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Francesca Flego  

Dear Parents, 

First of all I would like to thank the outgoing president, Helen Valentine, for all the work she 

did last year for the Parents’ Association, as well as the other colleagues who had to leave 

the parents association as Irina Lylianova-Petkova, Eric Albert, John Coughlan, Daniel 

Latev, Maria Alonso, Mats Brorsson, Anna-Maria Vago. Some of them are still active in the 

Apeel1 working groups as non-members. 

A special thanks to all the newcomers in the association and to the elected members who 

continue their mandate this year. 

I am very pleased that many Apeeel1 members have signed up to attend our Annual 

General Meeting (AGM) this year, we will try to answer your questions as much as possible 

during the meeting and, if not possible, we will note down your question and come back with 

an answer as soon as possible. 

We have also extended part of the AGM to not-members too. I hope you can join us to help 

us in the work and in finding creative solutions together: your opinions and your proposals 

are a very important input for us and any contribution from you is much appreciated.  

Our Working groups (WG) are the following: 

Primary & Maternelle  

Secondary  

BAC Monitoring  

Canteen  

Educational support & Well-being  

Transport & Access 

Health & Safety 

Periscolaire 

Social Fund  

Interparents 

SWALS 

They are composed of APEEEL1 elected-members and parents volunteers, so please don’t 

hesitate  to join a committee you are interested in and help us.  

We only have 17 elected members of APEEEL1 who deal with very different matters from 

Primary and Secondary. Most elected members have a full time job, they have of course 

children and, in their free time, they volunteer to help the school community. The more we 

are, less work is attributed to each of us. This means that we can treat more matters and 

better. 

LETTER FROM THE PRESIDENT  
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 I was elected only a couple of months ago as APEEEL1 President, what I see as priorities 

for the moment are: 

- “accompagnement” for periscolaires activities  

- finding solutions with the school on infrastructure issues 

- support matters and communication 

-Caring for our staff and their Well-being 

Priorities change with time, parents worries can be different from year to year: we’ll do our 

best to tackle all matters raised by parents.. .we just have to start somewhere and be 

realistic in our ambition, as we are only 17.What can look like a simple matter can take a 

considerable amount of time and energy to be solved and sometimes long negotiations are 

needed with all stakeholders. 

I take this occasion to remind you that we have the possibility to co-opt parents of 

Lithuanian, Estonian, Dutch-speaking, Swedish, Portuguese sections to join the APEEEL1 

management committee. Despite only elected parents can be part of the management 

committee, APEEEL1 has the possibility to co-opt parents of the nationalities which are not 

represented in the Association. 

To finish, just a reminder that APEEEL1 elected members try their best to propose to parent 

different meetings throughout the year (class reps meetings, individual meetings, meetings 

on specific issues among parents, school and APEEEL1..) in order to facilitate the 

communication between the school and the parents. Please join us in these meetings and, if 

you are a class rep, please collect the questions and problems of the parents in your class 

and forward them to us. 

Wishing you and your kids a happy and successful school year! 

Lettre du président – Francesca Flego  

Chers parents, 

Tout d’abord, je voudrais remercier la présidente sortante, Helen Valentine, pour tout le 

travail qu’elle a accompli l’année dernière pour l’Association des parents d’élèves, ainsi que 

les autres collègues qui ont dû quitter l’association des parents comme Irina Lylianova-

Petkova, Eric Albert, John Coughlan, Daniel Latev, Maria Alonso, Mats Brorsson, Anna-

Maria Vago. Certains d’entre eux sont toujours actifs dans les groupes de travail Apeel1 en 

tant que non-membres. 

Un merci spécial à tous les nouveaux venus dans l’association et aux membres élus qui 

poursuivent leur mandat cette année. 

Je suis très heureux que de nombreux membres d’Apeeel1 se soient inscrits pour assister à 

notre assemblée générale annuelle (AGA) cette année, nous essaierons de répondre à vos 

questions autant que possible pendant la réunion et, si ce n’est pas possible, nous noterons 

votre question et reviendrons avec une réponse dès que possible. 

Nous avons également étendu une partie de l’AGA aux non-membres. J’espère que vous 

pourrez vous joindre à nous pour nous aider dans le travail et dans la recherche de solutions 

créatives ensemble: vos opinions et vos propositions sont une contribution très importante 

pour nous et toute contribution de votre part est très appréciée. 
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 Nos groupes de travail (GT) sont les suivants : 

Primaire & Maternelle  

Secondaire  

Surveillance du BAC  

Cantine  

Soutien éducatif & Bien-être  

Transport & Accès 

Santé et sécurité 

Périscolaire 

Fonds social  

Interparents 

SWALS 

Ils sont composés de membres élus d’APEEEL1 et de parents bénévoles, alors n’hésitez 

pas à vous joindre à un comité qui vous intéresse et à nous aider.  

Nous n’avons que 17 membres élus d’APEEEL1 qui traitent de questions très différentes de 

celles du primaire et du secondaire. La plupart des élus ont un emploi à temps plein, ils ont 

bien sûr des enfants et, dans leurs temps libres, ils font du bénévolat pour aider la 

communauté scolaire. Plus nous sommes nombreux, moins on attribue de travail à chacun 

de nous. Cela signifie que nous pouvons traiter plus de questions et mieux. 

J’ai été élu il y a seulement quelques mois Président de l’APEEEL1, ce que je considère 

comme des priorités pour le moment sont : 

- « accompagnement » pour les activités périscolaires  

- trouver des solutions avec l’école sur les problèmes d’infrastructure 

- questions de soutien et de communication 

-Prendre soin de notre personnel et de leur bien-être 

Les priorités changent avec le temps, les inquiétudes des parents peuvent être différentes 

d’une année à l’autre: nous ferons de notre mieux pour aborder toutes les questions 

soulevées par les parents. Nous devons juste commencer quelque part et être réalistes 

dans notre ambition, car nous n’avons que 17 ans. Ce qui peut sembler simple peut prendre 

beaucoup de temps et d’énergie pour être résolu et parfois de longues négociations sont 

nécessaires avec toutes les parties prenantes. 

J’en profite pour vous rappeler que nous avons la possibilité de coopter les parents des 

sections lituanienne, estonienne, néerlandophone, suédoise, portugaise pour rejoindre le 

comité de gestion de l’APEEEL1. Bien que seuls les parents élus puissent faire partie du 

comité de gestion, l’APEEEL1 a la possibilité de coopter les parents des nationalités qui ne 

sont pas représentées dans l’Association. 

Pour finir, juste un rappel que les élus de l’APEEEL1 font de leur mieux pour proposer aux 

parents différentes rencontres tout au long de l’année (réunions de représentants de classe, 

réunions individuelles, réunions sur des questions spécifiques entre parents, école et 

APEEEL1..) afin de faciliter la communication entre l’école et les parents. Joignez-vous à 

nous lors de ces réunions et, si vous êtes un représentant de classe, veuillez recueillir les 

questions et les problèmes des parents de votre classe et nous les transmettre. 

Je vous souhaite, à vous et à vos enfants, une année scolaire heureuse et réussie! 
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APEEEL1 VP Primary and 

Maternelle: Francesca Flego & 

Agata Gorska 

Members of the Working 

group: Greg Acha, Eric Albert, 

Maria Alonso, Janette Brandon, 

Mats Brorsson, Michael Glancy, 

Aleksandra Goraj, Jean-Thomas 

Guerin, Daniel Latev, Irina 

Lilyanova, Marc Spiteri, Anton 

Tchipev. 

 

Last year the Nursery/Primary working group had 3 Educational council meetings with the 

school and 2 meetings with class representatives, organised by APEEEL1, with the deputy 

school director Ms Ribic in attendance.  

During the Educational council meetings, the school informed the parents about  ongoing 

activities and projects and the APEEEL1 reported to the school parents concerns and 

proposals. 

During the class representatives meetings with Mrs Ribic and APEEEL1, the parents - via 

their class representative - raise their questions directly to the school - APEEEL1 collected 

all questions beforehand and forwarded them to the school. All class representatives were 

invited to the meetings. 

Here are the main issues discussed during the last school year: 

Turnover and absence of teachers. 

During the COVID period, many parents contacted APEEEL1 to raise the problem of long 

absences of teachers and therefore potential gaps in covering the program. Often for these 

teachers there could be no replacement, in some cases they had been replaced with 

teachers who would/could not give continuity to the curriculum. It was important to report 

single class issues and monitor the situation closely in order for the school to analyse the 

specific situations and identify possible gaps in students’ education. 

Lack of support hours. 

This point was often made by parents during the year: despite a request for educational 

support, either moderate or intensive, in some cases the support could not be provided from 

the school for different reasons, often linked to long absences of teachers or difficulties to 

recruit. This issue was closely followed up with the school, specific cases were raised, in 

order to evaluate and tackle the problems. 

PRIMARY & NURSERY 
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 Mother tongue teachers. 

More and more non-native speakers are working in the school as L2 teachers. Individual 
problems were addressed to the school and the general issue was raised to the school 
Secretary general.  
The latter informed APEEEL1 that, in case of impossibility to recruit a mother tongue 
teacher, the schools can recruit a non-native teacher with C2 level.  
Some measures to retain mother tongue teachers were raised and discussed with the 
school and successively implemented at central level for all schools. 
 

Raised to the school was issues stemming from the modification of the timetable (P1-

P2 finishing at 15h30, P3-P4 and P5 finish at 15h - if not attending well-being hours). 

The modification of the primary timetable lead to some difficulties for families, for 
example:  
- disruptions for working parents who have children in different primary levels. e.g. a 
parent with a child in P1 and one in P3, when he comes and collect the children must 
wait now half an hour to collect the second one, usually causing a longer absence from 
work, when before this could be a disruption of some minutes. 
- need to hire someone to pick up the children (e.g. a p1 child who would use the public 
transport with his brother of P5 will not be able to do it anymore as the older brother 
would have to wait 30 minutes on his own outside the school to wait for the younger 
brother). 
 

Raised specific issues linked to the supervision after school in the school buses 

parking in front of the Primary exit. We liaised with ATSEEE and the school in order to 

improve supervision in this area, raised specific incidents and identified together with the 

school the necessary adjustments to do in order to improve safety of children. Ongoing. 

In some areas there have been communication difficulties between the school and the 

parents, e.g. emails late on Friday evenings, mails with contradictory information, decisions 

communicated at the last minute. In some cases, this was difficult to improve (e.g. Covid 

related decisions), in some cases there was some marge de manoeuvre to improve this 

communication. Specific problems were raised and possible solutions discussed together. 

Feedback from parents was solicited in cases where the communication from parents to the 

school was not optimal. Ongoing. 

Followed-up and met the coordinators and the vice director on specific incidents that took 

place within the school as well as problems of continuous harassment. Accompanied 

parents in meetings with the school on the specific incidents in order to understand the 

issues from the different perspectives and discussed together with the parents and the 

school proposed possible immediate measures to solve the problems or proposed 

preventive measures to avoid similar situations in the future . Supported the solicitation of 

kiva intervention in some specific cases. 

 
The new decision of the Secretary General to stop teachers’ involvement in buying 

material had some major side effects in some sections or classes: the implementation 

was very sudden, in some cases specific needs were not covered by an agreed and 

coordinated alternative process. (e.g. English school books ordering after Brexit, teachers 

buying in bulk material that will otherwise arrive with delays disrupting the classes, class 

registration to useful educational platforms..). Discussion with the school on the specific 

challenges, to find together ad-hoc solutions. Ongoing. 
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 Followed-up with the school the implementation of the central bureau decision to externalize 

school trips, making sure concern of parents were raised with the school. 

