAUNDERS Olivia, VAGO Anne 

Maria, VALENTINE Helen, 

ZIELINSKA Karolina 

 

Meeting dates Educational Council: 

7.10.2020, 11.02.2021, 20.04.2021, 10.06.2021 

We held additional meetings with school management, Secondary Working Group and Secondary 

Class Representatives. 

 

COVID:  

COVID influenced our activity. We followed the development of the policy on distance learning and 

the rotation plan was implemented. We received several complaints and suggestions and so 

forwarded them to the school. At the beginning of the school year, the issue of breaktime was under 

discussion - long breaks were removed, and then restored. We favoured long breaks so that pupils 

could eat and relax. There were many covid related issues, like the opening of doors and windows to 

ensure proper ventilation while not exposing pupils and teachers to cold and wearing masks. An 

important issue was to ensure teachers covered the syllabus.  

 

Digital Project/BYOD (bring your own device): 

As the graphic calculator (Ti-Nspire CX CAS) is no longer recommended in the syllabus and will be 

replaced by a new digital tool (“GeoGebra”) from 2020/21 onwards, the S5 pupils needed to have a  

digital device. We worked on possible solutions to facilitate access to devices. We wrote a letter to 

CALux asking for the possibility to use the education allowance for this purpose, but it was declined. 

We also asked the school to contact the Luxembourgish authorities regarding the possible use of the 

one2one scheme, however the initial reply was negative. There were parental concerns i.e. additional 

cost for books, potential health risk of Wi-Fi with additional time in front of device, what  

 

 

SECONDARY  
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happened if parents had already purchased a device, how could the school and APEEEL1 support 

families and  assurance that the device would be used during lessons. We insisted on better Wi-Fi 

connection in the school. An important topic was the need to have safe lockers with the possibility to 

charge devices and where pupils will be able to leave  them overnight, thus avoiding the need to carry 

them back and forth, with all the associated risks. The school agreed to install safe lockers and 

investigate a budget for the scheme. 

 

School year organisation: 

There was an additional week of teaching until the 2nd of July and we insisted that the last two weeks 

of school should be meaningful and not just watching movies.  

 

BAC organisation and results: 

There were no oral exams for covid reasons. The A marks were used instead.  

Pre-bac results: average 7,43 compared to 7,85 in 2019, difference understood due to new marking 

scheme.  

The BAC ceremony was organized in the school, because the Philharmonie could not because of covid 

restrictions (only 150 people allowed). Parents did not participate, but live streaming was available.  

 

S4 compos: 

No S4 compos. The situation will be reviewed after the next school year.  

 

Possibility to split a class with less than 31 pupils: 

There were several large classes with the number of pupils close to the maximum allowed. The school 

confirmed that the rules do not allow to split such classes until the maximum number is reached. For 

L2 and L3 the maximum number of pupils is 28 and for SCI – 25. 

 

SWALS: 

Complaints about the quality of L2 teaching. L1 - mother tongue, L2 - not mother tongue.  

 

Teacher continuity and turnover: 

We monitored the situation and wanted to know how many teachers left to join the accredited schools 

which have better working conditions and how this issue can be addressed. Main problem seems to 

be a lack of permanent contracts.  

 

Diverse issues:  

We were involved in diverse topics that emerged during the year, such as: students smoking in front 

of the school ( the school says it is a public space and cannot do anything about it); the possibility to  
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take exams at home (or to take a picture); solar panels, pride month and issues related to it , 

organisation of educational support and  the wellbeing of students, especially in the context of 

lockdown etc.  

 

Dates des réunions du Conseil d’éducation : 

7.10.2020, 11.02.2021, 20.04.2021, 10.06.2021 

 

Nous avons tenu d’autres réunions avec la direction de l’école, le groupe de travail secondaire et les 

délégués de classe secondaire. 

 

COVID:  

La COVID a influencé notre activité. Nous avons suivi l’élaboration de la politique sur l’enseignement 

à distance et le plan de rotation a été mis en œuvre. Nous avons reçu plusieurs plaintes et suggestions 

et on les a donc transmis à l’école. Au début de l’année scolaire, la question des pauses était en 

discussion - les longues pauses ont été supprimées, puis rétablies. Nous avons privilégié les longues 

pauses pour que les élèves puissent manger et se détendre. Il y avait beaucoup de problèmes liés au 

covid, comme le port des masques et l’ouverture des portes et des fenêtres pour assurer une bonne 

ventilation tout en n’exposant pas les élèves et les enseignants au froid. Une question importante 

était de s’assurer que les enseignants couvraient le programme scolaire. 

 

Projet numérique/BYOD (apportez votre propre appareil) : 

Comme la calculatrice graphique (Ti-Nspire CX CAS) n’est plus recommandée dans le programme et 

sera remplacée par un nouvel outil numérique (« GeoGebra ») à partir de 2020/21, les élèves du S5 

devaient disposer d’un appareil numérique. Nous avons travaillé sur des solutions possibles pour 

faciliter l’accès aux appareils. Nous avons écrit une lettre à CALux demandant la possibilité d’utiliser 

l’allocation d’études à cette fin, mais elle a été refusée. Nous avons également demandé à l’école de 

contacter les autorités luxembourgeoises concernant l’utilisation éventuelle du système one2one, 

mais la réponse initiale a été négative. Il y avait des préoccupations parentales, c’est-à-dire le coût 

supplémentaire pour les livres, le risque potentiel pour la santé du Wi-Fi avec plus de temps devant 

l’appareil, ce qui se passait si les parents avaient déjà acheté un appareil, comment l’école et APEEEL1 

pouvaient-ils soutenir les familles et l’assurance que l’appareil serait utilisé pendant les leçons. Un 

sujet important était la nécessité d’avoir des casiers sécurisés avec la possibilité de charger les 

appareils et où les élèves pourront les laisser pendant la nuit, évitant ainsi la nécessité de les 

transporter tous les jours à la maison, avec tous les risques associés. L’école a accepté d’installer des 

casiers sécurisés et d’étudier un budget pour le projet. 

 

Organisation de l’année scolaire : 

Il y a eu une semaine supplémentaire d’enseignement jusqu’au 2 juillet et nous avons insisté pour que 

les deux dernières semaines d’école soient significatives et pas seulement regarder des films. 

Organisation et résultats du BAC : 

Il n’y a pas eu d’examens oraux pour des raisons de covid. Les marques A ont été utilisées à la place.  

 

 



APEEEL1 Annual Report 2020-21 

Nov 2021 

1
3

  

 

 

Résultats pré-bac : moyenne de 7,43 contre 7,85 en 2019, différence comprise grâce au nouveau 

schéma de notation.  

 

La cérémonie du BAC a été organisée dans l’école, car la Philharmonie n’a pas pu en raison des 

restrictions covid (seulement 150 personnes autorisées). Les parents n’ont pas participé, mais la 

diffusion en direct était disponible.  

Compos S4 : 

Pas de compos S4. La situation sera réexaminée après la prochaine année scolaire.  

 

Continuité et roulement du personnel enseignant : 

Nous avons suivi la situation et nous voulions savoir combien d’enseignants partaient pour rejoindre 

les écoles accréditées qui ont de meilleures conditions de travail et comment ce problème peut être 

résolu. Le principal problème semble être le manque de contrats à durée indéterminée.  

 

Questions diverses :  

Nous avons été impliqués dans divers sujets qui ont émergé au cours de l’année, tels que: les élèves 

fumant devant l’école (l’école dit que c’est un espace public et ne peut rien y faire); la possibilité de 

passer des examens à la maison (ou de prendre une photo); les panneaux solaires, le mois de la fierté 

et les enjeux qui y sont liés, l’organisation du soutien pédagogique et le bien-être des étudiants, 

notamment dans le contexte du confinement etc.  
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BAC Monitoring group Convenor : BRETON 

Monique 

 

BAC Monitoring Group Members:  

 

MAI Annette, VAGO Anna Maria, 

VALENTINE Helen 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPARENTS has organized an efficient system to handle issues related to the bac exams. In a 

centralized program called Interparents bac support platform, each parent or class could indicate the 

type of issues and give some explanations.  A parent designated as local agent for this school might 

ask for more details to have a clear understanding of the situation. The issues concerning the same 

subject were then centralized by a subject team.  The questions with only a relevance to a specific 

individual school were treated locally by discussing with the director or the deputy director.  Problems 

arising in several schools, or due to translation mistakes or confusion were handled by the core team. 

The aim of this system is to intervene before the marks are published, so that the Baccalaureate unit 

can request inspectors to pay due attention to the issues, to solve the problems in the shortest time, 

whereas official claims have almost no chance to be accepted.  

In June 2021, the main concerns were about the mathematics examinations especially for the Maths 

3-period, geography and chemistry. A large percentage of students taking maths -3 complained about 

the difficulty, the unusual presentation, the need to do a lot of mental calculations and the fact that 

some of them didn’t notice the 5th question whereas this exam was usually only 4. 

