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III. COMMUNICATIONS ECRITES 

a) Résultat des procédures écrites auprès des membres du Conseil supérieur. 
(2017-11-D-14-fr-1) 

Résultat de la procédure écrite no 2017/24 – Proposition de révision de la planification de la 
mise en œuvre de la nouvelle échelle de notation au cycle secondaire des Écoles 
européennes (2017-04-D-2-fr-1) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 11 avril 2017, s’achevant le 26 avril 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé la proposition de révision de la planification de la mise en œuvre de la 
nouvelle échelle de notation au cycle secondaire des Écoles européennes (2017-04-D-2-fr-
1). 

Résultat de la procédure écrite no 2017/25 – Proposition de modification du Statut du 
Personnel détaché des Ecoles européennes (2017-04-D-8-fr-1) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 24 mai 2017, s’achevant le 8 juin 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé la proposition de modification du Statut du Personnel détaché des Ecoles 
européennes (2017-04-D-8-fr-1). 
 

Résultat de la procédure écrite : 2017/28 – Groupe de travail « Écoles européennes agréées » 

Par voie de la procédure écrite lancée le 4 mai 2017, s’achevant le 18 mai 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé la proposition de création d’un groupe de travail « Écoles européennes 
agréées » (2017-04-D-23-fr-1). 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2017/30 – Décisions de la réunion du Conseil supérieur 
des Ecoles européennes des 4-6 avril 2017 (2017-04-D-2-fr-2) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 16 mai 2017, s’achevant le 30 mai 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé les décisions de la réunion du Conseil supérieur des Ecoles 
européennes des 4-6 avril 2017 (2017-04-D-2-fr-2). 

Les décisions définitives: 2017-04-D-2-fr-3 sont publiées sur DOCEE. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2017/31 - Nomination de l’inspecteur britannique pour le 
cycle secondaire 

Par voie de la procédure écrite lancée le 15 juin 2017, s’achevant le 29 juin 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé de désigner M. Paul METCALF en qualité de membre britannique du Conseil 
d’inspection secondaire en remplacement de Mme Moyra HADLEY. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2017/32 – Procès-verbal de la réunion non-élargie du 
Conseil supérieur des Ecoles européennes du 4 avril 2017 à Berlin (2017-04-D-25-fr-1) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 20 juin 2017 s’achevant le 4 juillet 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé le procès-verbal de la réunion non-élargie du Conseil supérieur des Ecoles 
européennes du 4 avril 2017 à Berlin (2017-04-D-25-fr-1). 

Le procès-verbal définitif: 2017-04-D-25-fr-2 est publié sur DOCEE. 
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Résultat de la procédure écrite n° 2017/34 - Rapport d’audit – Ecole européenne de 
Bruxelles-Argenteuil (2017-04-D-17-fr-2) 

Par voie de la procédure écrite, lancée le 21 juin 2017, s’achevant le 5 juillet 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé le Rapport d’audit - Ecole européenne de Bruxelles-Argenteuil (2017-04-D-
17-fr-2). 

 
Résultat de la procédure écrite 2017/38 – Rapport du Comité de sélection pour le poste de 
Directeur adjoint des cycles maternel et primaire à l'École européenne de Varèse – 
Document 2017-05-D-22-fr-1 
 
Par voie de la procédure écrite lancée le 7 juillet 2017 et s’achevant le 24 juillet 2017, le Conseil 
supérieur a nommé Mme Ariane FARINELLE au poste de Directeur adjoint des cycles maternel et 
primaire à l’École européenne de Varèse à compter du 1er septembre 2017. 