Well-being initially was not implemented homogenously in all classes. The well-being 

curriculum is constantly improved by the school, but it was important to identify together 

areas of improvement, specific situation where the objectives were not reached, and to 

channel parents proposals in this area to the school.  

Groupe de travail sur la Maternelle et Primaire 

APEEEL1 VP Primaire et Maternelle: Francesca Flego & Agata Gorska 

Membres du groupe de travail: Greg Acha, Eric Albert, Maria Alonso, Janette Brandon, 

Mats Brorsson, Michael Glancy, Aleksandra Goraj, Jean-Thomas Guerin, Daniel Latev, Irina 

Lilyanova, Marc Spiteri, Anton Tchipev. 

L’année dernière, le groupe de travail Maternelle/Primaire a tenu 3 réunions du conseil 

éducatif avec l’école et 2 réunions avec des représentants de classe, organisées par 

l’APEEEL1, en présence de la directrice adjointe de l’école, Mme Ribic.  

Au cours des réunions du conseil éducatif, l’école a informé les parents des activités et des 

projets en cours et l’APEEEL1 a fait part aux parents d’élèves de leurs préoccupations et 

propositions. 

Lors des réunions des représentants de classe avec Mme Ribic et l’APEEEL1, les parents - 

par l’intermédiaire de leur représentant de classe - posent leurs questions directement à 

l’école - l’APEEEL1 a recueilli toutes les questions à l’avance et les a transmises à l’école. 

Tous les représentants de classe ont été invités aux réunions. 

Voici les principaux enjeux abordés au cours de la dernière année scolaire : 

Roulement et absence d’enseignants. 

Pendant la période COVID, de nombreux parents ont contacté l’APEEEL1 pour soulever le 

problème des longues absences des enseignants et donc des lacunes potentielles dans la 

couverture du programme. Souvent, pour ces enseignants, il n’y avait pas de remplacement, 

dans certains cas, ils avaient été remplacés par des enseignants qui voudraient ou ne 

pouvaient pas assurer la continuité du programme. Il est important de signaler les problèmes 

liés à une seule classe et de suivre de près la situation afin que l’école puisse analyser les 

situations spécifiques et identifier les lacunes éventuelles dans l’éducation des élèves. 

Manque d’heures de soutien. 

Ce point a souvent été soulevé par les parents au cours de l’année : malgré une demande 

de soutien pédagogique, modéré ou intensif, dans certains cas, l’aide n’a pas pu être 

apportée par l’école pour différentes raisons, souvent liées à de longues absences 

d’enseignants ou à des difficultés à recruter. Cette question a été suivie de près avec l’école, 

des cas spécifiques ont été soulevés, afin d’évaluer et de résoudre les problèmes. 

Professeurs de langue maternelle. 

De plus en plus de locuteurs non natifs travaillent à l’école en tant qu’enseignants de L2. Les 

problèmes individuels ont été adressés à l’école et la question générale a été soulevée au 

secrétaire général de l’école. Ce dernier a informé l’APEEEL1 qu’en cas d’impossibilité de 
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 recruter un enseignant de langue maternelle, les écoles peuvent recruter un enseignant non 

natif de niveau C2.  

Certaines mesures visant à retenir les enseignants de langue maternelle ont été évoquées 

et discutées avec l’école et successivement mises en œuvre au niveau central pour toutes 

les écoles. 

Des problèmes ont été soulevés à l’école découlant de la modification de l’horaire 

(P1-P2 se terminant à 15h30, P3-P4 et P5 terminant à 15h - si pas assister aux heures de 

bien-être). 

La modification de l’horaire primaire entraîne certaines difficultés pour les familles, par 

exemple:  

La modification de l’horaire primaire entraîne certaines difficultés pour les familles, 

par exemple:  

- des perturbations pour les parents qui travaillent et qui ont des enfants à différents 

niveaux primaires. Par exemple, un parent avec un enfant en P1 et un en P3, 

lorsqu’il vient chercher les enfants, doit attendre maintenant une demi-heure pour 

récupérer le deuxième, ce qui entraîne généralement une absence plus longue du 

travail, alors qu’auparavant cela pouvait être une perturbation de quelques minutes. 

On a soulevé des questions spécifiques liées à la surveillance après l’école dans les 

autobus scolaires stationnés devant la sortie primaire. Nous avons assuré la liaison 

avec l’ATSEEE et l’école afin d’améliorer la supervision dans ce domaine, soulevé des 

incidents spécifiques et identifié avec l’école les ajustements nécessaires à faire pour 

améliorer la sécurité des enfants. Toujours d’actualité. 

Dans certaines régions, il y a eu des difficultés de communication entre l’école et les 

parents, par exemple des courriels tard le vendredi soir, des courriels contenant des 

informations contradictoires, des décisions communiquées à la dernière minute. Dans 

certains cas, cela était difficile à améliorer (par exemple, les décisions liées au Covid), dans 

d’autres cas, il y avait une certaine marge de manœuvre pour améliorer cette 

communication. Des problèmes spécifiques ont été soulevés et des solutions possibles 

discutées ensemble. Les commentaires des parents ont été sollicités dans les cas où la 

communication des parents à l’école n’était pas optimale.Toujours d’actualité. 

Suivi et rencontre avec les coordonnateurs et le vice-directeur sur des incidents 

spécifiques qui ont eu lieu au sein de l’école ainsi que sur des problèmes de harcèlement 

continu. Nous avons accompagné les parents lors de réunions avec l’école sur les incidents 

spécifiques afin de comprendre les problèmes sous différents angles et discuté avec les 

parents et l’école des mesures immédiates possibles pour résoudre les problèmes ou 

proposé des mesures préventives pour éviter des situations similaires à l’avenir. Appui à la 

sollicitation d’une intervention de kiva dans certains cas précis. 

La nouvelle décision du Secrétaire général de mettre fin à la participation des 

enseignants à l’achat de matériel a eu des effets secondaires majeurs dans certaines 

sections ou classes : la mise en œuvre a été très soudaine, dans certains cas, les besoins 

spécifiques n’ont pas été couverts par un processus alternatif convenu et coordonné. (par 

exemple, les manuels scolaires en anglais commandés après le Brexit, les enseignants 

achetant du matériel en vrac qui arriverait autrement avec des retards perturbant les cours, 
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 l’inscription en classe à des plateformes éducatives utiles..). Discussion avec l’école sur les 

défis spécifiques, pour trouver ensemble des solutions ad-hoc. Toujours d’actualité. 

Suivi avec l’école de la mise en œuvre de la décision du bureau central d’externaliser les 

voyages scolaires, en veillant à ce que les parents soulèvent les préoccupations de l’école. 

Au départ, le bien-être n’était pas mis en œuvre de manière homogène dans toutes les 

classes. Le programme de bien-être est constamment amélioré par l’école, mais il était 

important d’identifier ensemble les domaines d’amélioration, les situations spécifiques où les 

objectifs n’ont pas été atteints, et de canaliser les propositions des parents dans ce domaine 

vers l’école. 

 

 

VP secondary: Mats Brorsson 

and Aleksandra Goraj 

Members of the Secondary 

Working Group: Greg Acha, 

Maria Alonso, Monique Breton, 

John Coughlan, Agata Gorska, 

Jean-Thomas Guerin, Inga 

Reine, Karin Rottiers, Tunde 

Szabo, Anton Tchipev, Anna 

Maria Vago, Helen Valentine. 

 

 

We participated in the Educational Councils. We held additional meetings with school 

management, exchanged emails with the school on ad hoc topics. We had one Secondary 

Working Group meeting and two meetings with the Secondary Class Representatives. 

COVID:  

We monitored the situation and contacted the school about issues, such as harassment of 

unvaccinated/untested students, problems with testing at school, and functionality of the 

reporting platform etc. 

Digital Project/BYOD (bring your own device): 

No significant progress. As there were problems with GeoGebra, pupils were asked to buy 

new types of calculators. 

APEEEL’s position is that IT equipment should be provided by the public authorities. We 

wrote a letter to CaLux demanding more public participation (details in the relevant section). 

State of toilets: 

We insisted on regular cleaning of toilets. The school mentioned cases of vandalism, but we 

all agreed it is not a valid reason not to clean the toilets; there is a difference between a 

vandalised toilet and a dirty toilet.  

SECONDARY  
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 The girls’ toilets need special attention for normal biological reasons.  

School trips:  

As school trips had been cancelled due to covid, we insisted on one-day trips to be 

organized.  

S6 will have their trip in S7 (in Autumn).  

 

Mobile phone policy: parents insist on implementing the policy. 

Canteen: Shortages of food were reported.  

 

Bac ceremony: 

We intervened to have the bac ceremony organized outside the school; as a result, the 

ceremony was held in the SCH building of the Parliament 

Use of Teams/sms: Differing opinions about which platform to use to communicate 

homework.   

Homework policy: new homework policy is on the way; the main issue is how to 

communicate with pupils and parents. 

Representatives in the Educational council: 

issue was raised by the Pupils; the rules foresee equal numbers of representatives of 

teachers, pupils and parents  

There will be 3-4 representatives from each group, teachers will meet beforehand to discuss 

This means we will need to have 3-4 parents at each council next year 

 

Learning to learn course in S1 (instead of maths) 

proposed by the school open formula, pilot project for one year to suggest: courses by the 

police on safety (more and more cases of aggression near school) 

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. The problem persists, with teachers leaving our school sometimes even without 

notice. Problems to recruit qualified replacement teachers persist.  

CaLux letter: 

We sent a letter to CaLux about issues concerning school. No reply so far. 

Issues raised: 

1. Free textbooks: Luxembourg pupils have their textbooks purchased or funded by the school.   
2. Trips are not funded by the parents. (we have discussed this with the Ministry of Education, 

with all probability it is the municipalities that pay for school trips) 
3. The one2one programme: this is a low-cost tablet rental programme set up by the CTIE, the 

government's IT service. 
4. Canteens: buildings and operation.  

The canteen building at the primary school was designed for 330 children and it is required 
to accommodate about 1250, the situation has become unbearable. The pupils are divided 
into four shifts, they have no time to eat and this system generates a lot of food waste.  The 
State has announced that canteens will be completely free of charge from the beginning of 



APEEEL1 Annual Report 2021-22 
 

Nov 2022 

1
2

 the school year 2023. The Board of Governors of the European Schools wants the schools 
to withdraw from the management of the canteens, which are already outsourced. The 
Restopolis service, which is part of the Ministry of Education, manages most school and 
university canteens efficiently and to a high standard. It would be logical for Restopolis to 
also manage the canteens of the European schools, either on its own or through an external 
service provider. 
It seems that in the national schools there are four times as many supervisory staff in the 
canteens in relation to the number of pupils as in the European schools, which ensures that 
meals are provided in good conditions. 

5. School support services, learning disability services 
The Luxembourg government has set up a range of services to deal with learning difficulties, 
autism, and the middle ground between education and care. Pupils in the European Schools 
should have access to these services as they are funded by the state. (Ici la situation est 
plus compliqué ; très souvent c'est la langue qui est la barrière). 

6. Support for disabled children, particularly in the form of school life assistants. 
7. The safety of pedestrians and vehicles in the vicinity of the schools: although the school has 

a huge number of pupils, no employee of the City of Luxembourg ensures safety on the 
public highway as is the case for Luxembourg schools. The police have given up on traffic 
and parking enforcement.  It is not right that school or day-care employees or security 
guards should be entrusted with a public safety mission when they do not have the 
necessary powers.  
Security is also a problem inside the schools due to the lack of supervisors, especially in the 
playgrounds where quarrels are frequent. There are not enough teachers and they are not 
always motivated to intervene when necessary. Constant vigilance is essential to prevent 
drug, alcohol, tobacco dealing and consumption, or anti-social behaviour.  