Some translation errors were explained in detail and the bac unit had to carefully analyze the 

questions. 

This highly efficient cooperation of parents and pupils in all the schools allows us to protect the 

interests of our children and to control the quality of work of the Bac unit. This also an example of the 

benefit of close cooperation between all the Parents’ Associations. The next step will be to integrate 

the accredited schools.  

 

BAC MONITORING GROUP 
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INTERPARENTS a mis en organisation un système efficace pour traiter les problèmes liées aux examens 

du bac. Dans un programme centralisé appelé ‘Interparents bac support platform’, chaque parent ou 

classe pourrait indiquer le type de problème et donner quelques explications.  Un parent désigné 

comme agent local pour cette école pourrait demander plus de détails pour avoir une compréhension 

claire de la situation.Les questions concernant le même sujet ont ensuite été centralisées par une 

équipe thématique.  Les questions qui ne se rapportaient qu’à une école spécifique ont été traitées 

localement en discutant avec le directeur ou le directeur adjoint. Les problèmes survenant dans 

plusieurs écoles, ou dus à des erreurs de traduction ou à la confusion ont été traités par l’équipe de 

base. 

L’objectif de ce système est d’intervenir avant la publication des notes, afin que l’unité du baccalauréat 

puisse demander aux inspecteurs de prêter l’attention voulue aux problèmes, de résoudre les 

problèmes dans les plus brefs délais, alors que les revendications officielles n’ont presque aucune 

chance d’être acceptées.  

In June 2021, the main concerns were about the mathematics examinations especially for the Maths 

3-period, geography and chemistry. A large percentage of students taking maths -3 complained about 

the difficulty, the unusual presentation, the need to do a lot of mental calculations and the fact that 

some of them didn’t notice the 5th question whereas this exam was usually only 4. 

Some translation errors were explained in detail and the bac unit had to carefully analyze the 

questions. 

Cette coopération très efficace des parents et des élèves dans toutes les écoles nous permet de 

protéger les intérêts de nos enfants et de contrôler la qualité du travail de l’unité Bac. C’est aussi un 

exemple de l’avantage d’une coopération étroite entre toutes les associations de parents. La 

prochaine étape consistera à intégrer les écoles accréditées.  
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Canteen Committee Convenor : 

FLEGO Francesca 

Canteen Committee members:  

FERNANDES Matilde 
(Management Committee)  
RODRIGUEZ FERNANDEZ Silvia 
(External) 
 

 

In 2020 only two canteen committee meetings took place. 

 

During the first canteen committee on the 3 February 2020 a point was made on COVID measures 

followed by the school (4 pupils per table, hand washing..) and on the future of the school canteen 

after 2022. This last point was handled by a special formulated ‘future of the canteen’ taskforce 

chaired by the president of the Parents association, and other actors of APEEEL1 took position for 

APEEEL1 in this discussion. See separate report.  

 

The committee discussed: 

- the issues with the meals reported by parents, teachers and students,  

- the possibility for secondary students to have classes to eat in -as their canteen was taken by primary 

students because of a space problem),  

- the possibility to open new vending points (a second cafeteria) in a way to avoid long lines.  

- the new water fountains to reduce plastic bottles. 

A follow-up of these points was regularly done with Sodexo in order to assure that all the decision 

taken and the measures proposed could be implemented. 

 

On the second canteen committee, the 16 November 2020, we discussed the problem of the 

supervision at the canteen (10 supervisors were present exceptionally as COVID measure) and the 

necessity to isolate students who are in isolation because of COVID cases from the other students. We 

went through all emails sent by parents, teachers inputs and pupils committee suggestions. 

 

 

 

CANTEEN COMMITTEE 
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En 2020, seules deux réunions du comité de cantine ont eu lieu. 

 

Lors de la première commission de cantine le 3 février 2020, un point a été fait sur les mesures COVID 

suivies par l’école (4 élèves par table, lavage des mains..) et sur l’avenir de la cantine scolaire après 

2022. Ce dernier point a été traité par un groupe de travail spécial « avenir de la cantine » présidé par 

le président de l’association des parents, et d’autres acteurs de l’APEEEL1 ont pris position pour 

APEEEL1 dans cette discussion. Voir le rapport séparé. 

 

Le comité a discuté des points près : 

- les problèmes liés aux repas signalés par les parents, les enseignants et les élèves,  

- la possibilité pour les élèves du secondaire d’avoir des classes ou manger - car leur cantine a été prise 

par les élèves du primaire en raison d’un problème d’espace), 

- la possibilité d’ouvrir de nouveaux points de vente (une deuxième cafétéria) de manière à éviter les 

longues files d’attente.  

- les nouvelles fontaines d’eau pour réduire les bouteilles en plastique. 

Un suivi de ces points a été régulièrement effectué avec Sodexo afin de s’assurer que toutes les 

décisions prises et les mesures proposées puissent être mises en œuvre. 

 

Lors du deuxième comité de cantine, le 16 novembre 2020, nous avons discuté du problème de 

l’encadrement à la cantine (10 superviseurs étaient présents exceptionnellement comme mesure 

COVID) et de la nécessité d’isoler les étudiants qui sont en isolation à l’école à cause de cas de covid 

dans les autres étudiants. Nous avons passé en revue tous les courriels envoyés par les parents, les 

contributions des enseignants et les suggestions des comités d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APEEEL1 Annual Report 2020-21 

Nov 2021 

1
8

  

 

 

Convenor COUGHLAN John 

Future of the Canteen taskforce 

members:  

ALBERT Eric, BRETON Monique, 

DELRIO CUMBRENO Jorge,  

DUPONT Luc, FERNANDES 

Matilde, FLEGO Francesca, REINE 

Inga, ROTTIERS Karin, VALENTINE 

Helen 

 

 

 

At its meeting on 13-15 April 2021, the Board of Governors decided to set up an expert group to 

prepare a proposal for the future management of the canteens in the European Schools. 

The move followed a discussion at our School’s Administration Board on 1 February 

2021 https://www.apeeel1.lu/president-feedback-from-school-administration-board-01-02-

2021/  and other meetings within the European School system. Our School Management had written 

to the Parents’ Association in December 2020 claiming that, according to a decision taken by the Board 

of Governors in 2008, the Parents’ Association would have to take over the running of the school 

canteen when the current contract ends in September 2022. 

Working through the Interparents network, the Parents’ Association challenged this interpretation of 

the Board of Governors’ 2008 decision. As a result, the European Commission undertook 

a legal analysis of that decision, which concluded that the decision was unclear and could not be used 

to compel the Parents’ Associations to run the canteens. 

The expert group has been tasked with preparing a new decision of the Board of Governors to address 

concerns relating to financial and legal liability for the canteens and to report back by the next meeting 

in December 2021 or at the latest by April 2022. In the meantime, the Board of Governors decided 

that the solutions currently in place in the Schools can be continued. 

 

 

 

FUTURE OF THE CANTEEN TASKFORCE 

https://www.apeeel1.lu/president-feedback-from-school-administration-board-01-02-2021/
https://www.apeeel1.lu/president-feedback-from-school-administration-board-01-02-2021/
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Lors de sa réunion du 13 au 15 avril 2021, le ‘Board of Govenors’ a décidé de mettre en place un 
groupe d’experts pour préparer une proposition pour la gestion future des cantines dans les écoles 
européennes. 
 
Cette décision faisait suite à une discussion au conseil d’administration de notre école le 1er février 
2021 et autres réunions et d’autres réunions au sein du système scolaire européen.  
https://www.apeeel1.lu/fr/commentaires-du-president-du-conseil-dadministration-de-lecole-01-02-
2021/ La direction de notre école avait écrit à l’Association des parents en décembre 2020 pour lui 
dire que, selon une décision prise par le Conseil des gouverneurs en 2008, l’Association des parents 
d’élèves devrait prendre en charge le fonctionnement de la cantine scolaire lorsque le contrat actuel 
prendra fin en septembre 2022. 
 
Par l’entremise du réseau Interparents, l’Association des parents a contesté cette interprétation de la 
décision du ‘Board of Govenor’s en 2008. En conséquence, la Commission européenne a entrepris une 
analyse juridique de cette décision, qui a conclu que la décision n’était pas claire et ne pouvait pas 
être utilisée pour contraindre les associations de parents à gérer les cantines. 
Le groupe d’experts a été chargé de préparer une nouvelle décision du ‘Board of Governors’ pour 
répondre aux préoccupations relatives à la responsabilité financière et juridique des cantines et de 
faire rapport d’ici la prochaine réunion en décembre 2021 ou au plus tard en avril 2022. Entre-temps, 
le ‘Board of Govenors’ a décidé que les solutions actuellement en place dans les écoles peuvent être 
poursuivies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.apeeel1.lu/fr/commentaires-du-president-du-conseil-dadministration-de-lecole-01-02-2021/
https://www.apeeel1.lu/fr/commentaires-du-president-du-conseil-dadministration-de-lecole-01-02-2021/


APEEEL1 Annual Report 2020-21 

Nov 2021 

2
0

  
 
 

 

Convenor: PETKOVA-LILYANOVA 

Irina  

Health, Safety & Security Group 

Members:  

DUPONT Luc, FLEGO Francesca, 

LATEV Daniel,  SAUNDERS Olivia, 

VALENTINE Helen.  

