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I. Fixation de l’ordre du jour

L’ordre du jour reste inchangé.

II. Communications orales

a) Accords de financement entre le Conseil supérieur et:

- Messier-Dowty Limited (Culham)

- Henkel Loctite Adesivi (Varese)

- ABR AMRO Bank (Varese)

- Ciba Special TY Chemicals (Varese)

- Bally Shoe factories Ltd (Varese)

c) Règlement d’application concernant la procédure de sélection pour le
poste de Directeur de l’Ecole européenne, Mol: procédure écrite

Le Représentant confirme que la procédure écrite prévoit une limitation du
nombre de candidats adjoints uniquement si le pays occupe déjà trois postes
de direction.

III. Communications écrites

a)  Prolongation exceptionnelle des contrats de neuf ans en 2000

Le Représentant explique qu’au mois de novembre 2001 une procédure sera
mise en place pour évaluer les demandes de prolongation relatives à l’année
scolaire 2002-2003.

d) Projet de rapport concernant la politique en matière de rémunérations et
pensions

La discussion est reportée à la prochaine réunion.
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V. Points A

1.  Nominations statutaires (2001-D-433)

2. Heures européennes(2001-D-453)

3. Elaboration des programmes dans les EE: Recommandations pour
une préparation harmonisée des cours (2001-D-54)

4. Programme scolaire de géographie: 2 périodes -S4 - S7 (2001-D-343)

5. Programme de finlandais - 6 périodes; Programme en L1, S6-7
(2001-D-104)

6. Intermath ( 2001-D-543)

7. Eurosport: évolution future (2001-D-553)

8. Paiement des experts et correcteurs externes (2001-D-563)

9. Enseignement du finlandais aux Finlandais de la section suédoise et
du suédois aux Finlandais de la section finlandaise du cycle
secondaire à Bruxelles II et Luxembourg (2001-D-583)

Ces points sont approuvés sans discussion.

IX. Points B

B2 Optimisation

a) Organisation des cours en S6 et S7

Petits groupes pédagogiques dans les Ecoles européennes

Les conclusions de la Présidente sont les suivantes :

• la proposition de modifier la structure des cours en S6 et S7 n’est pas
approuvée;

• par conséquent, le statu quo est maintenu en ce qui concerne les cours
avancés de langues et la décision de Copenhagen est encore remise à plus
tard;

• la proposition de confier la discussion sur l’avenir à la troïka est acceptée.
L’évaluation de la règle des neuf ans et la révision de l’ajustement
différentiel sont à mettre à l’ordre du jour de la troïka.

 B3 Projet du plan TIC
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Le Représentant promet que son bureau s’assurera que les procédures
décrites à la section 5.0 et l’annexe V soient suivies. Cette garantie étant
reçue, le plan TIC est approuvé et les fonds prévus au budget 2001 sont mis à
disposition.

B4 Participation des Ecoles européennes aux programmes
Socrate/Comenius

L’adjoint du Représentant présente la situation et déclare que les écoles
peuvent à présent participer normalement, à la seule différence qu’elles
seront financées selon le mécanisme décrit dans le document.

Il fait remarquer que le CAF s’est déclaré prêt à analyser les offres des écoles
visant à lancer des projets individuels ou conjoints. Il appartient aux écoles
de répondre à l’invitation.

La Présidente demande si le Conseil est prêt à accepter les propositions de la
section 2.0 du document et la réponse est positive.

B5 Création/transformation et suppression de postes pour le PAS

Le Conseil approuve les propositions y compris celles concernant les
transformations et la consultation auprès des écoles de Bruxelles en vue
d’équilibrer la quantitié de personnel dans les trois écoles.

B6 Décharge aux Conseils d’Administration des Ecoles européennes

L’Assistant principal demande au Conseil de donner une décharge pour
l’exécution du budget 1999 aux Conseils d’Administration et au
Représentant.

La délégation néerlandaise estime que les documents reçus sont insuffisants
pour pouvoir donner son approbation.