8. School transport 
Public transport has become free, but school transport for the thousands of European 
School pupils scattered throughout the country and sometimes in border countries poses 
logistical challenges. The costs of bus services are very high.  Each journey costs around 6 
euros. Most of these costs are borne by the institutions. It would be appropriate to obtain a 
level of support comparable to that provided for Luxembourg schoolchildren.  This would 
help to relieve congestion around schools, reduce pollution and improve safety and comfort. 
Some parents would like to use the same bus as their children to get to work instead of 
doubling the bus journey with a car.  
Technical assistance to prepare routes and access to bus services at the same prices as the 
Verkeiersverbond using the same public contracts with transporters would already be a 
significant help.  
 

Results of recent exams and perspectives for this year's bac: 

We asked for statistics:  

warning letters: this year 67, last year 75, 10% less this year 

B marks S5 this year 6,90, last year 7,10 

S6 no difference 

How to finance teachers' initiatives for which parents pay – like books bought online or 

online exercise. 

State of play of the gardening group - the group is active; we’ll ask the school to send the 

reminder. 

We alerted the school about the following issues:  

1. Hiring teachers – do we have all teachers we need, L2 teachers – percentage of non-
native speakers and reasons for which there are exceptions 
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 2. Teachers absences – do we have enough replacement teachers;  Situation in ES - 
class teacher absent; situation in DE - maths teacher (low quality, new teacher 
teaching in bac levels, absent now) 

3. Behaviour of kids at school – more kiva activities needed 
4. Lacking equipment at school and need for parents to buy more and more, while 

education is supposed to be free (e.g. badminton raquets, musical instruments) 
5. Report about UA pupils – their number, wellbeing of UA kids and other kids, UA 

teachers, need for support etc. 
6. Educational gaps and disappointing bac results; 181 school days: S1-S6 are missing 

out on X weeks of education, every year, by finishing when the oral BACs start. 
7. Community projects: Placement of pupils of S4/S5 in 10-week community projects 
8. School trips: What is happening short term about school trips, given that outsourcing 

will take long time 
9. Writing fest: Why can the writing fest not be for S1-S4? (S5s are already too busy.) 
10. A and B marks: The proposed definition of A+B marks is welcome, but what about 

the C mark. As it is very dependent on the teacher, criteria should be clarified for 
each subject, particularly in subjects with high teacher turnover. We therefore also 
need to know which subjects do have the highest turnover 

 

Secondaire 

Vice-président secondaire : Mats Brorsson et Aleksandra Goraj 

Membres du groupe de travail secondaire : Greg Acha, Maria Alonso, Monique Breton, 

John Coughlan, Agata Gorska, Jean-Thomas Guerin, Inga Reine, Karin Rottiers, Tunde 

Szabo, Anton Tchipev, Anna Maria Vago, Helen Valentine. 

Nous avons participé aux conseils éducatifs. Nous avons tenu des réunions 

supplémentaires avec la direction de l’école, échangé des courriels avec l’école sur des 

sujets ad hoc. Nous avons eu une réunion du groupe de travail secondaire et deux réunions 

avec les représentants des classes secondaires. 

COVID:  

Nous avons surveillé la situation et contacté l’école au sujet de problèmes, tels que le 

harcèlement des élèves non vaccinés / non testés, les problèmes de tests à l’école et la 

fonctionnalité de la plate-forme de signalement, etc. 

Projet numérique/BYOD (apportez votre propre appareil) : 

Aucun progrès significatif. Comme il y avait des problèmes avec GeoGebra, les élèves ont 

été invités à acheter de nouveaux types de calculatrices. 

La position de l’APEEEL1 est que les équipements informatiques doivent être fournis par les 

pouvoirs publics. Nous avons écrit une lettre à CaLux pour demander plus de participation 

du public (détails dans la section correspondante). 

Etat des toilettes : 

Nous avons insisté sur le nettoyage régulier des toilettes. L’école a mentionné des cas de 

vandalisme, mais nous avons tous convenu que ce n’est pas une raison valable pour ne pas 

nettoyer les toilettes; Il y a une différence entre une toilette vandalisée et une toilette sale.  

Les toilettes des filles ont besoin d’une attention particulière pour des raisons biologiques 

normales.  
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Voyages scolaires :  

Les voyages scolaires ayant été annulés à cause du covid, nous avons insisté pour que des 

voyages d’une journée soient organisés.  

S6 aura son voyage en S7 (en automne). 

Politique de téléphonie mobile: 

les parents insistent pour mettre en œuvre la politique. 

Cantine: 

Des pénuries alimentaires ont été signalées.  

Cérémonie du Bac : 

Nous sommes intervenus pour que la cérémonie du bac soit organisée à l’extérieur de 

l’école ; en conséquence, la cérémonie a eu lieu dans le bâtiment SCH du Parlement 

Utilisation de Teams/sms : 

Opinions divergentes sur la plate-forme à utiliser pour communiquer les devoirs.   

Représentants au sein du conseil de l’éducation: 

la question a été soulevée par les élèves; Les règles prévoient un nombre égal de 

représentants des enseignants, des élèves et des parents. Il y aura 3-4 représentants de 

chaque groupe, les enseignants se réuniront à l’avance pour discuter. Cela signifie que nous 

devrons avoir 3-4 parents à chaque conseil l’année prochaine. 

Cours d’apprentissage en S1 (au lieu de maths) 

Proposé par l’école formule ouverte, projet pilote d’un an a suggérer : cours de la police sur 

la sécurité (de plus en plus de cas d’agressions près de l’école). 

Continuité et roulement du personnel enseignant : 

Nous avons suivi la situation et voulu savoir combien d’enseignants sont partis pour 

rejoindre les écoles accréditées qui ont de meilleures conditions de travail et comment ce 

problème peut être résolu. Le problème persiste, les enseignants quittant parfois même 

notre école sans préavis. Les problèmes de recrutement d’enseignants remplaçants 

qualifiés persistent.  

Lettre de CaLux : 

Nous avons envoyé une lettre à CaLux sur les questions concernant l’école. Pas de réponse 

jusqu’à présent. 

Questions soulevées : 

1. Manuels gratuits : les élèves luxembourgeois font acheter ou financer leurs manuels 

scolaires par l’école.   

2. Les voyages ne sont pas financés par les parents. (on en a discuté avec le Ministère de 

l’éducation, avec toute probabilité ce sont les communes qui payent les sorties scolaires) 

3. Le programme one2one : il s’agit d’un programme de location de tablettes à bas prix mis 

en place par le CTIE, le service informatique du gouvernement. 

4. Cantines : bâtiments et fonctionnement.  
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 Le bâtiment de la cantine de l’école primaire a été conçu pour 330 enfants et il est 

nécessaire d’en accueillir environ 1250, la situation est devenue insupportable. Les élèves 

sont divisés en quatre équipes, ils n’ont pas le temps de manger et ce système génère 

beaucoup de déchets alimentaires.  L’Etat a annoncé que les cantines seront entièrement 

gratuites dès la rentrée 2023.  Le Conseil supérieur des Ecoles européennes souhaite que 

les écoles se retirent de la gestion des cantines, qui sont déjà externalisées. Le service 

Restopolis, qui fait partie du ministère de l’Éducation, gère la plupart des cantines scolaires 

et universitaires de manière efficace et de haut niveau. Il serait logique que Restopolis gère 

également les cantines des écoles européennes, soit seule, soit par l’intermédiaire d’un 

prestataire extérieur. Il semble que dans les écoles nationales, il y ait quatre fois plus de 

personnel d’encadrement dans les cantines par rapport au nombre d’élèves que dans les 

écoles européennes, ce qui garantit que les repas sont fournis dans de bonnes conditions. 

5. Services de soutien scolaire, services aux troubles d’apprentissage 

Le gouvernement luxembourgeois a mis en place une gamme de services pour traiter les 

difficultés d’apprentissage, l’autisme et le juste milieu entre l’éducation et les soins. Les 

élèves des écoles européennes devraient avoir accès à ces services car ils sont financés 

par l’État. (Ici la situation est plus compliqué ; très souvent c’est la langue qui est la barrière) 

6. Soutien aux enfants handicapés, notamment sous la forme d’assistants de vie scolaire. 

7. La sécurité des piétons et des véhicules à proximité des écoles : bien que l’école compte 

un grand nombre d’élèves, aucun employé de la Ville de Luxembourg n’assure la sécurité 

sur la voie publique comme c’est le cas pour les écoles luxembourgeoises. La police a 

renoncé à l’application de la loi sur la circulation et le stationnement.  Il n’est pas normal que 

les employés des écoles ou des garderies ou les agents de sécurité se voient confier une 

mission de sécurité publique alors qu’ils n’ont pas les pouvoirs nécessaires. 

La sécurité est également un problème à l’intérieur des écoles en raison du manque de 

superviseurs, en particulier dans les cours de récréation où les querelles sont fréquentes. Il 

n’y a pas assez d’enseignants et ils ne sont pas toujours motivés à intervenir lorsque cela 

est nécessaire. Une vigilance constante est essentielle pour prévenir la consommation de 

drogues, d’alcool, de tabac ou les comportements antisociaux. 

8. Transport scolaire 

Les transports publics sont devenus gratuits, mais le transport scolaire pour les milliers 

d’élèves des écoles européennes dispersés dans tout le pays et parfois dans les pays 

frontaliers pose des défis logistiques. Les coûts des services de bus sont très élevés.  

Chaque trajet coûte environ 6 euros. La plupart de ces coûts sont supportés par les 

institutions. Il conviendrait d’obtenir un niveau de soutien comparable à celui prévu pour les 

écoliers luxembourgeois.  Cela contribuerait à désengorger les écoles, à réduire la pollution 

et à améliorer la sécurité et le confort. Certains parents aimeraient utiliser le même autobus 

que leurs enfants pour se rendre au travail au lieu de doubler le trajet en bus avec une 

voiture.  

Une assistance technique pour préparer les itinéraires et l’accès aux services d’autobus aux 

mêmes prix que le Verkeiersverbond en utilisant les mêmes contrats publics avec les 

transporteurs serait déjà d’une aide significative.  

 

Résultats des examens récents et perspectives du bac de cette année : 

Nous avons demandé des statistiques :  

Lettres d’avertissement: cette année 67, l’année dernière 75, 10% de moins cette année 
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 B marque S5 cette année 6,90, l’année dernière 7,10 

S6 pas de différence 

Comment financer les initiatives des enseignants pour lesquelles les parents paient – 

comme les livres achetés en ligne ou les exercices en ligne 

État des lieux du groupe de jardinage - le groupe est actif; Nous demanderons à l’école 

d’envoyer le rappel 

Nous avons alerté l’école sur les problèmes suivants :  

1. Embauche d’enseignants – avons-nous tous les enseignants dont nous avons 
besoin, enseignants de L2 – pourcentage de locuteurs non natifs et raisons pour 
lesquelles il y a des exceptions 

2. 2. Absences des enseignants – avons-nous suffisamment d’enseignants 
remplaçants?  Situation en ES - enseignant absent; situation en DE - professeur de 
maths (mauvaise qualité, nouvel enseignant enseignant au niveau bac, absent 
maintenant) 

3. 3. Comportement des enfants à l’école – plus d’activités de kiva nécessaires 
4. 4. Manque d’équipement à l’école et nécessité pour les parents d’acheter de plus en 

plus, alors que l’éducation est censée être gratuite (par exemple, raquettes de 
badminton, instruments de musique) 

5. 5. Rapportez sur les élèves de l’UA – leur nombre, le bien-être des enfants de l’UA et 
des autres enfants, les enseignants de l’UA, le besoin de soutien, etc. 