External Members: 

ELLERKMANN Friederike & ZEISS 

Tina 

 

The group met twice in 2020/2021 – on 25.9.2020 and 12.5.2021 – via Zoom, and held numerous 

discussions throughout the school year via e-mail.  

 

The convenor took part in three meetings within the School’s Health, Safety and Security Committee 

– on 26.10.2020, 8.2.2021 and 17.5.2021.  

 

The following issues were raised with the school: 

 

Access to the school in the morning. APEEEL1 requested more entrance points to the school, earlier 

opening of the gates and rearrangement of the barriers so that access be facilitated. As a result, the 

gate between Primary and Secondary was opened and the barriers were rearranged. 

 

School attendance with flu/COVID symptoms. APPEEEL1 requested that the school management 

communicate a list of symptoms in the presence of which pupils must not attend school. As a result, 

on 1.12.2021 a communication to that effect was sent to parents. 

 

Reporting of incidents and feedback. The following incidents were discussed and the school was made 

aware that clearer procedures and action is required on their part: 

- Late arrival of pupils 

- Risk of burning associated with hot radiators 

- Incidents in the Primary courtyard and playground 

- Incidents of bullying 

- Security by the wall at the back of the school 

- Thefts in the school premises  

 

 

HEALTH, SAFETY & SECURITY 
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Water sensor taps. APEEEL1 requested that the current water taps be replaced by ones operated by 

sensors, so that water is used more efficiently and cross-contamination between pupils is minimized. 

The school, not being the owner of the building, can forward the request and follow up with the 

Bâtiments publics. 

 

Supervision at the Primary playground. Because of several incidents in the Primary playground, this 

issue was continuously raised. The number of supervisors in the corridors and the courtyard has been 

substantially increased. The breaktime of different year groups are staggered and they all have a 

specially assigned area. However, the procedure is to be continued to be monitored. 

 

Air quality measurement station. In the context of the public consultation on air quality in 

Luxembourg: https://environnement.public.lu/fr/actualites/2020/janvier-2021/pnqa-2020.html   

APEEEL1 has formally requested that an air quality measurement station be installed near the school. 

In its official reply the Ministry of Environment underlined the importance of all measures to monitor 

the air quality and noted that additional measuring points might be envisaged in the context of Climate 

pack 2.0 should the municipality deem it necessary. 

 

 
Le groupe s’est réuni 2 fois en 2020/2021 – le 25.9.2020 et le 12.5.2021 – via Zoom, et a tenu de 
nombreuses discussions tout au long de l’année scolaire par e-mail.  
 
Le groupe s’est réuni 2 fois en 2020/2021 – le 25.9.2020 et le 12.5.2021 – via Zoom, et a tenu de 
nombreuses discussions tout au long de l’année scolaire par e-mail.  
L’organisateur a participé à trois réunions au sein du Comité de la santé, de la sûreté et de la sécurité 
de l’École – les 26.10.2020, 8.2.2021 et 17.5.2021.  
Les questions suivantes ont été soulevées auprès de l’école : 
 
Accès à l’école le matin. APEEEL1 a demandé plus de points d’entrée à l’école, l’ouverture plus tôt des 

portes et le réaménagement des barrières afin que l’accès soit facilité. En conséquence, la porte entre 

le primaire et le secondaire a été ouverte et les barrières ont été réaménagées. 

 

 Fréquentation scolaire avec des symptômes de grippe / COVID. APPEEEL1 a demandé à la direction 

de l’école de communiquer une liste de symptômes en présence desquels les élèves ne doivent pas 

aller à l’école. En conséquence, le 1.12.2021, une communication à cet effet a été envoyée aux 

parents. 

 

Signalement des incidents et rétroaction. Les incidents suivants ont été discutés et l’école a été 

informée que des procédures et des mesures plus claires sont nécessaires de sa part : 

- Arrivée tardive des élèves 
- Risque de brûlure associé aux radiateurs chauds 
- Incidents dans la cour principale et l’aire de jeux 
- Incidents d’intimidation 
- Sécurité près du mur à l’arrière de l’école 
- Vols dans les locaux de l’école 

https://environnement.public.lu/fr/actualites/2020/janvier-2021/pnqa-2020.html%20%20%20APEEEL1
https://environnement.public.lu/fr/actualites/2020/janvier-2021/pnqa-2020.html%20%20%20APEEEL1
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Robinets à capteur. APEEEL1 a demandé que les robinets d’eau actuels soient remplacés par des 

robinets actionnés par des capteurs, afin que l’eau soit utilisée plus efficacement et que la 

contamination croisée entre les élèves soit minimisée. L’école, n’étant pas propriétaire de l’immeuble, 

peut transmettre la demande et assurer le suivi auprès des Bâtiments publics. 

 

 Supervision à la cour Primaire. En raison de plusieurs incidents survenus dans le terrain de jeu 

principal, cette question a été soulevée de façon continue. Le nombre de superviseurs dans les 

couloirs et la cour a été considérablement augmenté. Les temps de pause des différents groupes 

d’année sont échelonnés et ils ont tous une zone spécialement attribuée. Toutefois, la procédure doit 

être poursuivie pour être surveillée. 

 

 Station de mesure de la qualité de l’air. Dans le cadre de la consultation publique sur la qualité de l’air 

au Luxembourg : https://environnement.public.lu/fr/actualites/2020/janvier-2021/pnqa-2020.html  

APEEEL1 a officiellement demandé l’installation d’une station de mesure de la qualité de l’air à 

proximité de l’école. Dans sa réponse officielle, le ministère de l’Environnement a souligné 

l’importance de toutes les mesures de surveillance de la qualité de l’air et a noté que des points de 

mesure supplémentaires pourraient être envisagés dans le contexte du paquet Climat 2.0 si la 

municipalité le jugeait nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://environnement.public.lu/fr/actualites/2020/janvier-2021/pnqa-2020.html%20%20%20APEEEL1
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Transport and Access 

coordinator : LATEV Daniel 

Transport and Access Working 

Group member:  

SPITERI Marc 

 

 

 

 

The Transport and Access working group continued the work from previous years on a long term 

solution to the transport situation around the school by engaging with the school administration and 

Luxembourg Authorities. The purpose of the meeting was to present the concerns of parents and the 

results of the travel and access survey drawing particular attention to the safety of students and the 

specifics of the school population (size of the school, age of students, and residence). Such meeting 

had been planned for 2020, however due to the Covid this had been delayed and we could only restart 

this work in 2021. 

 

We requested a meeting with the following Luxembourg Authorities which we have determined to 

have some relevance to the transport and access situation around the school: 

• Fonds Kirchberg 
• Education nationale 
• Police 
• VDL 
• Ponts & Chaussés 
• Ministry for the environment 
• Ministry of mobility and Public Works, Public Transport Administration 

 

From the parties invited for a meeting, so far only the Fonds Kirchberg administration responded. The 

meeting happened during 2021-2022 school year (October 2021) with participation of the chool 

administration as well. The meeting with the Fonds was encouraging. The Fonds for example is willing 

to look at solutions - for example by working with Coque for parking. However there are many 

outstanding issues that need to be followed up which will be the focus on our working group activities 

in the new school year. The Fonds presented the long term plans of the development of Kirchberg 

which include rapid redevelopment of the areas around the school and limiting the access to private 

vehicles.  

TRANSPORT & ACCESS 
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The transport and access working group objectives are to continue working with the Fonds on finding 

solutions to parking for pupils collection as well as safe drop off points. In addition our aim is to 

reengage with City of Luxembourg for better organisation of the traffic around the school, as well as 

provision of more buses for students living in the City of Luxembourg. We also want to engage with 

other international schools moving to the area in order to find solution to our common problem of 

transport of students, particularly those at younger age..  

 

In addition, the Transport and Access working group has been in contact with the school 

administration regarding issues such as opening times of the gates, or access between Maternelle and 

secondary for students.  

 

 

 

Le groupe de travail Transport et accès a poursuivi le travail des années précédentes pour trouver une 

solution à long terme à la situation des transports autour de l’école en s’engageant avec 

l’administration de l’école et les autorités luxembourgeoises. L’objectif de la réunion était de 

présenter les préoccupations des parents et les résultats de l’enquête sur les déplacements et l’accès 

en attirant particulièrement l’attention sur la sécurité des élèves et les spécificités de la population 

scolaire (taille de l’école, âge des élèves et résidence). Une telle réunion avait été prévue pour 2020, 

mais en raison du Covid, cela avait été retardé et nous n’avons pu redémarrer ce travail qu’en 2021. 