 

Résultat de la procédure écrite no 2017/39 – Nomination du Président du Jury du 
Baccalauréat européen 2018 (2017-07-D-5-fr-1) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 11 juillet 2017 s’achevant le 25 juillet 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé la nomination du Président du Jury du Baccalauréat européen 2018 
(2017-07-D-5-fr-1). 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2017/41 - Nomination de l’inspectrice grecque pour le cycle 
maternel et primaire  

Par voie de la procédure écrite lancée le 20 juillet 2017, s’achevant le 3 août 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé de désigner Mme Varvara NIKA en qualité de membre grecque du Conseil 
d’inspection maternel et primaire en remplacement de M. Konstantinos BATSILAS. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2017/44 - Rapport d’audit – Tallin European Schooling – 
(pour les S6-S7) – document :2017-06-D-11-fr-2 

Par voie de la procédure écrite lancée le 31 juillet 2017, s’achevant le 14 août 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé le rapport d’audit – Tallin European Schooling – (pour les S6-S7) – 
document :2017-06-D-11-fr-2. 

 

Résultat de la procédure écrite : 2017/45 – Règlement d’application du Règlement du 
Baccalauréat européen (Applicable pour la session 2018 du Baccalauréat européen) - 
document : 2017-05-D-12-fr-10 

Par voie de la procédure écrite lancée le 2 août 2017, s’achevant le 17 août 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé le règlement d’application du Règlement du Baccalauréat européen 
(Applicable pour la session 2018 du Baccalauréat européen) - document : 2017-05-D-12-fr-10. 

 

Résultat de la procédure écrite 2017/46 – Rapport du groupe de travail « Révision du 
Règlement financier » (2017-02-D-13-fr-3) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 18 août 2017, s’achevant le 5 septembre 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé le rapport du groupe de travail « Révision du Règlement financier » (2017-
02-D-13-fr-3). 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2017/48 - Nomination de l’inspectrice slovène pour le cycle 
secondaire 
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Par voie de la procédure écrite lancée le 8 septembre 2017, s’achevant le 22 septembre 2017, le 
Conseil supérieur a approuvé de désigner Ms Miriam STANONIK en qualité de membre slovène 
du Conseil d’inspection secondaire en remplacement de Mme Mojca Poznanovič Jezeršek. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2017/49 - Nomination de l’inspectrice bulgare pour le cycle 
secondaire 

 

Par voie de la procédure écrite lancée le 11 septembre 2017, s’achevant le 25 septembre 2017, le 
Conseil supérieur a approuvé de désigner Mme Veselina GANEVA en qualité de membre bulgare 
du Conseil d’inspection secondaire en remplacement de Mme Silvia Kantcheva. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2017/50 –  Budget rectificatif n° 2/2017 (2017-08-D-11-fr-2) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 12 septembre 2017, s’achevant le 26 septembre 2017, le 
Conseil supérieur a approuvé le document relatif au Budget rectificatif n° 2/2017 (2017-08-D-11-fr-
2). 

 

Résultat de la procédure écrite : 2017/52 – Calendrier des réunions pour l’année scolaire 
2017-18 (2017-03-D-10-fr-3) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 4 octobre 2017, s’achevant le 18 octobre 2017, le Conseil 

supérieur a approuvé la version adaptée du calendrier des réunions pour l’année scolaire 
2017-18 (2017-03-D-10-fr-3).  

La version définitive du document : 2017-03-D-10-fr-4 est publiée sur DOCEE. 

Résultat de la procédure écrite no 2017/54 – Budget rectificatif no 3/2017 : quatrième 
versement du Budget de l’UE (2017-09-D-60-fr-2) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 17 octobre 2017, s’achevant le 31 octobre 2017, le Conseil 
supérieur a approuvé le budget rectificatif no 3/2017 : quatrième versement du Budget de l’UE 
(2017-09-D-60-fr-2). 

Résultat de la procédure écrite accélérée n° 2017/57 – Budget rectificatif no 5/2017 : 
quatrième versement de l’OEB et du Budget de l’UE pour l’École européenne de Munich 
(2017-11-D-4-fr-2) 

Par voie de la procédure écrite accélérée lancée le 9 novembre 2017, s’achevant le 15 novembre 
2017, le Conseil supérieur a approuvé le budget rectificatif no 5/2017 : quatrième versement de 
l’OEB et du Budget de l’UE pour l’Ecole européenne de Munich (2017-11-D-4-fr-2). 