6. 6. Écarts scolaires et résultats décevants au bac; 181 jours d’école: S1-S6 manquent 
X semaines d’éducation, chaque année, en terminant lorsque les BAC oraux 
commencent. 

7. 7. Projets communautaires: Placement d’élèves de S4/S5 dans des projets 
communautaires de 10 semaines 

8. Voyages scolaires : Que se passe-t-il à court terme en ce qui concerne les voyages 
scolaires, étant donné que l’externalisation prendra beaucoup de temps 

9. Festival d’écriture: Pourquoi le festival d’écriture ne peut-il pas être pour S1-S4? (Les 
S5 sont déjà trop occupés.) 

10. Marques A et B : La définition proposée des marques A+B est la bienvenue, mais 
qu’en est-il de la marque C? Comme cela dépend beaucoup de l’enseignant, les 
critères devraient être clarifiés pour chaque matière, en particulier dans les matières 
où le taux de rotation des enseignants est élevé. Nous devons donc également 
savoir quels sujets ont le taux de rotation le plus élevé.  
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BAC monitoring Working group 

Working group coordinator: Monique 

Breton 

Members: Mats Brorsson, Tunde 

Szabo, Anna Maria Vago 

 

 

 

 

Immense efforts are made each year regarding the quality assurance of the examination 

papers and to ensure that all goes smoothly. Considering the number of papers and 

students involved, problems with the exams are rare.  

However Interparents (the co-ordinator for all of the Parents’ Associations) and each 

Parent’s Association asks for pupil and parent feedback in case a BAC exam/paper causes 

concern. We look at any potential procedural irregularities (not to be confused with local 

issues such as a teacher not covering the syllabus) with the BAC exams eg a possible 

mistake in translation e.g. raised by individual parents and pupils at each of the European 

school via a special platform.  

The complaints are cross-checked with other European Schools, crucial facts are analysed 

with a view to identifying potential errors (consultation with experts in the field) and 

Interparents decide on the appropriate way forward.  

If there has been a ‘procedural irregularity’, which may have been ‘prejudicial’ to a 

candidate’s performance, then remedial action at the level of the Examining Board and 

Baccalaureate Unit may be taken by the supervising authorities before the proclamation of 

the Baccalaureate results, without anybody having to file thereafter an official complaint on 

such irregularity. A range of compensatory measures are in fact available to the subject 

inspector and to the Chair of the Examining Board.  

INTERPARENTS and APEEEL1 play no part in any official process of internal investigation, 

possible remediation or appeal. They only help in raising issues and awareness and request 

constructive and fair approaches by all the authorities involved. 

This year two issues were found and remedial action was taken by the Baccalaureate Unit. 

One in the Chemistry paper where a total of 7 marks were awarded to candidates that did 

BAC MONITORING GROUP 
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 not have full marks on 4 specific questions. The second was on the Economics paper where 

up to an additional 8 marks were awarded over 2 specific questions. No local issues were 

reported from the pupils and parents in the European School Luxembourg 1.  

Groupe de travail sur le suivi du BAC 

Coordonnatrice du groupe de travail : Monique Breton 

Membres : Mats Brorsson, Tunde Szabo, Anna Maria Vago 

D’immenses efforts sont déployés chaque année pour assurer l’assurance qualité des 

épreuves d’examen et pour s’assurer que tout se passe bien. Compte tenu du nombre de 

copies et d’étudiants impliqués, les problèmes avec les examens sont rares. 

Cependant, Interparents (le coordinateur de toutes les associations de parents) et chaque 

association de parents demande des commentaires des élèves et des parents au cas où un 

examen / papier BAC causerait des préoccupations. Nous examinons toute irrégularité de 

procédure potentielle (à ne pas confondre avec des problèmes locaux tels qu’un enseignant 

ne couvrant pas le programme) avec les examens BAC, par exemple une éventuelle erreur 

de traduction, par exemple soulevée par des parents et des élèves individuels dans chacune 

des écoles européennes via une plate-forme spéciale. 

Les plaintes sont recoupées avec d’autres écoles européennes, des faits cruciaux sont 

analysés en vue d’identifier les erreurs potentielles (consultation d’experts dans le domaine) 

et les interparents décident de la voie à suivre. 

S’il y a eu une « irrégularité de procédure », qui peut avoir été « préjudiciable » à la 

performance d’un candidat, des mesures correctives au niveau du jury et de l’unité du 

baccalauréat peuvent être prises par les autorités de contrôle avant la proclamation des 

résultats du baccalauréat, sans que personne n’ait à déposer par la suite une plainte 

officielle pour cette irrégularité. Une série de mesures compensatoires sont en effet à la 

disposition de l’inspecteur en cause et du président de la commission d’examen. 

INTERPARENTS et l’APEEEL1 ne jouent aucun rôle dans un processus officiel d’enquête 

interne, de réparation éventuelle ou d’appel. Ils ne font qu’aider à soulever des problèmes et 

à sensibiliser et demandent des approches constructives et équitables de la part de toutes 

les autorités concernées. 

Cette année, deux problèmes ont été constatés et des mesures correctives ont été prises 

par l’Unité du baccalauréat. Un dans l’épreuve de chimie où un total de 7 points ont été 

attribués à des candidats qui n’avaient pas obtenu des notes complètes sur 4 questions 

spécifiques. La seconde portait sur l’épreuve d’économie où jusqu’à 8 points 

supplémentaires ont été attribués sur 2 questions spécifiques. Aucun problème local n’a été 

signalé par les élèves et les parents de l’Ecole européenne Luxembourg 1.  
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 Canteen committee report  

Convenor: Francesca Flego  

Members: Agata Gorska, Irina 

Lilyanova  

 

 

 

 

 

 

Last year our Canteen working group had 4 official meeting with the school, where requests 

from parents were discussed (if not possible to solve the issues directly) as well as the 

outcome of the visits of the canteen that APEEEL1 carries out regularly. 

APEEEL1 launched, together with Sodexo and the school, the “no waste” project, with the 

objective to raise awareness in the children about how much food is wasted in the canteen. 

The quantity of food wasted every day was monitored and the problem was discussed with 

the children. Some good results were noted after the project in the quantity of food wasted. 

Besides raising to Sodexo the issues faced by the pupils and concerns of parents regarding 

the meals and finding solutions together with the provider, some other specific issues were 

raised and tackled last year. 

The issue of lack of time to eat, in particular for some classes, was addressed to the school. 

Some timetables were adjusted and ad-hoc solutions were found for some classes. The 

problem is nevertheless structural: the canteen building is too small and it is necessary to 

have students eating in short shifts in primary. The school has requested to Batiments 

publiques an extension of the canteen building. 

For secondary the problem of the waiting queues being too long was adressed. Some 

monitoring was done and some adjustments were made, APEEEL1requested to the school 

to try to adapt as much as possible the secondary timetable in order not to have most 

secondary students arriving to the canteen at the same time. 

Discussions on vending machines were carried out throughout the year. Due to time 

contraints sometimes administrative staff, teachers and students do not have the possibility 

to eat something at the canteen. Therefore, these vending machines are important. 

CANTEEN COMMITTEE 
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 Nevertheless the pupils committee proposed a list of “healthier” products to sell in the 

vending machines. Unfortunately, these products were not popular. The vending machines 

are mainly in the teachers rooms and 2 in the cafeteria. 

A problem of supervision in the primary canteen is sometimes noticed during our visits : 

delays, supervisors not there or not able to react in the correct way. This was constantly 

discussed with the school and ad-hoc solutions were found together. The school engaged in 

giving a short training to the supervisors in order to have coherent responses from them. 

APEEEL1 followed as well the welcoming of Ukrainian students in the canteen and explored 

possibilities to support them. 

The project label Fairtrade launched by the school was discussed and supported by 

APEEEL1. 

Rapport du comité de cantine  

Coordonnatrice : Francesca Flego  

Membres : Agata Gorska, Irina Lilyanova  

L’année dernière, notre groupe de travail sur la cantine a eu 4 réunions officielles avec 

l’école, où les demandes des parents ont été discutées (s’il n’est pas possible de résoudre 

les problèmes directement) ainsi que le résultat des visites de la cantine que l’APEEEL1 

effectue régulièrement. 

L’année dernière, notre groupe de travail sur la cantine a eu 4 réunions officielles avec 

l’école, où les demandes des parents ont été discutées (si impossible de résoudre les 

problèmes directement) ainsi que le résultat des visites de la cantine que l’APEEEL1 

effectue régulièrement. 

L’APEEEL1 a lancé, avec Sodexo et l’école, le projet « no waste », avec pour objectif de 

sensibiliser les enfants à la quantité de nourriture gaspillée à la cantine. La quantité de 

nourriture gaspillée chaque jour a été surveillée et le problème a été discuté avec les 

enfants. Quelques bons résultats ont été notés après le projet dans la quantité de nourriture 

gaspillée. 

En plus d’évoquer auprès de Sodexo les problèmes rencontrés par les élèves et les 

préoccupations des parents concernant les repas et la recherche de solutions avec le 

prestataire, d’autres problèmes spécifiques ont été soulevés et abordés l’année dernière. 

La question du manque de temps pour manger, en particulier pour certaines classes, a été 

abordée à l’école. Certains horaires ont été ajustés et des solutions ad hoc ont été trouvées 

pour certaines classes. Le problème est néanmoins structurel : le bâtiment de la cantine est 

trop petit et il est nécessaire que les élèves mangent par équipes courtes en primaire. 

L’école a demandé aux Bâtiments publics une extension du bâtiment de la cantine. 

Pour le secondaire, le problème des files d’attente trop longues a été résolu. Un certain suivi 

a été effectué et quelques ajustements ont été effectués, l’APEEEL1 a demandé à l’école 

d’essayer d’adapter au maximum l’horaire du secondaire afin de ne pas avoir la plupart des 

élèves du secondaire arrivant à la cantine en même temps. 
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Des discussions sur les distributeurs automatiques ont eu lieu tout au long de l’année. En 

raison de contraintes de temps parfois le personnel administratif, les enseignants et les 

étudiants n’ont pas la possibilité de manger quelque chose à la cantine. Par conséquent, ces 

distributeurs automatiques sont importants. Néanmoins, le comité des élèves a proposé une 

liste de produits « plus sains » à vendre dans les distributeurs automatiques. 

Malheureusement, ces produits n’étaient pas populaires. Les distributeurs automatiques 

sont principalement dans les salles des professeurs et 2 dans la cafétéria. 

Un problème de surveillance à la cantine primaire est parfois constaté lors de nos visites : 

retards, superviseurs absents ou incapables de réagir correctement. Cela a été 

constamment discuté avec l’école et des solutions ad hoc ont été trouvées ensemble. 

L’école s’est engagée à donner une courte formation aux superviseurs afin d’obtenir des 

réponses cohérentes de leur part. 

L’APEEEL1 a également suivi l’accueil des étudiants ukrainiens à la cantine et a exploré les 

possibilités de les soutenir. 

Le projet label Fairtrade lancé par l’école a été discuté et soutenu par l’APEEEL1. 