 

Nous avons demandé une réunion avec les autorités luxembourgeoises suivantes, que nous avons 

déterminées comme ayant une certaine pertinence pour la situation des transports et de l’accès 

autour de l’école: 

• Fonds Kirchberg 
• Education nationale 
• Police 
• VDL 
• Ponts & Chaussés 
• Ministère de l’environnement 
• Ministère de la mobilité et des travaux publics, Administration des transports publics 

 

Parmi les parties invitées à une réunion, seule l’administration du Fonds Kirchberg a répondu jusqu’à 

présent. La réunion a eu lieu au cours de l’année scolaire 2021-2022 (octobre 2021) avec la 

participation de l’administration de l’école. La rencontre avec le Fonds a été encourageante. Le  
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Fonds, par exemple, est prêt à chercher des solutions - par exemple, en travaillant avec Coque pour le 

stationnement. Cependant, de nombreuses questions en suspens doivent faire l’objet d’un suivi et 

mettront l’accent sur les activités de notre groupe de travail au cours de la nouvelle année scolaire.  

 

Le Fonds a présenté les plans à long terme du développement du Kirchberg qui comprennent le 

réaménagement rapide des zones autour de l’école et la limitation de l’accès aux véhicules privés.  

 

Les objectifs du groupe de travail sur le transport et l’accès sont de continuer à travailler avec le Fonds 

pour trouver des solutions au stationnement pour la collecte des élèves ainsi que les endroits ou 

déposer les enfants en sécurité. En outre, notre objectif est de renouer le réengagement avec la Ville 

de Luxembourg pour une meilleure organisation du trafic autour de l’école, ainsi que la mise à 

disposition de plus de bus pour les étudiants vivant dans la Ville de Luxembourg. Nous voulons 

également nous engager avec d’autres écoles internationales qui s’installent dans le quartier afin de 

trouver une solution à notre problème commun de transport des étudiants, en particulier ceux qui 

sont plus jeunes. 

 

De plus, le groupe de travail Transport et Accès a été en contact avec l’administration de l’école sur 

des questions telles que les horaires d’ouverture des portes, ou l’accès entre maternelle et secondaire 

pour les élèves.  
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Ecology Working Group 

Coordinator : FERNANDES 

Matilde 

Ecology Working Group 

Members:  

LATEV Daniel, LILYANOVA Irina 

External member  

AUROUSSEAU Marie 

 

 

 

 

Ideas:  

Conferences on zero waste & sustainability, for parents to attend. 

Workshop during the Christmas market on wrapping gifts with old newspapers and the sale of 

reusable products (metal straws, bee wrapping paper, etc.) 

Stop waste in the toilets (small advertisements ?)  

Garden for the primary (maybe teacher would help) –This has now been implemented. 

Cleaning of the patios done by the kids (see with the school + student’s board ?) – also part of the 

clean school project. 

More recycling bins 

Planting more trees and plants, especially next to the South facing buildings. 

Requesting filtered water fountains in the school (children complain about the strange taste of the tap 

water).  

Calculate the Carbon emissions for APEEEL1 
Use the report as a base for future improvements and behaviour shift.  
Doing a report every 2 years, so we can build on it.  
Prioritise local monitors for the periscolaire activities, as much as possible 
Periscolaire website, maybe think about service providers to be more sustainable.  
Include sustainability in the call for tenders  
 
 

 

 

 

 

ECOLOGY 
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What happened :  

Daniel provided a very useful report on the APEEEL1 CO2 footprint.  

Daniel presented a survey about the transportation to school.  

School is already working in an efficient way and there are several initiatives happening under the 

prompting of the students, teachers and administration. Specifically in secondary, it is included as part 

of the Sustainable and Innovative School project.  

Some teachers are committed to teach ecological awareness to children, such as Mrs Magali in 

primary.  

Daniel suggested we raise awareness on our own carbon impact with a calculator. 

Alternatives to food packaging – the eco lunch box has been implemented in the canteen.  

Spring 2021 Eco mobility challenge – APEEEL1 sponsored the event by offering a few hours of fun for 

the winners and friends, in the adventure park in Steinfort. This event was mainly promoted by the 

mobility team within the school, presided over by Mr Haubold.  

Many parents voiced concerns about the safety around the school premises in the morning. APEEEL1 

contacted d’Coque to see if they could open their gates for 15 minutes in the morning to allow children 

to exit the car in a safe space. 

Another idea was to request that the school asked the guards to be at the pedestrian crossings instead 

of being at the gates, or to ask the city of Luxembourg to install agents at the crossings like they do in 

other primary schools. 

 

 

 

Idées :  

 

Conférences sur zéro déchet & durabilité, aux intentions des parents. 

Atelier pendant le marché de Noël sur l’emballage des cadeaux avec de vieux journaux et la vente de 

produits réutilisables (pailles métalliques, papier d’emballage d’abeilles, etc.) 

Arrêter les déchets dans les toilettes (petites publicités ?)  

Jardin pour le primaire (peut-être que l’enseignant aiderait) – Cela a maintenant été mis en œuvre. 

Nettoyage des patios effectué par les enfants (voir avec l’école + le conseil des élèves ?) – également 

dans le cadre du projet d’école propre. 

Plus de bacs de recyclage 

Planter plus d’arbres et de plantes, en particulier à côté des bâtiments orientés au sud. 

Demander des fontaines d’eau filtrée dans l’école (les enfants se plaignent du goût étrange de l’eau 

du robinet).  

Calculer les émissions de carbone pour APEEEL1 

Utilisez le rapport comme base pour les améliorations futures et le changement de comportement.  

Faire un rapport tous les 2 ans, afin que nous puissions nous appuyer dessus.  

Prioriser autant que possible les moniteurs locaux pour les activités périscolaire 

Site Web périscolaire, peut-être penser aux fournisseurs de services pour être plus durable.  

Inclure la durabilité dans l’appel d’offres  
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Que s’est-il passé? :  

 

Daniel a fourni un rapport très utile sur l’empreinte CO2 d’APEEEL1.  

Daniel a présenté un sondage sur le transport jusqu’à l’école.  

L’école fonctionne déjà de manière efficace et plusieurs initiatives sont en cours à l’instigation des 

élèves, des enseignants et de l’administration. Plus précisément dans le secondaire, il est inclus dans 

le cadre du projet d’école durable et innovante.  

Certains enseignants s’engagent à enseigner la conscience écologique aux enfants, comme Mme 

Magali au primaire.  

Daniel a suggéré que nous sensibilisions à notre propre impact carbone avec une calculatrice. 

Alternatives aux emballages alimentaires – la boîte à lunch écologique a été mise en place dans la 

cantine.  

Défi écomobilité printemps 2021 – APEEEL1 a sponsorisé l’événement en offrant quelques heures de 

plaisir aux gagnants et amis, dans le parc d’aventure de Steinfort. Cet événement a été principalement 

promu par l’équipe de mobilité au sein de l’école, présidée par M. Haubold.  

De nombreux parents ont exprimé des préoccupations au sujet de la sécurité autour des locaux de 

l’école le matin. APEEEL1 a contacté d’Coque pour voir s’ils pouvaient ouvrir leurs portes pendant 15 

minutes le matin pour permettre aux enfants de sortir de la voiture dans un espace sûr. 

Une autre idée était de demander à l’école de demander aux gardes d’être aux passages pour piétons 

au lieu d’être aux portes, ou de demander à la ville de Luxembourg d’installer des agents aux passages 

à niveau comme ils le font dans d’autres écoles primaires. 
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APEEEL1 Interparent 

Representatives :  

MAI Annette, SAUNDERS Olivia 

& VALENTINE Helen 

 

 

 

 

INTERPARENTS is the umbrella organization for the Parents Associations of the European Schools and 

the officially recognized representative of parents of all pupils in the European Schools in the Board 

of Governors, in its subsidiary committees and working groups. A total of 28,809 pupils were enrolled 

across the 13 “type 1” European Schools as at the start of the 2020 school year. Recent years have 

seen an expansion of the Accredited European Schools (AES) of which there are now 20 (+4 in the 

process of accreditation) with 11,194 pupils enrolled at the start of the 2020 academic school year.. 

During 2020-21 Apeeel1 was represented in INTERPARENTS by Helen Valentine, Annette Mai and 

Olivia Saunders.  Following the INTERPARENTS Annual General Meeting in February 2020, the current 

Board members consist of Pere Moles-Palleja (Brx), president, Helen Valentine as Vice President, 

Mariella Spata (Frankfurt), Treasurer, Reet Escribano (Alicante) and André Schmutz (Lux II), both 

Secretaries. 

INTERPARENTS did not meet in situ at all during 2020-21 academic year but met many times online 

holding 4 2-day online conferences to prepare for the pedagogical council (JTC) and Board of 

Governors (BoG). We noted that online working allows interparents to interact more frequently and 

become more proactive in its approach, however we also noted that it is more challenging for new IP 

representatives to join us and become fully involved in our activities.   