 

IV. POINTS A  

A.1. Interprétation des fiches de salaires nationales (cg, Statut du Personnel 
détaché, article 49.2.a) (2017-10-D-43-en-2) 

Le Conseil supérieur marque son accord sur la proposition suivante : 

Faire analyser chaque fiche de paie nationale par un petit groupe de comptables des écoles (trois 
ou quatre) actuellement chargés du calcul des salaires du personnel détaché dans les écoles. Le 
Bureau du Secrétaire général coordonnera ces ateliers.  

Une fois que des explications auront été préparées pour l’interprétation des vingt-huit salaires 
nationaux, toutes les autres Ecoles européennes seront consultées.  
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Les résultats consolidés, seront présentés au Conseil supérieur en vue de leur approbation. 

Le réseau d’« experts comptables » pourra subsister afin de discuter des interprétations et de les 
actualiser chaque fois que ce sera nécessaire. 

 

A.2. Modification du statut du personnel détaché des Ecoles européennes – 
indemnité journalière de mission (2017-10-D-20-fr-2) 

Le Conseil supérieur adopte la modification du Statut du personnel détaché des Écoles 
européennes telle que reprise ci-après : 

Modification du « Statut du personnel détaché des Écoles européennes » à pâtir du 1 janvier 
2018 
 
(Les modifications apportées au document 2011-04-D-14-fr-7 sont indiquées en gras.) 

 

ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 
TABLEAU DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES OCTROYÉES 

POUR DES MISSIONS EFFECTUÉES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION 
       

 
en euros 

 
Pays de destination Indemnité journalière Plafond frais 

d’hébergement 
 

Belgique    92 102  140 148 
Bulgarie    58 57  169 135 
République tchèque   75 70  155 124 
Danemark    120 124  150 173 
Allemagne      93 97  115 128 
Estonie      71 80  110 105 
Grèce       82 82  140 112 
Espagne    87 88  125 128 
France       95 102  150 180 
Croatie     75   110 
Irlande     104 108  150 159 
Italie       95 98  135 148 
Chypre       93 88  145 140 
Hongrie    72 64  150 120 
Lettonie    66 73  145 116 
Lituanie    68 69  115 117 
Luxembourg    92 98  145 148 
Malte     90 88  115 138 
Pays-Bas    93 103  170 166 
Autriche    95 102  130 132 
Pologne    72 67  145 116 
Portugal    84 83  120 101 
Roumanie    52 62  170 136 
Slovénie    70 84  110 117 
République slovaque   80 74  125 100 
Finlande    104 113  140 142 
Suède     97 117  160 187 
Royaume-Uni    101 125  175 209 
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A.3. Plan annuel de l’Unité du Contrôle financier pour les contrôles ex post de 
l’exercice 2018 (article 20.2 du Règlement financier) (2017-10-D-41-en-2) 

Le Conseil supérieur décide d’approuver le plan annuel proposé pour les contrôles ex post de 
l’exercice 2018 de l’Unité du Contrôle financier du BSGEE, avant sa mise en œuvre. 

 

A.4. L’orientation professionnelle (2017-09-D-27-en-2) 

Le Conseil supérieur approuve les propositions avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2018. 
Le document 2017-09-D-27 annule et remplace le document 2011-09-D-36-fr-6. Un Mémorandum 
sera envoyé aux Ecoles et l’annexe 1 du document 2011-01-D-33, intitulée «Structures internes 
aux cycles maternel, primaire et secondaire », sera mise à jour. 