 

 

 

Report of the Health, Safety 

and Security Working Group  

 
Convenor: Irina Lilyanova-
Petkova  
 
Members of the group: 
Francesca Flego, Irina 
Lilyanova-Petkova, Tünde 
Szabo, Michael Glancy;  
External members:  
Friederike Ellerkmann, Tina 
Zeiss  
 
 

The group met 3 times in 2020/2021 – on 5.10.2021, 4.3.2022 and 5.5.2022 – via Zoom, 
and held numerous discussions throughout the school year via e-mail.  
 
Members of the Working Group cooperated on issues of mutual interest with their 
counterparts from LUX II, whom they met via Zoon on 12.1.2022, 31.3.2022 and 1.6.2022.  
 
The convenor and other members took part in four meetings within the School’s Health, 
Safety and Security Committee – on 11.10.2021, 29.11.2021, 7.3.2022 and 16.5.2022. In 
each meeting there were 2 attendees on the part of APEEEL1, one of them an observer.  
 

HEALTH, SAFETY & SECURITY 
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 The following issues were raised with the school:  
 
Access via the gate between Nursery and Secondary. The gate had been closed by the 
school management because of security concerns. APEEEL1 requested that the gate be 
reopened, because of its usefulness to parents with children in both Nursery and 
Primary/Secondary. The H&S WG elaborated a proposal on a safer management of this 
gate, based on access restricted to children with siblings in Nursery. Following an initial 
discussion in school year 2021-2022 and a re-evaluation of the situation at the beginning of 
the current school year, the school announced that a satisfactory solution could not be found 
due to the school’s limited resources (in terms of number of supervisors). Therefore, the gate 
would remain closed for the foreseeable future.  

 

Covid-related issues:  
Certified self-tests: APEEEL1 requested that the school issues certificates for students 
above 12 who test negative during self-testing in the classroom (valid for 48 hours, as is 
done in Luxembourgish public schools). This issue was discussed throughout the year and 
while initially the school was reluctant, with the help of the Luxembourg delegation a solution 
was found. Since the need for Covidcheck certificates was abolished in spring, the plan was 
not activated, however in the beginning of the current school year APEEEL1 was assured 
once again that should such certificates be needed, they would be made available to 
students.  

Possibility for parents to sign longer-term consent for covid self-testing at school, 
instead of a new consent every week. This issue was raised as soon as the rules about 
covid self-testing were announced. A solution was found by the end of 2021.  
Security issues related to school buses. This is a long-standing issue caused by the bus 
schedule and the different ending times for Primary and Secondary children. On certain days 
some children need to wait longer for the bus unattended. At the same time surveillance 
outside the school premises remains outside the scope of the school’s responsibilities. 
Currently children from P1 and P2 are accompanied to their buses by teachers on a 
voluntary basis. When on the bus, however, they are at the responsibility of ATSEE staff.  
Old concrete in the courtyard that is falling to pieces (mainly around the stairs going 
to the canteen and on the little walls). Bâtiments publics have repaired the loose stones, 
but they refused to demount completely the walls. In order to ensure security, the school has 
currently restricted access for pupils to parts of the Primary courtyard that are perceived to 
be ‘more dangerous’ – mainly the green areas with less visibility. Another reason for the 
restricted access is the limited number of supervisors during playtime. The school intends to 
maintain the restricted access for an unlimited period of time.  

Problematic schedule in Primary that does not allow certain classes enough time for 
recreation or lunch. This was partially due to the anti-covid measures that allowed fewer 
children per table at the canteen. The school management was informed on many occasions 
of the issue and has taken corrective measures. Still, there is no time foreseen for transfer 
between classes, which inevitably results in children being late for their L2, gym or swimming 
classes.  

Incidents and feedback. The following incidents were discussed and the school was made 
aware that clearer procedures and action is required on their part:  

- Incidents in the Primary courtyard and playground  

- Incidents of bullying  

- Security at the backyard wall  

- Cyberbullying  
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 Rapport du Groupe de travail sur la santé, la sûreté et la sécurité  
 
Coordinatrice : Irina Lilyanova-Petkova  
 
Membres du groupe: Francesca Flego, Irina Lilyanova-Petkova, Tünde Szabo, Michael 
Glancy;  
Membres externes : Friederike Ellerkmann, Tina Zeiss  
 
Le groupe s’est réuni 3 fois en 2020/2021 – le 5.10.2021, le 4.3.2022 et le 5.5.2022 – via 
Zoom, et a tenu de nombreuses discussions tout au long de l’année scolaire par e-mail.  
 
Les membres du Groupe de travail ont coopéré sur des questions d’intérêt mutuel avec leurs 
homologues de LUX II, qu’ils ont rencontrés via Zoon les 12.1.2022, 31.3.2022 et 1.6.2022.  
 
Le coordinateur et d’autres membres ont participé à quatre réunions au sein du comité de 
santé, de sûreté et de sécurité de l’École – les 11.10.2021, 29.11.2021, 7.3.2022 et 
16.5.2022. Dans chaque réunion, il y avait 2 participants de la part de l’APEEEL1, dont un 
observateur.  
 
Les questions suivantes ont été soulevées auprès de l’école :  
 
Accès par le portail entre la crèche et le secondaire. La porte avait été fermée par la 
direction de l’école pour des raisons de sécurité. L’APEEEL1 a demandé la réouverture de 
la porte, en raison de son utilité pour les parents d’enfants de maternelle et de 
primaire/secondaire. Le groupe de travail a élaboré une proposition sur une gestion plus 
sûre de cette porte, basée sur un accès limité aux enfants ayant des frères et sœurs à la 
maternelle. Suite à une première discussion au cours de l’année scolaire 2021-2022 et à 
une réévaluation de la situation au début de l’année scolaire en cours, l’école a annoncé 
qu’une solution satisfaisante n’avait pu être trouvée en raison des ressources limitées de 
l’école (en termes de nombre de superviseurs). Par conséquent, la porte resterait fermée 
dans un avenir prévisible. 
 
Problèmes liés au Covid:  
Autotests certifiés: l’APEEEL1 a demandé à l’école de délivrer des certificats pour les 
élèves de plus de 12 ans dont le test est négatif lors de l’autotest en classe (valable 48 
heures, comme dans les écoles publiques luxembourgeoises). Cette question a été discutée 
tout au long de l’année et alors que l’école était initialement réticente, avec l’aide de la 
délégation luxembourgeoise une solution a été trouvée. Comme le besoin de certificats 
Covidcheck a été supprimé au printemps, le plan n’a pas été activé, mais au début de 
l’année scolaire en cours, l’APEEEL1 a été assuré une fois de plus que si de tels certificats 
étaient nécessaires, ils seraient mis à la disposition des étudiants. 
 
Possibilité pour les parents de signer un consentement à plus long terme pour 
l’autodépistage covid à l’école, au lieu d’un nouveau consentement chaque semaine. 
Cette question a été soulevée dès l’annonce des règles sur l’autodépistage covid. Une 
solution a été trouvée d’ici la fin de 2021. 
 
Problèmes de sécurité liés aux autobus scolaires. Il s’agit d’un problème de longue date 
causé par l’horaire des bus et les heures de fin différentes pour les enfants du primaire et du 
secondaire. Certains jours, certains enfants doivent attendre plus longtemps pour le bus 
sans surveillance. Au même temps, la surveillance à l’extérieur des locaux de l’école reste 
en dehors du champ des responsabilités de l’école. Actuellement, les enfants de P1 et P2 
sont accompagnés à leurs bus par des enseignants sur une base volontaire. Lorsqu’ils sont 
dans le bus, cependant, ils sont sous la responsabilité du personnel de l’ATSEE. 
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 Vieux béton dans la cour qui tombe en morceaux (principalement autour des escaliers 
menant à la cantine et sur les petits murs). Les Bâtiments publics ont réparé les pierres 
détachées, mais ils ont refusé de démonter complètement les murs. Afin d’assurer la 
sécurité, l’école a actuellement restreint l’accès des élèves aux parties de la cour primaire 
qui sont perçues comme « plus dangereuses » – principalement les espaces verts moins 
visibles. Une autre raison de l’accès restreint est le nombre limité de superviseurs pendant 
les récréations. L’école a l’intention de maintenir l’accès restreint pour une période illimitée. 
 
Horaire problématique à la Primaire qui ne laisse pas assez de temps à certaines 
classes pour les loisirs ou le déjeuner. Cela était en partie dû aux mesures anti-covid qui 
permettaient moins d’enfants par table à la cantine. La direction de l’école a été informée à 
plusieurs reprises du problème et a pris des mesures correctives. Pourtant, il n’y a pas de 
temps prévu pour le transfert entre les classes, ce qui entraîne inévitablement des enfants 
en retard pour leurs cours de L2, de gymnastique ou de natation. 
 
Incidents et commentaires. 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 :  
- Incidents dans la cour principale et le terrain de jeu  
- Incidents d’intimidation  
- Sécurité au mur de la cour arrière  
- Cyberintimidation 
 
 

 

Transport & Access 

Working Group  

Lead – Daniel Latev 

Members Tunde Szabo, 

Christophe Grosjean, Jean-

Thomas Guerin.  

 

 

 

 

 

In June 2021 APEEEL1 sent a letter to Fonds Kirchberg asking for a meeting regarding 

access in and around the European School. 

Fonds Kirchberg responded with a meeting 11/10/2021. The meeting took place at the 

school in the presence of the School director, deputy director for finance, President of 

APEEEL1, Head of the APEEEL1 Transport WG, 2 Engineers from Fonds Kircherg & 2 

Representants from Arcoop Planning Coordination.  

APEEEL1 raised:  

- Biggest parent concern is safety of children 
- High degree of frustration in accessing the school irrespective of the transport used 

TRANSPORT & ACCESS 
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 - Extremely geographically dispersed population 
- Parents prefer to accompany children younger than 10 
- 70% of parents work in Kirchberg 
- Limitations of public transports – takes too long with lack of suitable connections and 

no supervision for children.  
- Collection significantly more problematic than drop off 

It was recommended that APEEEL1 contact Patrick GOLDSCHMIDT (alderman at City of 

Luxembourg) regarding city buses and capacity. APEEEL1 Sent a letter 15th Nov. We are 

yet to hold a meeting with Ville de Luxembourg.  

There is a working group at the Fonds to review cycle paths in Kirchberg. 

Points to note. Fonds Kirchberg confirmed that housing for 24,000 new residents is being 

planned in Kirchberg and hoped that in the future more European school families would be 

resident in there. Lux1 school will be in the centre of the city resulting in more challenges 

accessing the school by car.  The school community will need to consider carefully how to 

use the P&R around Kirchberg.   

- Lycée Technique Michel Lucius is scheduled to move to Kirchberg in 2027 along with 
the Waldorf school currently in Limbertsberg.  2 additional local Luxembourg primary 
schools are currently planned to serve the local growing population. 

- The tram network will continue to be expanded with additional sections (between 
EIB-School-Rond point Serra) scheduled to be completed in 2028 and 2033. 

- They envisage that 2025-2027 will see additional logistic and transport challenges for 
our school with Parking Adenauer being decommissioned (due to housing project) 
and the boulevard being redeveloped for the new tram line.   

Fonds Kirchberg confirmed the request received from school for changes to the traffic lights 

on kiss and go to allow for more cars to exit and peak times has been sent to the relevant 

department.  

APEEEL1 raised the question of flow of traffic challenges at all traffic lights around the 

school and the speed of traffic.  All attendees acknowledged the issue. The Fonds is 

currently undertaking a study on circulation and speed in Kirchberg. 