INTERPARENTS represented parents at the at the Joint Teaching Committees (held annually in 

February and October), the Budgetary Committees (March and November) and Board of Governors 

(April and December), as well as numerous OSGES working groups and Task Force such as COVID 

taskforce, Simplification WG, Pedagogical Reform Working Group, Educational Support working 

group, and many more.  The COVID Taskforce continued their work from 2019 and developed and 

issued guidelines to all schools as a result.  They also launched a survey in order to find out from 

parents, pupils and teachers directly across the system what the experience had been of teaching and 

learning during 2020-21 both in situ and remotely.   

The results of the work of the taskforce was presented to the Board of Governors at an extraordinary 

meeting held at the end of August.  The survey and results of the survey will be further analysed over 

the coming months.   

INTERPARENTS 
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 Giancarlo Marchegiano stepped down as Secretary-General of the European Schools at the end of 

August 2021 and Andreas Beckmann (previous Deputy Secretary-General) was elected by the Board 

of Governors to succeed him.  The election for the new Deputy Secretary-General will take place at 

the Board of Governor’s meeting in December 2021.  The 2020-21 presidency was held by France.   

At the outset of the year, France, as president of the European Schools announced their 3 main 

priorities as being: 

- Sustainable Development 

- The European Bac’s excellence 

- Governance and financial and budgetary management 

Sustainable Development objectives were further subdivided as follows: 

• To make sustainable development visible in the primary and secondary curricula. 

• To make the initiatives taken at local level visible, in all the cycles.  

• To develop proposals concerning the strengthening of civic competences and the European 

dimension.  

• To envisage an event that showcases sustainable development. 

• To draw up a sustainable development charter to raise awareness in the new schools. 

• To develop the training offer for teachers. 

 

As a response to this priority, INTERPARENTS set up a sustainability working group to share best 

practice across all of our schools.   

This priority continues to be worked on and the incoming Croatian presidency has committed to 

ensure the continuity of work on these priorities. 

 

The European Bac’s excellence 

The new marking system was implemented for the 2021 European Baccalaureate session.  The French 

presidency particularly focused on : 

• To support and guide implementation of the new marking system for the June 2021 session and to 

ensure its recognition by European and foreign universities. 

• To produce a European Baccalaureate presentation document intended for universities both within 

and outside Europe and to envisage tools to track what becomes of European Baccalaureate-holders 

after they leave school. 

• To clarify and reassert the role and the duties of European School Inspectors in quality assurance of 

the education provided in European Schools.  

These objectives were impacted by the pandemic situation.  As a result the French presidency set up 

a 2021 BAC taskforce to review the potential impact of the pandemic on the 2021 BAC session.  After 

much reflection and reviewing of options, the taskforce recommended the cancellation of the oral 

examinations (against the wishes of the Interparents community who felt that a better and more 

sustainable option would have been to covert the in situ orals to online orals).  However, the pandemic 

BAC measures otherwise ensured that the rest of the BAC session could take place as planned. 

The French chair of the Bac has furthermore issued a report with a number of recommendations that 

draw upon the lessons learnt during the year and provide a basis for the upcoming Bac session.   

 

Governance and financial and budgetary management 

The French Presidency engaged in reflection on governance and financial and budgetary management.  

This reflection drew on the experience of the last few months in the context of the health crisis,  which 
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 brought to light the need for adaptability, efficiency and resilience in the schools' institutional and 

financial system for the pupils' benefit.   

Thus, in consultation with the Secretary-General's services, the French Presidency conducted an 

analysis of implementation of the annual and multi-annual planning documents established by the 

OSGES and the European Schools since  2017 

This new ‘simplification’ WG has produced an interim report and will present Its final report in spring  

2022.  Interparents represents the parents in this working group.   

 

Looking forward, it is already clear that there are a number of key themes for this new academic year 

which include: 

- Sustainability 

- European Parliament CULT committee study on the status of the European School system 

-  Review of cost sharing agreement 

- Changes to the school trips 

- Ongoing review of the European Bac 

- Review of the inspectorate 

- Attractiveness measures for teaching staff 

- Changes to the options for school canteen management 

- New phase of the Multi Annual school plans (2022-2024) 

- Ongoing work on the Governance and financial and budgetary management (simplification) 

Interparents will continue to represent the parents on all these issues and regularly report back and 

seek the views of Luxembourg 1 APEEE.  If you have any views that you would like to share with us on 

these topics, please contact either Helen Valentine or Anton Tchipev who are your interparent 

Luxembourg 1 representatives this year.   

 

INTERPARENTS est l’organisation faîtière des associations de parents des Écoles européennes et le 

représentant officiellement reconnu des parents de tous les élèves des Écoles européennes au Sein 

du Conseil des gouverneurs, de ses comités subsidiaires et de ses groupes de travail. Au total, 28 809 

élèves étaient inscrits dans les 13 écoles européennes de « type 1 » au début de l’année scolaire 2020. 

Ces dernières années ont vu une expansion des Écoles européennes accréditées (AES) qui sont 

maintenant au nombre de 20 (+4 en cours d’accréditation) avec 11 194 élèves inscrits au début de 

l’année scolaire 2020. 

En 2020-21, Apeeel1 a été représenté dans INTERPARENTS par Helen Valentine, Annette Mai et Olivia 

Saunders.  Suite à l’Assemblée générale annuelle d’INTERPARENTS en février 2020, les membres 

actuels du Conseil d’administration sont Pere Moles-Palleja (Brx), président, Helen Valentine en tant 

que vice-présidente, Mariella Spata (Francfort), trésorière, Reet Escribano (Alicante) et André Schmutz 

(Lux II), tous deux secrétaires. 

INTERPARENTS ne s’est pas réuni en présentiel du tout au cours de l’année académique 2020-21 mais 

s’est réuni plusieurs fois en ligne en organisant 4 conférences en ligne de 2 jours pour préparer le 

conseil pédagogique (JTC) et le Conseil des gouverneurs (BoG). Nous avons noté que le travail en ligne 

permet aux interparents d’interagir plus fréquemment et de devenir plus proactifs dans son approche, 

mais nous avons également noté qu’il est plus difficile pour les nouveaux représentants en matière de 

propriété intellectuelle de se joindre à nous et de s’impliquer pleinement dans nos activités. 

INTERPARENTS a représenté les parents aux comités mixtes d’enseignement (qui se tiennent chaque 

année en février et octobre), aux comités budgétaires (mars et novembre) et au Conseil des 
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 gouverneurs (avril et décembre), ainsi qu’à de nombreux groupes de travail et groupes de travail osges 

tels que le groupe de travail COVID, le groupe de travail sur la simplification, le groupe de travail sur 

la réforme pédagogique, le groupe de travail du soutien éducatif et bien d’autres.   

Le groupe de travail COVID a poursuivi son travail de 2019 et a élaboré et publié des lignes directrices 

à toutes les écoles en conséquence.  Ils ont également lancé une enquête afin de savoir auprès des 

parents, des élèves et des enseignants directement à travers le système quelle a été l’expérience de 

l’enseignement et de l’apprentissage au cours de la période 2020-2021, à la fois en présentiel et à 

distance.   

Les résultats des travaux du groupe de travail ont été présentés au Conseil des gouverneurs lors d’une 

réunion extraordinaire tenue à la fin du mois d’août.  L’enquête et les résultats de l’enquête seront 

analysés plus en détail au cours des prochains mois.   

Giancarlo Marchegiano a terminé son rôle de secrétaire général des Écoles européennes fin août 2021 

et Andreas Beckmann (ancien secrétaire général adjoint) a été élu par le Conseil des gouverneurs pour 

lui succéder.  L’élection du nouveau Secrétaire général adjoint aura lieu lors de la réunion du Conseil 

des gouverneurs en décembre 2021.  La présidence 2020-21 a été occupée par la France.   

En ce début d’année, la France, en tant que présidente des Ecoles européennes, a annoncé ses 3 

grandes priorités : 

- Développement de la durabilité 

- L’excellence du Bac européen 

- Gouvernance et gestion financière et budgétaire 

 

  Les objectifs du développement de la durabilité ont ensuite été subdivisés comme suit : 

• Rendre le développement de la durabilité visible dans les programmes primaires et 
secondaires. 

• Rendre visibles les initiatives prises au niveau local, dans tous les cycles.  

• Élaborer des propositions concernant le renforcement des compétences civiques et la 
dimension européenne.  

• Envisager un événement qui met en valeur le développement de la durabilité. 

• Élaborer une charte du développement de la durabilité pour sensibiliser les nouvelles écoles. 

• Développer l’offre de formation pour les enseignants. 
 

En réponse à cette priorité, INTERPARENTS a mis en place un groupe de travail sur la durabilité pour 

partager les meilleures pratiques dans toutes nos écoles.   

Cette priorité continue d’être travaillée et la prochaine présidence croate s’est engagée à assurer la 

continuité des travaux sur ces priorités. 

L’excellence du Bac européen 

Le nouveau système de notation a été mis en place pour la session du Baccalauréat européen 2021.  