 

A.5. Proposition de modification des Règlements intérieurs des Conseils 
d'Inspection et du Comité pédagogique mixte (2017-07-D-8-fr-3) 

Le Conseil supérieur a approuvé les modifications des Article 2 et 7 des Règlements intérieurs des 
Conseils d'Inspection et du Comité pédagogique mixte, avec une entrée en vigueur immédiate, 
comme suit : 

Article 7 du Règlement intérieur des Conseils d’inspection 2016-09-D-7-fr-4 

Le Secrétariat des réunions des Conseils d’inspection et l’établissement du relevé 
des décisions, des conclusions et des déclarations des délégations , sont assurés 
à la diligence du Secrétaire général, selon les modalités suivantes : 

 Le Bureau du Secrétaire général publie les décisions des réunions des 
Conseils d’inspection dans les langues véhiculaires, après approbation par la 
Présidence dans les 10 jours ouvrables qui suivent la semaine des réunions 
pédagogiques. 

 Le relevé des avis des points qui doivent faire l’objet d’une décision par 
le Comité budgétaire ou par le Conseil supérieur qui suivent la réunion du Conseil 
d’inspection, devra faire l’objet d’une procédure accélérée. 

 Par conséquent, le relevé des avis des points concernés sera dressé 
dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réunion et envoyé aux membres du 
Conseil d’inspection dans les langues véhiculaires, après approbation par la 
Présidence.  

 Les membres du Conseil d’inspection font parvenir par écrit leur 
approbation ou leurs observations dans les 5 jours ouvrables suivant la réception 
du projet des avis pour les points susmentionnés.  

 Le relevé des conclusions qui font références aux éléments essentiels 
des débats, incluant les avis déjà approuvées pour les points visés ci-dessus, 
ainsi que les déclarations des délégations est dressé dans les 15 jours ouvrables 
qui suivent la semaine des réunions pédagogiques et envoyé aux membres du 
Conseil d’inspection dans les langues véhiculaires, après approbation par la 
Présidence. 

 Les membres du Conseil d’Inspection font parvenir par écrit leur 
approbation ou leurs observations dans les 10 jours ouvrables suivant la réception 
du projet des conclusions et déclarations. 

 Les remarques et les observations des membres sont ajoutées aux 
conclusions et déclarations. 

 Les conclusions ainsi que les déclarations définitives qui tiennent compte 
des remarques et des observations des membres du Conseil d’inspection 
considéré sont dressés et distribuées après approbation par le Conseil 
d’inspection par procédure écrite.   
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Article 7 du Règlement intérieur du Comité pédagogique mixte 2016-09-D-8-fr-5 

Le Secrétariat des réunions du Comité pédagogique mixte et l’établissement du relevé 
des décisions, des conclusions, et des déclarations des délégations1 sont assurés à 
la diligence du Secrétaire général, selon les modalités suivantes :  
 

 Le Bureau du Secrétaire général publie les décisions des réunions du Comité 
pédagogique mixte dans les langues véhiculaires, après approbation par la 
Présidence, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la semaine des réunions 
pédagogiques.  

 Le relevé des avis des points qui doivent faire l’objet d’une décision par le 
Comité budgétaire ou par le Conseil supérieur qui suivent la réunion du 
Comité pédagogique mixte, devra faire l’objet d’une procédure accélérée.  

 Par conséquent, le relevé des avis des points concernés sera dressé dans 
les 3 jours ouvrables qui suivent la semaine des réunions pédagogiques et 
envoyé aux membres du Comité pédagogique mixte dans les langues 
véhiculaires, après approbation par la Présidence. 

 Les membres du Comité pédagogique mixte font parvenir par écrit leur 
approbation ou leurs observations dans les 5 jours ouvrables suivant la 
réception du projet des avis pour les points susmentionnés. 

 Le relevé des conclusions qui font références aux éléments essentiels des 
débats, incluant les avis déjà approuvées pour les points visés ci-dessus, 
ainsi que les déclarations des délégations est dressé dans les 15 jours 
ouvrables qui suivent la semaine des réunions pédagogiques et envoyé aux 
membres du Comité pédagogique mixte dans les langues véhiculaires, après 
approbation par la Présidence. 