We expressed their concerns about the access for both our school and Lycée Technique 

Michel Lucius in the future especially considering the safety requirements of primary age 

children.   

We highlighted that one reasons for the challenging situation around the school is its 

extremely large size. There are around 3300 students of which 1150 are primary age which 

increases the traffic around the school in peak hours.  

We requested that the Fonds consider a second kiss and go on the opposite side of the 

road.   

Fonds Kirchberg suggested a “Pedibus” solution bringing children from the offices of their 

parents to the ES. As 70 % of the parents work in Kirchberg, they all have parking at the 

office and as the offices are within walking distance to ES, this solution would improve the 

situation around the school. 

Meeting between CPE and APEEEL1Transport Working group 12/12/2021 

APEEEL1 explained the changes planned for Kirchberg in the near future, when parents are 

already having difficulty dropping their Primary & Maternelle children off in the morning.  

The main challenge on CPE side is that no bus can stop at the CPE for lack of space. There 

is no suitable stop to collect kids. It is not allowed to collect pupils directly from the road.  
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 We asked CPE if it would be possible to take the primary pupils back to school so that they 

can catch the afternoon  buses, this would mean more pupils would be able to use the public 

transport in the afternoons. CPE agreed to reflect on this. They will also reflect on whether a 

shuttle could be implemented between CPE & the school bus station (bus stop dependant).  

We asked about setting up guards to help kids at the crossings to improve safety around the 

school.. Lot of parents have this concern that they cannot just let kids out of the car because 

they are worried about them crossing the street. Instead, they take kids to the school gate. 

CPE confirmed that it would be difficult to hire a few people only for a few minutes and then 

not having work the whole day.  

APEEEL1 would like to investigate if it would be possible with other EU institutions to 

organize a shuttle service, where kids would be picked up from/ dropped off at the office. 

The shuttle would take them from/to the school. CPE has an issue as there is no bus stop. 

There is already a shuttle running between LUX1 and LUX 2 – Gasperich, center. Organized 

by LUX II Parents association. With supervision inside the bus. Guard takes the children and 

leaves in front of the school. Parents pay and EC reimburses the fees. If pupils are only at 

the gate at the road, additional staff need to be hired. It depends on the number of kids. We 

agreed that this requires further discussion.  

APEEEL1 Meeting with the COQUE director 11/01/2022 

Attendees: Director of the COQUE, APEEEL1 Transport Working Group & School Deputy 

director for Admin & Finance 

 The Coque confirmed that they have the same circulation issues as the parents at the 

school: Buses and cars blocking access and high volume of traffic issues.  

We asked if there would be a possibility of having badges to access the COQUE carkpark. 

With at least 30 mins access in the morning, to cater for the needs of the small children, this 

would remove the need to validate the ticket and allow parents to vacate the carpark quicker.  

The Coque director asked if we had explored other solutions e.g. obtaining another Kiss & 

Go, turning one into a carpark for the school parents or even contacting Euro control to be 

able to use their carpark. The priority for the Coque is to have spaces for their clients during 

events. He could not guarantee places for parents if they had a badge.  

There is currently 5 minutes for free, which is an issue for APEEEL1 as it does not give 

parents time to drop off their children without being charged for a full hour. We asked for the 

possibility to pay for 30 mins instead of an hour. The director confirmed that he would check 

to see if this is possible.  

We asked if the Coque could add stipulations, conditions  e.g. a badge holder pays X 50 

EUR, but have not guarantee of a place every time. The Coque director was not sure if the 

IT system permits all the configurations. Lunchtimes he could not guarantee spaces as this 

is peak time for their clients.  

 

Meeting with Ministry for Education Luxembourg Delegates 13/01/2022 

Following on from our Transport survey held prior to Covid ( https://www.apeeel1.lu/how-is-

the-traffic-the-travel-survey-results-and-key-findings/  ) we raised how Parents’ concern 

about the safety of access to the school has increased following the rapid development of 

the Kirchberg plateau, and especially in light of the information on the continued 

development.  

https://www.apeeel1.lu/how-is-the-traffic-the-travel-survey-results-and-key-findings/
https://www.apeeel1.lu/how-is-the-traffic-the-travel-survey-results-and-key-findings/
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 Project Lollipop  

Before the summer holidays APEEEL1 contacted the school community to ask for 
volunteers to secure the roads around the school. The volunteers would attend each 
morning, wearing high vis jacket to assist the pupils to cross the roads. 
This one-off operation is due to take place 19th to the 23rd September and feedback will be 
provided to the Ville de Luxembourg and the parent community in the course of 2022-23.  
Goals 

• Systematic help for our Primary children to cross the busy roads around the school 

(national/local authorities) 

• Removal of the ‘international bus station’ next to the Primary school 

• Increase the length of the traffic lights at the kiss & go to allow cars to leave quicker. 

 

Groupe de travail sur les transports  

Responsable – Daniel Latev 

Membres Tunde Szabo, Christophe Grosjean, Jean-Thomas Guérin.  

 
En juin 2021, l’APEEEL1 a envoyé une lettre au Fonds Kirchberg pour demander une 
réunion concernant l’accès à l’École européenne et aux alentours. 
Le Fonds Kirchberg a répondu par une réunion le 11/10/2021. La réunion a eu lieu à l’école 
en présence du directeur de l’école, du directeur adjoint des finances, du président de 
l’APEEEL1, du chef du groupe de travail des transports de l’APEEEL1, de 2 ingénieurs du 
Fonds Kircherg et de 2 représentants de la coordination de planification d’Arcoop.  
 
L’AEEEL1 a levé :  
- La plus grande préoccupation des parents est la sécurité des enfants 
- Degré élevé de frustration dans l’accès à l’école quel que soit le transport utilisé 
- Population extrêmement dispersée géographiquement 
- Les parents préfèrent accompagner les enfants de moins de 10 ans 
- 70% des parents travaillent au Kirchberg 
- Limitations des transports publics – prend trop de temps avec le manque de connexions 
appropriées et pas de surveillance pour les enfants.  
- Collecte significativement plus problématique que le dépôt 
 
Il a été recommandé à l’APEEEL1 de contacter Patrick GOLDSCHMIDT (échevin à la Ville 

de Luxembourg) concernant les bus urbains et leur capacité. APEEEL1 a envoyé une lettre 

le 15 novembre. Nous n’avons pas encore tenu de réunion avec la Ville de Luxembourg.  

Il existe un groupe de travail au Fonds pour examiner les pistes cyclables au Kirchberg. 

Il existe un groupe de travail au Fonds pour examiner les pistes cyclables au Kirchberg. 

Points à noter. Le Fonds Kirchberg a confirmé que des logements pour 24.000 nouveaux 

résidents sont prévus au Kirchberg et espère qu’à l’avenir davantage de familles scolaires 

européennes y résideront. L’école Lux1 sera située au centre de la ville, ce qui entraînera 

davantage de difficultés pour accéder à l’école en voiture.  La communauté scolaire devra 

réfléchir attentivement à la manière d’utiliser le P&R autour du Kirchberg.   
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 -Le Lycée Technique Michel Lucius devrait déménager au Kirchberg en 2027 avec 

l’école Waldorf actuellement située dans le Limbertsberg.  2 écoles primaires locales 

luxembourgeoises supplémentaires sont actuellement prévues pour desservir la population 

locale croissante. 

- Le réseau de tramway continuera d’être étendu avec des tronçons supplémentaires 

(entre BEI-Ecole-Rondpoint Serra) qui devraient être achevés en 2028 et 2033. 

- Ils prévoient que 2025-2027 verra des défis logistiques et de transport 

supplémentaires pour notre école avec la désaffectation du Parking Adenauer (en raison 

d’un projet de logement) et le réaménagement du boulevard pour la nouvelle ligne de 

tramway. 

Le Fonds Kirchberg a confirmé que la demande reçue de l’école pour modifier les feux de 

circulation sur kiss et go pour permettre à plus de voitures de sortir et aux heures de pointe 

a été envoyée au service compétent.  

L’APEEEL1 a soulevé la question de la fluidité des problèmes de circulation à tous les feux 

de circulation autour de l’école et de la vitesse de la circulation.  Tous les participants ont 

reconnu le problème. Le Fonds entreprend actuellement une étude sur la circulation et la 

vitesse au Kirchberg. 

Nous avons exprimé leurs préoccupations quant à l’accès de notre école et du Lycée 

Technique Michel Lucius à l’avenir, en particulier compte tenu des exigences de sécurité 

des enfants d’âge primaire.   

Nous avons souligné que l’une des raisons de la situation difficile autour de l’école est sa 

taille extrêmement grande. Il y a environ 3300 élèves dont 1150 sont en âge de primaire, ce 

qui augmente le trafic autour de l’école aux heures de pointe.  

Nous avons demandé au Fonds d’envisager un deuxième baiser et d’aller de l’autre côté de 

la route.   

Le Fonds Kirchberg a proposé une solution « Pedibus » amenant les enfants du bureau de 

leurs parents à l’ES. Comme 70 % des parents travaillent au Kirchberg, ils ont tous un 

parking au bureau et comme les bureaux sont à distance de marche d’ES, cette solution 

améliorerait la situation autour de l’école. 

Réunion entre CPE et le groupe de travail APEEEL1Transport 12/12/2021 

L’APEEEL1 a expliqué les changements prévus au Kirchberg dans un avenir proche, alors 

que les parents ont déjà du mal à déposer leurs enfants du primaire et de la maternelle le 

matin.  

Le principal défi du côté du CPE est qu’aucun autobus ne peut s’arrêter au CPE par manque 

de place. Il n’y a pas d’arrêt approprié pour récupérer les enfants. Il n’est pas permis de 

récupérer les élèves directement sur la route.  

Nous avons demandé au CPE s’il serait possible de ramener les élèves du primaire à l’école 

pour qu’ils puissent prendre les bus de l’après-midi, ce qui signifierait que davantage 

d’élèves pourraient utiliser les transports en commun l’après-midi. CPE a accepté d’y 
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 réfléchir. Ils réfléchiront également à la possibilité de mettre en place une navette entre CPE 

et la gare d’autobus scolaire (selon l’arrêt d’autobus). 

Nous avons demandé s’il était possible de mettre en place des gardes pour aider les enfants 

aux passages à niveau à améliorer la sécurité autour de l’école. Beaucoup de parents 

s’inquiètent du fait qu’ils ne peuvent pas simplement laisser les enfants sortir de la voiture 

parce qu’ils craignent qu’ils traversent la rue. Au lieu de cela, ils emmènent les enfants à la 

porte de l’école. CPE a confirmé qu’il serait difficile d’embaucher quelques personnes 

seulement pour quelques minutes et de ne pas travailler toute la journée. 

L’APEEEL1 aimerait étudier s’il serait possible, avec d’autres institutions de l’UE, d’organiser 

un service de navette, où les enfants seraient pris en charge / déposés au bureau. La 

navette les emmènerait de / vers l’école. CPE a un problème car il n’y a pas d’arrêt de bus. Il 

y a déjà une navette entre LUX1 et LUX 2 – Gasperich, centre. Organisé par l’association 

des parents LUX II. Avec supervision à l’intérieur du bus. Le gardien prend les enfants et 

part devant l’école. Les parents paient et EC rembourse les frais. Si les élèves ne sont qu’à 

la porte de la route, du personnel supplémentaire doit être embauché. Cela dépend du 

nombre d’enfants. Nous avons convenu que cela nécessitait une discussion plus 

approfondie. 