La présidence Française s’est particulièrement concentrée sur : 

• Soutenir et guider la mise en œuvre du nouveau système de notation pour la session de juin 2021 

et assurer sa reconnaissance par les universités européennes et étrangères. 

• Produire un document de présentation du Baccalauréat européen destiné aux universités à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe et envisager des outils pour suivre ce qu’il advient des titulaires 

du Baccalauréat européen après leur sortie de l’école. 

• Clarifier et réaffirmer le rôle et les devoirs des inspecteurs des écoles européennes dans l’assurance 

de la qualité de l’éducation dispensée dans les écoles européennes.  
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 Ces objectifs ont été touchés par la situation pandémique.  En conséquence, la présidence Française 

a mis en place un groupe de travail sur le BAC 2021 chargé d’examiner l’impact potentiel de la 

pandémie sur la session BAC 2021.  Après beaucoup de réflexion en examinant les options, le groupe 

de travail a recommandé l’annulation des examens oraux (contre la volonté de la communauté 

Interparents qui estimait qu’une meilleure option, plus durable, aurait été de dissimuler les oraux in 

situ aux oraux en ligne). Cependant, les mesures mises en place pour le BAC pendant la pandémie par 

ailleurs permis de s’assurer que le reste de la session BAC pourrait se dérouler comme prévu. 

Le président Français du Bac a en outre publié un rapport contenant un certain nombre de 

recommandations qui s’appuient sur les enseignements tirés au cours de l’année et fournissent une 

base pour la prochaine session du Bac. 

Gouvernance et gestion financière et budgétaire 

La présidence Française a engagé une réflexion sur la gouvernance et la gestion financière et 

budgétaire.  Cette réflexion s’est appuyée sur l’expérience des derniers mois dans le contexte de la 

crise sanitaire, qui a mis en évidence la nécessité d’adaptabilité, d’efficacité et de résilience dans le 

système institutionnel et financier des écoles au profit des élèves.   

Ainsi, en consultation avec les services du Secrétaire général, la présidence Française a procédé à une 

analyse de la mise en œuvre des documents de planification annuels et pluriannuels établis par 

l’OSGES et des écoles européennes depuis 2017. 

Ce nouveau groupe de travail « simplification » a produit un rapport intermédiaire et présentera son 

rapport final au printemps 2022.  Interparents représente les parents au sein de ce groupe de travail.   

En ce qui concerne l’avenir, il est déjà clair qu’il y a un certain nombre de thèmes clés pour cette 

nouvelle année académique qui comprennent: 

- La durabilité 

- Étude de la commission CULT du Parlement européen sur le statut du système des écoles 

européennes 

- Révision de l’accord de partage des coûts 

- Modifications des voyages scolaires 

- Révision en cours du Bac européen 

- Révision de l’inspection 

- Mesures d’attractivité pour le personnel enseignant 

- Modifications des options de gestion de la cantine scolaire 

- Nouvelle phase des plans scolaires pluriannuels (2022-2024) 

- Travaux en cours sur la gouvernance et la gestion financière et budgétaire (simplification) 

 

Les interparents continueront à représenter les parents sur toutes ces questions et informeront 

régulièrement des dernières informations et solliciteront l’avis de APEEEL1.  Si vous avez des points 

de vue que vous souhaitez partager avec nous sur ces sujets, veuillez contacter Helen Valentine ou 

Anton Tchipev qui sont vos représentants Interparents Luxembourg 1 cette année.   
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Drugs Taskforce Convenor: FLEGO 

Francesca 

Drugs Taskforce Members: 

ROTTIERS Karin, VALENTINE 

Helen, ZIELINSKA Karolina 

 

 

 

 

 

As almost all the external members composing the drug task force would not be able to re-join the 

drugs task force, it was decided in 2021 that this taskforce be part of the new APEEEL1 Wellbeing 

Working group set up in 2021-22.  

Comme presque tous les membres externes composant le groupe de travail sur les drogues ne seraient 

pas en mesure de rejoindre le groupe de travail sur les drogues, il a été décidé en 2021 que ce groupe 

de travail ferait partie du nouveau groupe de travail de l’APEEEL1 bien-être mis en place en 2021-

2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGS TASKFORCE 
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Social Fund Convenor : TCHIPEV 

Anton 

Social Fund Working Group 

Members:  

ALBERT Eric, MAI Annette & 

ZIELINSKA Karolina  

 

 

 

 

The Social Fund Working Group started the academic year 2020-2021 with a significantly renewed 

composition following the departure of several former members. During the same period, school trips 

remained suspended due to the ongoing pandemic, which has led to very few requests for subsidies 

being received by the Social Fund during this year.  

 

The Social Fund Working Group used this period of reduced activity to revise its internal rules. We 

hope that the new rules, which have been adopted by the Management Committee on 02/06/2021 , 

will help to make the operation of the Social Fund even more efficient, transparent  and inclusive.  

 

Social Fund activities during the last few academic years. 

 

The Social fund annual budget envelope stayed fixed at EUR 10 000 throughout the last few academic 

years. The actual usage of the budget envelope was around 50 percent on average during that period. 

The table at the end provides detailed information on the subsidies granted.    

 

The data indicate that on average the acceptance rate of the applications for subsidy was very high 

(100 percent for some income classes). Therefore, the relatively low utilization of the budgetary 

envelope during the last few years can be attributed mainly to the limited number of applications 

received. 

 

What could be the reasons that the Social Fund received only as many applications as it did in the 

past? One reason could be that the overwhelming majority of families in our School fare well enough 

financially and simply do not need support. If this were the only reason, then there would not be much 

reason to change anything about the Social Fund, except possibly to scale it back.  

 

SOCIAL FUND  
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However, occasional observations brought to the attention of our Working Group suggest that other 

reasons may be at play as well. In particular, lack of knowledge about the procedure, a perceived 

uncertainty as regards the supporting documents or the expected outcome, as well as unwillingness 

to share sensitive personal information with an undefined circle of persons may be alternative reasons 

holding up some families from submitting an application to the Social Fund. The recent revision of the 

Social Fund rules aimed to address all these concerns. 

 

New rules for the future 

 

We invite you to find out more about the new Social Fund rules here:  

 

https://www.apeeel1.lu/social-fund/ 

 

We hope that the improved transparency as regards the procedure and the criteria we apply to 

evaluate applications will motivate more families to seek support from the Social Fund in future. A 

wider participation is essential to help us ensure a fair and efficient allocation of the resources of the 

Social Fund. After all, we can only support those who apply. 

 

 

2020-2021 

Income group 
(monthly) 

N 
applications* 

N 
rejected 

N 
accepted 

Total amount 
awarded 

Average 
amount 

Acceptance 
rate 

All 3 0 3 150 50 100% 

< 3000 0 0 0 0 0 - 

3001 - 4000 0 0 0 0 0 - 

4001 - 5000 0 0 0 0 0 - 

5001 - 6000 0 0 0 0 0 - 

> 6000 3 0 3 150 50 100% 

* all for device purchases 

 

2019-2020 

Income group 
(monthly) 

N 
applications* 

N 
rejected 

N 
accepted 

Total amount 
awarded 

Average 
amount 

Acceptance 
rate 

All 8+6 0 0 2688 150 100% 

< 3000 1+1 0 1 150 150 100% 

3001 - 4000 0+1 0 0 - - 100% 

4001 - 5000 2+2 0 2 760,50 380,25 100% 

5001 - 6000 5+0 0 5 1777,50 355,5 100% 

> 6000 0+2 0 0 - - 100% 

* All are School trips. The numbers in red correspond to subsidies granted and recovered due to 

last-minute cancellations of the corresponding trips by the School.  

 

https://www.apeeel1.lu/social-fund/
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2018-2019 

Income group 
(monthly) 

N 
applications* 

N 
rejected 

N 
accepted 

Total amount 
awarded 

Average 
amount 

Acceptance 
rate 

All 20 1 19 6087 320,37 95% 

< 3000 2 1 1 720 720 50% 

3001 - 4000 5 0 5 2616 523,2 100% 

4001 - 5000 1 0 1 90 90 100% 

5001 - 6000 8 0 8 2031 253,87 100% 

> 6000 4 0 4 630 157,5 100% 

*all School trips 

 

2017-2018 

Income group 
(monthly) 

N 
applications* 

N 
rejected 

N 
accepted 

Total amount 
awarded 

Average 
amount 

Acceptance 
rate 

All 14+1 1 14 5417,50 386,96 93,33% 

< 3000 2 0 2 1137 568,5 100% 

3001 - 4000 2+1 1 2 1070 535 66,66% 

4001 - 5000 6 0 6 2516,90 419,48 100% 

5001 - 6000 3 0 3 576,60 192,2 100% 

> 6000 1 0 1 117 117 100% 

*One School fee (in red, rejected) and the others school trips 

 

 

Le Groupe de travail du Fonds social a entamé l’année académique 2020-2021 avec une composition 

nettement renouvelée suite au départ de plusieurs anciens membres. Au cours de la même période, 

les voyages scolaires sont restés suspendus en raison de la pandémie en cours, ce qui a conduit à très 

peu de demandes de subventions reçues par le Fonds social au cours de cette année. 