 Les membres du Comité pédagogique mixte font parvenir par écrit leur 
approbation ou leurs observations dans les 10 jours ouvrables suivant la 
réception du projet des conclusions et déclarations. 

 Les remarques et les observations des membres sont ajoutées aux 
conclusions et déclarations. 

Les conclusions ainsi que les déclarations définitives qui tiennent compte des 
remarques et des observations des membres du Comité pédagogique mixte, sont 
dressées et distribuées après approbation par le Comité pédagogique mixte par 
procédure écrite.  

 

Article 2 du Règlement intérieur du Comité pédagogique mixte 2016-09-D-8-fr-5 
 

Le Comité pédagogique mixte se compose : 

- des inspecteurs des deux Conseils d’inspection,  

- du représentant de la Commission,  

- du représentant de l’OEB, de la BEI et de l’EUIOP (pour les questions 
qui les concernent),  

- de quatre représentants des parents (deux pour les cycles maternel 
et primaire, deux pour le cycle secondaire) 

- de quatre représentants du Comité du personnel (deux pour les 
cycles maternel et primaire, deux pour le cycle secondaire)  

- des Directeurs  

                                                

1 On entend par « déclarations des délégations », une intervention pour laquelle la délégation concernée 
aura expressément fait la demande auprès de la Présidence pour que celle-ci soit annexée au relevé des 
conclusions. 
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- de deux représentants des Directeurs Adjoints (un Directeur adjoint 
du cycle secondaire, un Directeur adjoint du cycle primaire) 

- de deux représentants des élèves. 

Un représentant des Directeurs, des enseignants, des parents et des élèves des 
Ecoles européennes agréées sont invités en tant qu’observateurs sans droit de vote.  

D’un commun accord entre le Président et le Secrétaire général, d’autres participants 
peuvent être invités, en qualité d’observateur, pour des points spécifiques de l’ordre 
du jour. 

 

V. RAPPORT COMMUN DE LA PRESIDENCE ALLEMANDE DES 
CONSEILS D'INSPECTION ET DU COMITE PEDAGOGIQUE DES CYCLES 
MATERNEL, PRIMAIRE ET SECONDAIRE – ANNEE SCOLAIRE 2016-
2017 (2017-11-D-20-de-1) 

+ Annexe : « Développement pédagogique et assurance qualité dans les Ecoles 
européennes (2016-2017) – Suivi au 30 juin 2016 » (2016-09-D-39-fr-6) 

Le Conseil supérieur prend note du rapport commun de la présidence allemande des Conseils 
d’inspection et du Comité pédagogique des cycles maternel, primaire et secondaire pour l’année 
scolaire 2016-2017, et de son annexe. 

 

VI. BACCALAUREAT EUROPEEN 2017 

a) Rapport du Président du Jury du Baccalauréat européen 2017 
(2017-09-D-6-de-2) 

Le Conseil supérieur prend note et approuve le rapport du Président de la session 2017 du 
Baccalauréat européen, notamment de ses suggestions et commentaires repris dans le document.  

b) Rapport sur le Baccalauréat européen 2017 (2017-10-D-1-en-3) 

Le Conseil supérieur prend note et approuve le rapport sur le Baccalauréat européen. 

 

VII. RAPPORT DU PRESIDENT DU COMITE BUDGETAIRE – 2016/2017 
- (2017-10-D-27-de-2) 

Le Conseil supérieur prend note et approuve le rapport du Président allemand du Comité 
budgétaire pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

VIII. RAPPORT FINAL DE LA COUR DES COMPTES - Année 2016 (2017-
10-D-42-en-2) 

Le Conseil supérieur prend formellement note du Rapport final de la Cour des comptes relatif aux 
comptes annuels des Ecoles européennes pour l’exercice 2016 et de la réponse du Secrétaire 
général. Il note par ailleurs, qu’il y a lieu de faire le nécessaire pour le suivi des recommandations.  