APEEEL1 Rencontre avec le directeur du COQUE 11/01/2022 

Participants : Directeur du COQUE, Groupe de travail sur les transports de l’APEEEL1 & 

Directeur adjoint de l’école pour l’administration et les finances 

La Coque a confirmé qu’ils ont les mêmes problèmes de circulation que les parents de 

l’école: bus et voitures bloquant l’accès et volume élevé de problèmes de circulation.  

Nous avons demandé s’il y aurait une possibilité d’avoir des badges pour accéder au 

parking COQUE. Avec au moins 30 minutes d’accès le matin, pour répondre aux besoins 

des jeunes enfants, cela éliminerait la nécessité de valider le billet et permettrait aux parents 

de quitter le parking plus rapidement.  

Le directeur de la Coque nous a demandé si nous avions exploré d’autres solutions, par 

exemple obtenir un autre Kiss & Go, en transformer un en parking pour les parents d’élèves 

ou même contacter Euro control pour pouvoir utiliser leur parking. La priorité pour la Coque 

est d’avoir des espaces pour ses clients lors d’événements. Il ne pouvait pas garantir des 

places pour les parents s’ils avaient un badge.  

Il y a actuellement 5 minutes gratuites, ce qui est un problème pour APEEEL1 car cela ne 

donne pas aux parents le temps de déposer leurs enfants sans être facturés pendant une 

heure complète. Nous avons demandé la possibilité de payer pour 30 minutes au lieu d’une 

heure. Le directeur a confirmé qu’il vérifierait si cela est possible.  

Nous avons demandé si la Coque pouvait ajouter des stipulations, des conditions, par 

exemple un détenteur de badge paie X 50 EUR, mais n’a pas la garantie d’une place à 

chaque fois. Le directeur de Coque n’était pas sûr que le système informatique autorise 

toutes les configurations. À l’heure du déjeuner, il ne pouvait pas garantir les places car c’est 

l’heure de pointe pour leurs clients.   
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 Réunion avec les délégués du ministère de l’Éducation du Luxembourg 13/01/2022 

Suite à notre enquête Transport réalisée avant Covid ( https://www.apeeel1.lu/how-is-the-

traffic-the-travel-survey-results-and-key-findings/  ), nous avons souligné comment 

l’inquiétude des parents concernant la sécurité de l’accès à l’école a augmenté suite au 

développement rapide du plateau du Kirchberg, et en particulier vu les informations sur le 

développement continu.  

Projet Lollipop  

Avant les vacances d’été, l’APEEEL1 a contacté la communauté scolaire pour demander 

des volontaires pour sécuriser les routes autour de l’école. Les volontaires étaient présents 

chaque matin, vêtus d’une veste haute visibilité pour aider les élèves à traverser les routes. 

Cette opération ponctuelle aura lieu du 19 au 23 septembre et un retour d’information sera 

transmis à la Ville de Luxembourg et à la communauté mère au cours de l’année 2022-2023.  

Buts :  

• Aide systématique à nos enfants de la Primaire pour traverser les routes très fréquentées 

autour de l’école (autorités nationales/locales) 

• Suppression de la « gare routière internationale » à côté de l’école primaire 

• Augmentez la longueur des feux de circulation au kiss & go pour permettre aux voitures de 

partir plus rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language exchange  

Each year the Parents’ Association facilitates a local language exchange programme for 

pupils attending the European school in Kirchberg.  

These exchanges allow interested pupils to practice and improve their language skills within 

families, outside of official school hours, and to regularly share leisure time with other 

children speaking different native languages. Families are free to contact anyone signed up 

to the programme. 

The exchange concerns pupils from 4th year Primary to 2nd year Secondary.  

LANGUAGE EXCHANGE  

https://www.apeeel1.lu/how-is-the-traffic-the-travel-survey-results-and-key-findings/
https://www.apeeel1.lu/how-is-the-traffic-the-travel-survey-results-and-key-findings/


APEEEL1 Annual Report 2021-22 
 

Nov 2022 

3
1

 This language exchange mainly concerns the vehicular languages of the school i.e. French, 

English and German; but families are free to choose less common languages and use the 

language exchange in a way that best suits their needs.   

In the school year 2021-22 the first to take place since the start of the pandemic. 50 children 

signed up before the deadline, with 35 Primary and 15 Secondary pupils applying. Their 

details were included on the list of participants sent to all interested families. 

Echange Linguistique locale  

Chaque année, l'association des parents-élèves organise une échange linguistique locale 

pour les élèves de l'école européenne de Kirchberg. 

Ces échanges ont permis aux élèves intéressés de pratiquer et d’améliorer leurs 

compétences linguistiques en dehors des heures de classe, au sein d’une famille et de 

partager régulièrement leurs loisirs avec d’autres enfants qui parlent d’autres langues 

maternelles. Les familles sont libres de contacter toute personne inscrite au programme. 

L'échange concerne les élèves de la 4ème année du primaire jusqu’à la 2ème année du 

secondaire. 

Cet échange linguistique concerne principalement les langues véhiculaires de l’école, à 

savoir le français, l'anglais et l’allemand ; mais les familles sont libres de choisir des langues 

moins utilisées et se servir de l'échange linguistique de la manière la mieux adaptée à leurs 

besoins. 

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, la première à avoir lieu depuis le début de la 

pandémie. 50 enfants se sont inscrits avant la date limite, dont 35 élèves du primaire et 15 

du secondaire. Leurs coordonnées ont été incluses dans la liste des participants envoyée à 

toutes les familles intéressées.  
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APEEEL1 helped displaced Ukraine children by providing school equipment (supplies such 

as bags and  books) and providing afterschool activities where possible.  

At the end of the school year, P5 & S1 pupils held a school sponsored walk to support the 

Ukraine pupils attending Lux 1. There were 98 donations by individual families totalling 

€3872.50.  

APEEEL1 provided a total of €387.88 over three transactions to purchase essential school 

supplies at the very start of the crisis. 

There were two payments made during the year 2021/22 with a total of €151.75 (covering 2 

school trips). The money remains ringfenced for the Ukraine pupils to use in the next school 

year.  

 

Élèves ukrainiens déplacés 

L’APEEEL1 a aidé les enfants ukrainiens déplacés en leur fournissant du matériel scolaire 

(des fournitures telles que des sacs et les livres) et en organisant des activités périscolaires 

lorsque cela était possible.  

À la fin de l’année scolaire, les élèves de P5 et S1 ont organisé une marche parrainée à 

l’école pour soutenir les élèves ukrainiens fréquentant Lux 1. Il y a eu 98 dons individuels de 

familles individuelles pour un total de 3872,50 €.  

L’APEEEL1 a dépensé un total de 387,88 € sur trois transactions pour acheter des 

fournitures scolaires essentielles au tout début de la crise. 

Deux paiements ont été effectués au cours de l’année 2021/22 pour un total de 151,75 € 

(couvrant 2 excursions scolaires). L’argent reste réservé aux élèves ukrainiens pour la  

prochaine année scolaire.  

 

 

 

 

 

UKRAINE FUND  
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Social Fund Convenor : Anton 

TCHIPEV  

Social Fund Working Group 

Members:  

Eric ALBERT, Aleksandra GORAJ  

 

 

 

 

 

Social fund 2021/2022 

The effects of pandemic meant that all of the major school trips were cancelled for the 

second year in a row. Towards the end of the school year the sanitary measures eased a 

little and Primary classes were able to organise day trips.  

As a result we only had two fund requests in 2021-22. 2 awards were made for a total of 

€255. 

1 for contribution towards IT equipment €180 

1 for school trip €75 

Class P5DEb very kindly donated 400€ to the APEEEL1 Social fund from the remaining 

class funds of 2020/21.  

Therefore we had a surplus of  €145 remaining from original donation, this will be carried 

over into the 2022-23 social fund.  

Fonds social 2021/2022 

Les effets de la pandémie ont fait en sorte que tous les grands voyages scolaires ont été 

annulés pour la deuxième année consécutive. Vers la fin de l’année scolaire, les mesures 

sanitaires se sont un peu assouplies et les classes primaires ont pu organiser des 

excursions d’une journée.  

En conséquence, nous n’avons eu que deux demandes de fonds en 2021-22 . Deux aides 

ont été décernés pour un total de 255 € 

1 pour contribution à l’équipement informatique 180 € 

1 pour un voyage scolaire 75 € 

La classe P5DEb a très gentiment fait don de 400 € au fonds social APEEEL1 sur les fonds 

de classe restants de 2020/21.  

Il nous restait donc un excédent de 145 € provenant du don initial, qui sera reporté sur le 

fonds social 2022-23.  

SOCIAL FUND  
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EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES 2021-22  

Teamleader:Vaiva 

Simonaviciute 

Working Group Convenor: 

Janette Brandon 

Members: Greg Acha, Eric 

Albert, Helen Valentine 

 

Despite the Covid 19 crisis, during the 2021-22 school year APEEEL1 offered a large 
programme of activities. These help pupils explore physical, creative, social skills, 
bring them in contact with other children, and develop shared interests.  

The Extracurricular activities are intended for the children of the European School of 
Luxembourg I with a possible accommodation for the children of Luxembourg II, as a 
an extended institutional relative. The possibility for Lux 2 pupils to join the activities 
was kept for 2021-22 as well. 

In line with the policy recommendations from the General Assembly and the APEEEL1 
statutes, priority access to the activities is given to registered, paid-up members of 
APEEEL1. Becoming a member of the Association gives priority over non-members 
for subscription to the activities, but does not guarantee a place on the activity.  

The programme is discussed with the school, the coordinator and the monitors and 
the provisional schedule is finalised in July. Where possible, after the inscriptions in 
September, we are add new activities or increase the group sizes. Unfortunately, to 
increase the number of pupils in the groups was not an option this year due to the 
Covid 19 crisis. The number of groups remined stable, as in the previous year.  If after 
inscriptions there was a high demand to an activity, we proposed extra places in the 
same or a similar activity held another day or time and most parents found a way to 
adjust their schedule.  

Extracurricular activities team. The Extracurricular activities team 2021-22 was 
composed of 34 monitors, an onsite coordinator and a team leader, who organise and 
ensuring the smooth running of the activities.  

Extracurricular activities committee. The committee was working during the school 
year on various subjects and supported the extracurricular activities team.  In the 
2021-22 year there were 3 active members in the committee. 

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 
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 Registrations to the activities. The registrations to the activities returned to normal 
practice, inscriptions to the group lessons were for the full school year and the private 
lessons were divided into 2 terms.  

We faced a major technical problem during the online inscriptions period. The 
inscriptions were forced to stop and had to be postponed. To reduce the number of 
connections at the same time, the inscriptions were divided in 2 parts: sports activities 
one day and non-sport activities another. 

For the activities which were full, there were a waiting list system, like previous years.  

Covid 19 impact. This year’s activities program continued to be disrupted by the 
Covid-19 pandemic like the previous year, but the activities continued to take place 
physically all year long.  

Accompagnement. The parents couldn’t enter the school premises again this year, 
so the accompagnement service was still necessary. It was added to all primary and 
nursery activities which are taking place straight after the end of school. On short days 
the children had the possibility to have a lunch before the start of the activity.  

Wellbeing Project. The APEEEL1 extracurricular team this year set up the 
Wellbeing program, which contained 14 different workshops. 12 for secondary 
students and 2 for parents. 

Supporting the wellbeing of our children is an important part of our commitment, 
especially in times of uncertainty and stress. It helps adolescents as well as parents 
to feel happier and less anxious. The proposed trainings were complementary to 
what adolescents already know. Using different methodologies helps improve the 
stress and time management, learn new life skills, optimise learning, and regulate 
their moods and behaviour and focus on learning.  