 

Le Groupe de travail du Fonds social a profité de cette période d’activité réduite pour réviser ses règles 

internes. Nous espérons que les nouvelles règles, qui ont été adoptées par le comité de gestion le 

02/06/2021, contribueront à rendre le fonctionnement du Fonds social encore plus efficace, 

transparent et inclusif. 

 

Activités du Fonds social au cours des dernières années scolaires 

 

L’enveloppe budgétaire annuelle du Fonds social est restée fixée à 10 000 euros au cours des dernières 

années universitaires. L’utilisation réelle de l’enveloppe budgétaire était d’environ 50 % en moyenne 

au cours de cette période. Le tableau à la fin fournit des informations détaillées sur les subventions 

accordées.    

 

Les données indiquent qu’en moyenne, le taux d’acceptation des demandes de subvention était très 

élevé (100 % pour certaines catégories de revenu). Par conséquent, l’utilisation relativement faible de 

l’enveloppe budgétaire au cours des dernières années peut être attribuée principalement au nombre 

limité de demandes reçues. 
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Quelles pourraient être les raisons pour lesquelles le Fonds social n’a reçu que le nombre de demandes 

qu’il a reçu par le passé? L’une des raisons pourrait être que l’écrasante majorité des familles de notre 

école s’en sortent assez bien financièrement et n’ont tout simplement pas besoin de soutien. Si c’était 

la seule raison, il n’y aurait pas beaucoup de raisons de changer quoi que ce soit au Fonds social, sauf 

peut-être de le réduire.  

 

Cependant, des observations occasionnelles portées à l’attention de notre groupe de travail suggèrent 

que d’autres raisons peuvent également être en jeu. En particulier, le manque de connaissances sur 

la procédure, une incertitude perçue quant aux pièces justificatives ou au résultat attendu, ainsi que 

la réticence à partager des informations personnelles sensibles avec un cercle indéfini de personnes 

peuvent être d’autres raisons qui empêchent certaines familles de soumettre une demande au Fonds 

social. La récente révision des règles du Fonds social visait à répondre à toutes ces préoccupations. 

 

De nouvelles règles pour l’avenir 

 

Nous vous invitons à en savoir plus sur les nouvelles règles du Fonds social ici:  

 

https://www.apeeel1.lu/social-fund/ 

 

Nous espérons que l’amélioration de la transparence en ce qui concerne la procédure et les critères 

que nous appliquons pour évaluer les demandes incitera davantage de familles à demander un soutien 

au Fonds social à l’avenir. Une participation plus large est essentielle pour nous aider à garantir une 

allocation équitable et efficace des ressources du Fonds social. Après tout, nous ne pouvons soutenir 

que ceux qui postulent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apeeel1.lu/social-fund/
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Extra-Curricular Teamleader : 

SIMONAVICIUTE Vaiva 

Extra-Curricular Working Group 

Members:  

ALBERT Eric & DUPONT Luc  

 

 

 

The 2020-2021 school year was very challenging, especially due to the Covid 19 sanitary crisis. 

 

The APEE (Original Parents Association for Luxembourg) took over the organisation and running of the 

extracurricular activities of the European school Kirchberg in 2009 and then this was taken over in 

2012 by the Federation (FAPEEEL) when the 2 European Schools Luxembourg were formed. Each  

 

 

year it offered a large programme of activities which helped pupils explore physical, creative, social 

skills, and brought them into contact with other children, to allow and develop shared interests. This 

was taken over totally by the Parents’ Association Luxembourg 1 (APEEEL1) in 2018 after the 

dissolution of FAPEEEL following the exit of the Parents’ Association Luxembourg 2. 

 

In line with the policy recommendations from the Annual General Meeting and the APEEEL1 statutes, 

priority access to the activities is given to registered, paid-up members of the Parents’ Association, 

APEEEL1. Becoming a member of the Association gives priority over non-members for subscription to 

the activities but does not guarantee a place in the activity of choice.  

 

The programme is discussed with the school, the coordinator and the monitors and a provisional list 

is presented in August. Where possible, we add new activities or make bigger groups. Unfortunately, 

to increase the number of pupils in the groups was not an option last year due to the Covid 19 crisis. 

If we see that after inscriptions there is a high demand in an activity, we try and open a place in that 

one, or propose similar activities held on another day or different time and hope that most parents 

can find a way to adjust their schedule accordingly. 

 
 

 

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 
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The Extra Curricular Activities are intended for the children of the European School of Luxembourg I 

with a possibility to accommodate Luxembourg II pupils, as a an extended institutional relative. The 

possibility for Lux 2 pupils to join the activities was kept for 2020-21 as well. 

 

Team. The extracurricular activities team 2020-21 comprised 37 monitors, an onsite coordinator and 

the team leader, who organises and ensures the smooth running of the activities. As a result of the 

Covid 19 crisis, there were 2 additional coordinators to ensure the application of the sanitary measures 

and the procedure between the activities. It was successful, by collaborating closely with the monitors, 

school staff, CPE, parents and children.  

Team members: 37 monitors, 3 coordinators, 1 team leader 

3 Terms. Registrations to the activities were exceptionally divided into 3 terms. They were 

automatically renewed for the 2nd and 3rd terms if the child was interested in continuing the activity. 

The annual fee was divided between the three terms. 

For the activities which were full, we had a waiting list. If a space subsequently became available, or if 

a duplicate course was opened, these children had priority for inscription in the activity. However if 

there was no waiting list, the activity was reopened for registration and the information was sent to 

the parents. 

Numbers. Last year, there were less participant in the activities: 

111 Participants to private music lessons 

1st term group activities: 1099 inscriptions 

2nd term group activities: 1043 inscriptions 

3rd term group activities: 986 inscriptions 

 

Prolongation. The programme was disrupted by the pandemic as in the previous year, but the 

activities continued to take place physically all year long. Due to the numerous cases of children in  

 

isolation, when the pupils couldn’t attend the activities, they were prolonged by an extra 3 weeks and 

the parents had the possibility to be refunded for any lost sessions. 

Accompagnement. Last year the parents couldn’t enter the school premises and as a result the 

‘accompagnement’ service was even more necessary. It was added to all the primary activities which 

started straight after the end of school. On short days the children had possibility to have a lunch 

before the start of the activity.  

Golden time. The “golden time” was supported by the APEEEL1 adding some additional activities to 

help the CPE and the school. 

Events. The APEEEL1 usually organises several events, but last year it was still not possible to do all of 

them and certainly not in the usual way. For example, there were several small music concerts, and 

the dance and theatre presentations were organised in the school premises without parent’s 

presence. To compensate for this the parents could see the performances on video and received some 

photos that were also taken at the time.  

• There were 3 English theatre shows which took place externally. 

• At the end of the school year the 2 primary summer camps took place were a big success. 
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L’année scolaire 2020-2021 a été très difficile, notamment en raison de la crise sanitaire du Covid 19. 

L’APEE (l’Association originale de parents-élèves pour le Luxembourg) a repris l’organisation et le 

fonctionnement des activités périscolaires de l’école européenne Kirchberg en 2009, puis celle-ci a été 

reprise en 2012 par la Fédération (FAPEEEL) lors de la création des 2 Ecoles Européennes Luxembourg. 

Chaque année, il offrait un vaste programme d’activités qui aidaient les élèves à explorer des 

compétences physiques, créatives et sociales, et les mettent en contact avec d’autres enfants, afin de 

permettre et de développer des intérêts communs. Celle-ci a été totalement reprise par l’Association 

des Parents Luxembourg 1 (APEEEL1) en 2018 après la dissolution de la FAPEEEL suite à la sortie de 

l’Association des Parents Luxembourg 2. 

 

Conformément aux recommandations politiques de l’Assemblée générale annuelle et aux statuts de 

l’APEEEL1, l’accès prioritaire aux activités est accordé aux membres de l’Association des parents 

d’élèves, APEEEL1. Devenir membre de l’Association donne la priorité sur les non-membres pour 

l’inscription aux activités mais ne garantit pas une place dans l’activité de choix. 

 

Le programme est discuté avec l’école, le coordinateur et les moniteurs et une liste provisoire est 

présentée en août. Dans la mesure du possible, nous ajoutons de nouvelles activités ou créons des 

groupes plus importants. Malheureusement, augmenter le nombre d’élèves dans les groupes n’était 

pas une option l’année dernière en raison de la crise du Covid 19. Si nous voyons qu’après les 

inscriptions, il y a une forte demande dans une activité, nous essayons d’ouvrir une place dans celle-

ci, ou proposons des activités similaires tenues un autre jour ou à une autre heure en espérant que la 

plupart des parents pourront trouver un moyen d’ajuster leur emploi du temps en conséquence. 