 

IX. POINTS B 

B.1. Budget 2018: proposition d'adoption du budget 2018 (2017-10-D-44-en-2) 

Le Conseil Supérieur décide d’adopter les coupes budgétaires mentionnées dans les tableaux ci-
dessous, afin que l’on obtienne, tant du Budget de l’UE que de celui de l’OEB, une contribution 
identique à la contribution prévue dans leurs budgets respectifs, ce qui permet de satisfaire à la 
condition énoncée à l’article 14.3 du Règlement financier. Le Budget des Écoles européennes pour 
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2018 est ainsi adopté. La décision de pourvoir ou pas les postes qui devaient être financés par ces 
crédits-là reviendra aux ordonnateurs concernés. 

 

 

 

 

B.2. Création et suppressions de postes de détachés dans les cycles maternel, 
primaire et secondaire: année scolaire 2018-2019 (2017-10-D-14-fr-2)  

Le Conseil supérieur décide d’approuver la proposition consolidée des créations et suppressions 
de postes de détachés, sous réserve des modifications transmises en séance, et par après, par les 
délégations (date limite : le 15.12.2017). 

 

 

B.3. Situation des Ecoles européennes de Bruxelles 



 

2017-12-D-17-fr-3  10/34 

a) Bilan de la politique d'inscription 2017-2018 et propositions de lignes 
directrices pour la politique 2018-2019 (ACI). (2017-11-D-17-fr-1) 

Le Conseil supérieur approuve les lignes directrices pour la Politique d’inscription 2018-2019 
(Annexe I). 

Il donne mandat à l’Autorité centrale des inscriptions d’adopter une Politique d’inscription des 
Écoles européennes de Bruxelles, ainsi que toutes mesures visant à la mettre en pratique et à 
organiser de manière optimale le déroulement de la campagne d’inscription en vue de la rentrée 
scolaire de l’année 2018-2019. 

 

b) Étude d’évaluation des incidences quant à l’avenir des Écoles européennes 
de Bruxelles (2017-10-D-54-en-3) 

Le Conseil supérieur marque son accord pour la réalisation d’une étude d’évaluation des incidences 
en vue d’évaluer les scénarii possibles pour l’avenir des Ecoles européennes de Bruxelles. Cette 
étude viserait essentiellement à recommander des schémas faisables pour la meilleure utilisation 
des infrastructures mises à disposition à Bruxelles par les autorités belges, notamment en vue de 
la mise à disposition de la cinquième Ecole européenne. 

Les résultats de l’étude d’évaluation des incidences seront disponibles au plus tôt pour la politique 
d’inscription de l’année scolaire 2020/2021. 

 

B.4. Conversion du poste de Contrôleur financier subordonné (2017-10-D-39-en-2) 

Le Conseil supérieur approuve la conversion de l'actuel poste détaché de « Contrôleur financier 
subordonné » en un poste PAS (Personnel administratif et de service), au niveau de la fonction 
d’Assistant/e du Secrétaire General, à dater du 1er janvier 2018. 

 

B.5. a) Nouveau règlement financier : mise en œuvre. 

b) Proposition de modification du calendrier de la mise en œuvre du modèle 
centralisé de gouvernance financière. Art. 100 « Modalités d’exécution » du 
nouveau Règlement financier approuvé par la Procédure écrite no 2017/46– 
(2017-11-D-35-en-1+ annexe) 

Le Conseil supérieur adopte le calendrier revu, mentionné à l’annexe II, pour la mise en oeuvre du 
modèle centralisé de gouvernance financière ; et il donne mandat au Secrétaire général pour créer 
un groupe de pilotage chargé de contrôler la mise en œuvre du nouveau modèle de gouvernance 
financière centralisée. Ce groupe sera chargé de faire régulièrement rapport au Comité budgétaire 
et au Conseil supérieur.  
 