The duration of the project was from March 7 to June 22. 

The minimum number of participants required to run the training was 8 people, the 
maximum varied between 10 and 16. Even if the interested was explicitly expressed, 
only 3 Wellbeing program activities finally took place due to lack of inscriptions. 

Summer camps. At the end of the school year 3 primary summer camps took place 
and were a big success. We added 1 additional summer camp the second week of 
July and it had 47 inscriptions. It was the first time that we did it and we are planning 
to continue this initiative in the years to come. 

Events. The APEEEL1 usually organise several events, especially at the end of the 
school year. Luckily this year we managed to organise small events for almost all 
activities which could present something, like open doors, concerts or presentations 
and the parents were invited to come. 

Inscriptions to the activities in numbers. This year, the inscriptions numbers was a 
little bit higher than the previous year: 
121 private music lessons 
1149 group activities 
24 wellbeing activities 
181 summer camps 
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 ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2021-22 

Chef d’équipe : Vaiva Simonaviciute 

Animatrice du groupe de travail : Janette Brandon 

Membres : Greg Acha, Eric Albert, Helen Valentine 

 

Malgré la crise du Covid 19, l’APEEEL1 a proposé au cours de l’année scolaire 2021-22 un 

large programme d’activités. Ceux-ci aident les élèves à explorer des compétences 

physiques, créatives et sociales, à les mettre en contact avec d’autres enfants et à développer 

des intérêts communs. 

Les activités périscolaires sont destinées aux enfants de l’Ecole Européenne de Luxembourg 

I avec un hébergement possible pour les enfants de Luxembourg II, en tant que parent 

institutionnel élargi. La possibilité pour les élèves de Lux 2 de participer aux activités a 

également été conservée pour 2021-22. 

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

l’APEEEL1, l’accès prioritaire aux activités est accordé aux membres inscrits et cotisants de 

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

l’abonnement aux activités, mais ne garantit pas une place sur l’activité. 

Le programme est discuté avec l’école, le coordinateur et les moniteurs et le calendrier 

provisoire est finalisé en juillet. Dans la mesure du possible, après les inscriptions en 

septembre, nous ajoutons de nouvelles activités ou augmentons la taille des groupes. 

Malheureusement, augmenter le nombre d’élèves dans les groupes n’était pas une option 

cette année en raison de la crise du Covid 19. Le nombre de groupes remontés est stable, 

comme l’année précédente.  Si, après les inscriptions, il y avait une forte demande pour une 

activité, nous proposions des places supplémentaires dans la même activité ou une activité 

similaire tenue un autre jour ou une autre heure et la plupart des parents ont trouvé un moyen 

d’ajuster leur emploi du temps. 

Équipe d’activités périscolaires. L’équipe des activités périscolaires 2021-22 était 

composée de 34 moniteurs, d’un coordinateur sur place et d’un chef d’équipe, qui organisent 

et veillent au bon déroulement des activités. 

Comité des activités périscolaires. Le comité a travaillé pendant l’année scolaire sur divers 

sujets et a soutenu l’équipe des activités périsscolaires.  Au cours de l’année 2021-22, il y 

avait 3 membres actifs dans le comité. 

Inscriptions aux activités. Les inscriptions aux activités sont revenues à la pratique normale, 

les inscriptions aux cours collectifs étaient pour l’année scolaire complète et les leçons privées 

ont été divisées en 2 termes. 

Nous avons été confrontés à un problème technique majeur pendant la période d’inscription 

en ligne. Les inscriptions ont été forcées de s’arrêter et ont dû être reportées. Pour réduire le 

nombre de connexions en même temps, les inscriptions ont été divisées en 2 parties: activités 

sportives un jour et activités non sportives un autre. 
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 Pour les activités qui étaient complètes, il y avait un système de liste d’attente, comme les 

années précédentes.  

Impact de Covid 19. Le programme d’activités de cette année a continué d’être perturbé 

par la pandémie de Covid-19 comme l’année précédente, mais les activités ont continué à 

se dérouler physiquement toute l’année.  

Accompagnement. Les parents n’ont pas pu entrer dans les locaux de l’école cette année, 

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

activités primaires et maternelles qui ont lieu immédiatement après la fin de l’école. Les 

jours courts, les enfants avaient la possibilité de déjeuner avant le début de l’activité.  

Projet de bien-être. L’équipe périscolaire de l’APEEEL1 a mis en place cette année le 

programme bien-être, qui comprenait 14 ateliers différents. 12 pour les élèves du secondaire 

et 2 pour les parents. 

Soutenir le bien-être de nos enfants est une partie importante de notre engagement, surtout 

en période d’incertitude et de stress. Il aide les adolescents ainsi que les parents à se sentir 

plus heureux et moins anxieux. Les formations proposées étaient complémentaires à ce que 

les adolescents connaissent déjà. L’utilisation de différentes méthodologies permet 

d’améliorer la gestion du stress et du temps, d’acquérir de nouvelles compétences de vie, 

d’optimiser l’apprentissage, de réguler leurs humeurs et leur comportement et de se 

concentrer sur l’apprentissage 

La durée du projet était du 7 mars au 22 juin. 

Le nombre minimum de participants requis pour animer la formation était de 8 personnes, le 

maximum variait entre 10 et 16. Même si l’intérêt a été explicitement exprimé, seules 3 

activités du programme de bien-être ont finalement eu lieu en raison du manque 

d’inscriptions. 

Camps d’été. À la fin de l’année scolaire, 3 camps d’été primaires ont eu lieu et ont été un 

grand succès. Nous avons ajouté 1 camp d’été supplémentaire la deuxième semaine de 

juillet et il y avait 47 inscriptions. C’était la première fois que nous le faisions et nous 

prévoyons poursuivre cette initiative dans les années à venir. 

Spectacles. L’APEEEL1 organise généralement plusieurs événements, notamment en fin 

d’année scolaire. Heureusement, cette année, nous avons réussi à organiser de petits 

événements pour presque toutes les activités qui pourraient présenter quelque chose, 

comme des portes ouvertes, des concerts ou des présentations et les parents ont été invités 

à venir. 

Inscriptions aux activités en chiffres. Cette année, le nombre d’inscriptions était un peu 

plus élevé que l’année précédente: 

121 cours particuliers de musique 

1149 activités de groupe 

24 activités de bien-être 

181 camps d’été 
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Treasurer Report for Financial Year 2021–22. 

Treasurer – Eric Albert  

At the Annual General Meeting held on November 24th, 2021, the budget for the school year 

2021-22 was approved which is summarized 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, revenue from activities generate income at a level that is necessary to 

cover related expenses and running cost. Excess of the cost coverage aims at ensuring the 

sustainability of the association. Significant expenses being exceptional, the magnitude of 

the deviations to budget remain limited and thus this report focuses on the main deviations 

of the year under review. 

Income 

The 2021-22 income level was budgeted, using a prudent approach, especially concerning 
group activities (e.g., 7,5% 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. Additionally, an effort was decided after the budgetary exercise to 

TREASURER’S REPORT 
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 promote group activities targeting secondary students (population with a typically lower 
enrolment rate) and focusing on wellbeing activities considered as a priority in a post-covid 
situation. The combined impact resulted in increased revenues by EUR 20k. 
 
Additionally, summer camp included in the activities was budgeted with a prudent net result 
of EUR 8k. This activity could be increased in volume with a 2nd week, generating a EUR 17k 
surplus (comparing with EUR 10k last year). 
 
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  
 
Actual salary cost was higher than budget, mainly due to additional cost incurred in relation 
with finding and preparing additional activities as well as organizing a second week of 
Summer Camp (+EUR 18k impact).  
 
The overall total expenditure in relation with periscolaire activities include summer camps, 
private and group lessons as well as contribution to security of the premises. In 2022, 
activities proposed were not subscribed at the expected level, resulting in less activities 
carried-out and therefore an underspending of approximately EUR 15k. 
 
Actual cost of donation, participation budget and social fund were substantially below budget 
(by EUR 14k) as no social fund granted as school trips were cancelled. 
 
Outcome  
The deficit budgeted for this year was largely related to a significant investment in the 

revamping of the association’s website as well as additional impacts related to initiative to 

increase the offer of activities for Secondary pupils. Because of the delayed IT initiative and 

a moderate take up of the new offer, cost did not materialize, and the net result of the year 

resulted in a surplus of EUR 46.532,00 for the year ending 31 August 2022. 

 
Rapport du trésorier pour l’exercice 2021-22. 

Trésorier – Eric Albert  

Lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 24 novembre 2021, le budget de l’année 

scolaire 2021-22 a été approuvé et résumé dans le tableau ci-dessus. Le résultat pour 

l’exercice est également mis en évidence dans le tableau ci-dessous qui donne les 

principaux écarts entre la situation auditée et les montant budgétés. 

Introduction  

En tant qu’association, les revenus des activités proposées génèrent des revenus de nature 

à couvrir les frais engagés et frais de fonctionnement. L’excèdent restant modéré a pour but 

d’assurer la pérennité de l’association. De la même manière, les dépenses significatives 

restant exceptionnelles, les différences entre montants réels et budgétés restent limitées et 

le présent rapport se concentre donc sur les écarts annuels les plus importants. 

Revenus 
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 Le niveau de revenu 2020-2021 a été budgétisé, en utilisant une approche prudente en 

particulier en ce qui concerne les activités de groupe (diminution de 7,5% en raison de la 

diminution prévue des intérêts / remboursements d’activités annulées). Les activités ont 

néanmoins été souscrites par les membres à un niveau plus élevé que prévu. De plus, un 

effort budgétaire fût décidé afin de promouvoir de nouvelles activités de groupe visant les 

étudiants du secondaire (qui habituellement souscrivent peu aux activités périscolaires) en 

se focalisant sur les activités liées aux bien-être, considéré comme particulièrement 

important dans un contexte de sortie progressive du covid. Ces deux impacts combinés 

résultent en un revenu supérieur de EUR 20k par rapport au budget. 

De plus, le camp d’été inclus dans les activités a été budgétisé avec un résultat net de EUR 

8k. Avec la réalisation d’une deuxième semaine de camp, ce résultat s’est monté à EUR 

17k. 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 avait été prudemment budgétisé 

comme neutre. 

Dépense  

Le coût salarial réel était supérieur au budget, majoritairement en raison de la décision de la 

décision – après réalisation du budget – de prendre en charge les coûts de conception et de 

préparation d’activités supplémentaires et d’une seconde semaine de camp d’été (+EUR 

18k 

Les dépenses totales liées aux activités telles que budgétées comprennent les camps d’été, 

les activités de groupe et individuelles ainsi qu’une participation à la sécurité des lieux. Les 

activités budgétées n’ayant pas assez d’inscriptions n’ont pu être tenues, avec comme 

conséquence une sous-utilisation du budget d’environ EUR 15k. 

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

(de EUR 13k) notamment en raison de l’absence de sortie scolaire et donc de support du 

fonds social.  

Résultat  

Le déficit originalement envisagé pour l’année sous revue, lié principalement à la remise à 

niveau su site web de l’association et aux coûts supplémentaires visant à accroitre l’offre 

d’activités aux élèves de secondaire. Suite au délai de l’initiative informatique et le succès 

modéré des nouvelles activités, une partie importante des coûts prévus ne s’est pas 

matérialisée, aboutissant à un résultat net de EUR 46.532,00 pour l’année se clôturant le 31 

Août 2022 

 

 

 