 

Les activités périscolaires sont destinées aux enfants de l’École européenne de Luxembourg I avec la 

possibilité d’accueillir les élèves de  Luxembourg II, en tant que parent institutionnel étendu. La 

possibilité pour les élèves de Lux 2 de participer aux activités a également été maintenue pour 2020-

21. 

 

Équipe. L’équipe des activités périscolaires 2020-21 comprenait 37 moniteurs, un coordinateur sur 

place et le chef d’équipe, qui organise et assure le bon déroulement des activités. À la suite de la crise 

du Covid 19, il y avait 2 coordinateurs supplémentaires pour assurer l’application des mesures 

sanitaires et la procédure entre les activités. Il a été couronné de succès, en collaborant étroitement 

avec les moniteurs, le personnel scolaire, le CPE, les parents et les enfants. 

Membres de l’équipe : 37 moniteurs, 3 coordonnateurs, 1 chef d’équipe 

3 Trimestres. Les inscriptions aux activités ont été exceptionnellement divisées en 3 trimestres. Ils 

étaient automatiquement renouvelés pour les 2e et 3e trimestres si l’enfant était intéressé à 

poursuivre l’activité. La cotisation annuelle était répartie entre les trois mandats.  

Pour les activités qui étaient pleines, nous avions une liste d’attente. Si un espace devenait disponible 

par la suite, ou si un cours en double était ouvert, ces enfants avaient la priorité pour s’inscrire à 

l’activité. Toutefois, s’il n’y avait pas de liste d’attente, l’activité était rouverte pour inscription et 

l’information était envoyée aux parents. 

Chiffres. L’an dernier, il y a eu moins de participants aux activités : 
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111 Participants à des cours particuliers de musique 

Activités de groupe du 1er trimestre : 1099 inscriptions 

Activités de groupe du 2e trimestre : 1043 inscriptions 

Activités de groupe du 3e trimestre : 986 inscriptions 

 

Prolongation. Le programme a été perturbé par la pandémie comme l’année précédente, mais les 

activités ont continué à se dérouler physiquement tout au long de l’année. En raison des nombreux 

cas d’enfants isolés, lorsque les élèves ne pouvaient pas assister aux activités, ils ont été prolongés de 

3 semaines supplémentaires et les parents ont eu la possibilité d’être remboursés pour les séances 

perdues. 

 

Accompagnement. L’année dernière, les parents n’ont pas pu entrer dans les locaux de l’école et, par 

conséquent, le service d’accompagnement était encore plus nécessaire. Il a été ajouté à toutes les 

activités primaires qui ont commencé juste après la fin de l’école. Les journées courtes, les enfants 

avaient la possibilité de déjeuner avant le début de l’activité. 

Golden time. Le « golden time » a été soutenu par l’APEEEL1 en ajoutant quelques activités 

supplémentaires pour aider le CPE et l’école. 

 

Spectacles. Généralement L’APEEEL1 organise plusieurs spectacles, mais l’année dernière, il n’était 

toujours pas possible de les faire pour toutes les activités et certainement pas de la manière habituelle. 

Par exemple, il y avait plusieurs petits concerts de musique, et les présentations de danse et de théâtre 

étaient organisées dans les locaux de l’école sans la présence des parents. Pour compenser cela, les 

parents ont pu voir les performances sur vidéo et ont reçu quelques photos qui ont également été 

prises à l’époque. 

• Il y avait 3 spectacles de théâtre anglais qui ont eu lieu à l’extérieur. 

• À la fin de l’année scolaire, les 2 camps d’été primaires ont eu lieu ont été un grand succès. 

x 
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At the Annual General Meeting held on November 25th, 2020, the budget for the school year 2020- 

21 was approved which is summarised in the table below. The performance for the year is also 

highlighted in the below table giving the major variances from the estimated Budget amount. 

 

Introduction  
As an Association we do not have any activities that generate income or demand big expenses. 

Therefore, there is very little to report each year except where there is a big deviation from the 

approved budget. 

 

Income 

The 2020-21 income level was budgeted, using a prudent approach for both membership fees (e.g. 
10% anticipated) and group activities (e.g. 15% decrease due to expected decrease of interest / refund 
for activities not being held). Activities were nonetheless subscribed by members at a higher level than 
expected, reaching the same level as 2019-20 but still 6% less in value than pre-COVID time (translating 
into EUR 24k revenue loss compared to 2018-19). 
 
Additionally, summer camp included in the activities was budgeted with a neutral net result as our 
capacity to hold this activity was uncertain at the time of the budgeting exercise. The activity that 
could finally be held generated a EUR 10k surplus (contributing to the difference of the variances 
between cost and revenue of the activities)  
School fete was not held and no income was generated. This did not affect the net result of the year 
as the event was budgeted to be neutral, following the general prudent approach. 
 

Expenses  
 
The overall total expenditure in relation with activities was understated due to the prudent approach 
highlighted on the revenue side. This variation was therefore in line with revenue at approximately 
30% (or approx. EUR 65k).  
 
Actual salary cost was higher than budget, partly due to an understatement of the budgeted taxes and 
social charges by approx. EUR 7k. The remaining difference is mainly due to salary, charges and taxes 
linked to the Secretary General Function accounting created to support association in its activities and 
representation. 
 
Actual cost of donation, participation budget and social fund were substantially below budget (by EUR 
15k) due to the impact of COVID measures (no Social fund granted as school trips were cancelled, 
participation to travel and subsistence for interparents representatives’ trips were kept to a minimum 
because meetings were held online). 
 
 
 

TREASURER’S REPORT 
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Outcome  
We were able to avoid a deficit for the year which was initially expected in the Budget, but the overall 

result was that we made a small surplus of EUR 5,430,36 for the year, which is in line with our 

establishment as an Association sans But Lucratif (Asbl) 

 

Eric Albert  
Treasurer - APEEE Lux 1 

 

 
 

Lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 25 novembre 2020, le budget de l’année scolaire 2020-

21 a été approuvé et résumé dans le tableau ci-dessus. Le rendement pour l’exercice est également 

mis en évidence dans le tableau ci-dessus qui donne les principaux écarts par rapport au montant 

estimatif du budget. 

 

Introduction  

En tant qu’association, nous n’avons pas d’activités qui génèrent des revenus ou exigent de grosses 

dépenses. Par conséquent, il y a très peu de rapports chaque année, sauf lorsqu’il y a un écart 

important par rapport au budget approuvé. 
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Revenu 

Le niveau de revenu 2020-2021 a été budgétisé, en utilisant une approche prudente à la fois pour les 

frais d’adhésion (par exemple, 10% prévus) et les activités de groupe (par exemple, diminution de 15% 

en raison de la diminution prévue des intérêts / remboursements pour les activités non détenues). 

Les activités ont néanmoins été souscrites par les membres à un niveau plus élevé que prévu, 

atteignant le même niveau que 2019-2020 mais toujours 6% de moins en valeur qu’avant la période 

COVID (se traduisant par une perte de revenus de 24k EUR par rapport à 2018-19). 

 

 

De plus, le camp d’été inclus dans les activités a été budgétisé avec un résultat net neutre, car notre 

capacité à tenir cette activité était incertaine au moment de l’exercice budgétaire. L’activité qui a 

finalement pu être détenue a généré un excédent de 10 000 EUR (contribuant à la différence des 

écarts entre les coûts et les recettes des activités). La fête de l’école n’a pas eu lieu et aucun revenu 

n’a été généré. Cela n’a pas eu d’incidence sur le résultat net de l’exercice, car l’événement a été 

budgétisé comme étant neutre, conformément à l’approche prudente générale. 

 

Dépense  

Les dépenses totales globales liées aux activités ont été sous-estimées en raison de l’approche 

prudente mise en évidence du côté des recettes. Cette variation était donc en ligne avec le chiffre 

d’affaires d’environ 30% (soit environ 65 k€).  

Le coût salarial réel était supérieur au budget, en partie en raison d’une sous-estimation des impôts 

et des charges sociales budgétisés d’environ 7 000 eur. Le reste de la différence est principalement dû 

aux salaires, charges et impôts liés à la comptabilité de la Fonction Secrétaire Générale créée pour 

soutenir l’association dans ses activités et sa représentation. 

Le coût réel des dons, du budget de participation et du fonds social était nettement inférieur au budget 

(de 15 000 euros) en raison de l’impact des mesures COVID (aucun fonds social accordé car les voyages 

scolaires ont été annulés, la participation aux voyages et aux voyages de subsistance des représentants 

d’Interparents a été réduite au minimum car les réunions se sont tenues en ligne). 

 

Résultat  

Nous avons pu éviter un déficit pour l’année qui était initialement prévu dans le budget, mais le 

résultat global a été que nous avons réalisé un léger excédent de 5 430,36 euros pour l’année, ce qui 

est conforme à notre création en tant qu’Association sans Lucratif (Asbl) 

 

Éric Albert  

Trésorier - APEEEL1 

 

 

 

 