La délégation néerlandaise s’abstenant, la décharge est approuvée.

B7/B8 Budget 2002 et budget supplémentaire et rectificatif 2/2001 et
3/2001

La Commission et l’OEB émettent les réserves habituelles relatives à une
approbation définitive avant que leurs propres budgets soient officiellement
approuvés. Ces conditions prises en compte, le Conseil approuve le Budget
2002 et le projet de budgets supplémentaires et rectificatifs pour 2001.

B9 Frais de voyage et de séjour
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Au vu de l’opposition clairement exprimée à chacune des alternatives, la
Présidente propose de confier le problème au CAF. Cette proposition est
acceptée.

B10 Management Inspection à Bruxelles II

La Présidente déclare que la rapport est accepté.

B11 Le Bulletin scolaire

La demande d’une prolongation d’un an est acceptée.

B12 Applications UCAS

Ce point est renvoyé à la réunion suivante.

B13 Rôle et fonction des conseillers pédagogiques

Il est convenu de revoir ce point et de le soumettre à une réunion ultérieure.

B14 Abaissement de l’âge d’admission en maternelle

Le Conseil supérieur charge le Conseil d’Inspection de présenter un rapport
plus détaillé à une réunion ultérieure.

B15 Requête des parents de Bruxelles I

La Présidente déclare que la demande d’un soutien financier pour la cantine
et le transport scolaire est accordée.

B16 Plan annuel 2001/2002 - 2002/2003

Les plans annuels sont approuvés.
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B17 Divers

Les nominations sont les suivantes:

Directeurs adjoints du cycle primaire :

1. Ecole européenne de Bergen, Mme Dullea ;

2. Ecole européenne de Karlsruhe, Mme Deelen-Geuze ;

3. Ecole européenne de Luxembourg, Mme Loureiro ;

4. Ecole européenne de  Varese, Mme Rasmussen ;

5. Ecole européenne de Bruxelles III, Mme Black.

Directeurs adjoints pour le cycle secondaire:

1. Ecole européenne de Bruxelles I, M. Marcheggiamo ;

2. Ecole européenne de Bruxelles II, M. Mc Gurk ;

Directeurs:

1. Ecole européenne de Frankfurt-am-Main, M. Loos ;

2. Ecole européenne de Mol, M. Galvin.
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TABLEAU A POINTS au 1er septembre 2001

PAYS DIRECTEURS

DIRECTEURS

ADJOINTS

SECONDAIRE

DIRECTEURS

ADJOINTS

PRIMAIRE

ECOLES
NOMBRE DE

POINTS

NOMBRE TOTAL

DE POINTS

ALLEMAGNE x Frankfurt-am-Main 4

5
X Bruxelles  II 1

AUTRICHE X Luxembourg 4

6

x Munich 2

BELGIQUE X Bruxelles  II 4

7

X Luxembourg 2

X Bruxelles I 1

DANEMARK X Karlsruhe 4

7

X Bergen 2

X Varese 1

ESPAGNE X Alicante 4

4

FINLANDE

3

X Karlsruhe 2

X Luxembourg 1

FRANCE X Varèse 4

4

GRECE X Bergen 4

6

X Bruxelles III 2

IRLANDE x Mol 4

6

x Bergen 1

X Culham 1

ITALIE

2

X Bruxelles  I 2

LUXEMBOURG X Bruxelles  III 4

6

X Culham 2
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PAYS-BAS X Bruxelles I 4

7

X Mol 2

x Karlsruhe 1

PORTUGAL x Culham 4

7

X Varese 2

x Luxembourg 1

ROYAUME-UNI X Munich 4

7

x Bruxelles  II 2

x Bruxelles  III 1

SUEDE

2

X Munich 1

X Mol 1

PAYS DIRECTEURS

DIRECTEURS

ADJOINTS

SECONDAIRE

DIRECTEURS

ADJOINTS

PRIMAIRE

ECOLES
NOMBRE DE

POINTS

NOMBRE TOTAL

DE POINTS
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