B.6. Création d’un « groupe de pilotage » pour les écoles au Luxembourg (2017-
11-D-22-en-1) 

Le Conseil supérieur décide de créer un groupe de pilotage sur la situation des Écoles européennes 
et des Écoles européennes agréées à Luxembourg, dont le mandat porte sur : 

– le suivi de l’évolution de la population des deux écoles ; 

– la définition d’une politique d’inscription commune à ces deux écoles, dans le but de 
répartir les nouvelles inscriptions entre les deux écoles de manière équilibrée ; 

– le suivi de la situation globale des Écoles européennes et des Écoles européennes 
agréées à Luxembourg, afin de recommander des mesures au Conseil supérieur par 
l’intermédiaire du Secrétaire général. 

Le groupe de pilotage se compose : 

- du Secrétaire général (Président) ; 

- de représentants des autorités luxembourgeoises ; 
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- d’un représentant de la Commission européenne ; 

- d’un représentant de la Banque européenne d’investissement ; 

- des Directeurs des deux écoles ; 

- de représentants des Associations de parents ; 

- de représentants des enseignants des deux écoles. 

Le groupe de pilotage se réunira au moins deux fois par an : 

- Une fois pour définir la politique d’inscription ; 

- Une fois pour faire le point et évaluer la situation globale des deux écoles. 

Les réunions préparatoires pourront avoir lieu en présence des participants basés à Luxembourg 
uniquement, avec l’accord du Président. 

 

B.7. ECOLES EUROPEENNES AGREEES 

 Dossiers d'intérêt général : 

• EEA - Lille (FRANCE) - (2017-09-D-38-fr-2) 

Le Conseil supérieur approuve le dossier d’intérêt général présenté par les autorités françaises, 
concernant la création d'une Ecole européenne agréée à Lille, et qui correspond aux exigences de 
la première étape du processus d’agrément et de coopération tel que défini à Mondorf, en avril 
2005. Les autorités françaises sont dès lors invitées à soumettre un dossier de conformité pour 
l’enseignement maternel, primaire et secondaire. 

 

• EEA - Ljubljana (SLOVENIE) – (2017-09-D-1-en-2) 

Le Conseil supérieur approuve le dossier d’intérêt général présenté par les autorités slovènes, 
concernant la création d'une Ecole européenne agréée à Lubljana, et qui correspond aux exigences 
de la première étape du processus d’agrément et de coopération tel que défini à Mondorf, en avril 
2005. Les autorités slovènes sont dès lors invitées à soumettre un dossier de conformité pour 
l’enseignement maternel, primaire et secondaire. 

 

• EEA - Lycée Edward Steichen Clervaux (LUXEMBOURG) – (2017-09-D-40-fr-2) 

Le Conseil supérieur approuve le dossier d’intérêt général présenté par les autorités 
luxembourgeoises, concernant la création d'une Ecole européenne agréée « Lycée Edward 
Steichen Clervaux », et qui correspond aux exigences de la première étape du processus 
d’agrément et de coopération tel que défini à Mondorf, en avril 2005. Les autorités 
luxembourgeoises sont dès lors invitées à soumettre un dossier de conformité pour l’enseignement 
maternel, primaire et secondaire. 

 

• EEA - Lenster Lycée Junglinster (LUXEMBOURG) – (2017-09-D-41-fr-2) 

Le Conseil supérieur approuve le dossier d’intérêt général présenté par les autorités 
luxembourgeoises, concernant la création d'une Ecole européenne agréée « Lenster Lycée 
Junglinster », et qui correspond aux exigences de la première étape du processus d’agrément et 
de coopération tel que défini à Mondorf, en avril 2005. Les autorités luxembourgeoises sont dès 
lors invitées à soumettre un dossier de conformité pour l’enseignement maternel, primaire et 
secondaire. 
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• EEA - Lycée Mondorf (LUXEMBOURG) – (2017-09-D-42-fr-2) 

Le Conseil supérieur approuve le dossier d’intérêt général présenté par les autorités 
luxembourgeoises, concernant la création d'une Ecole européenne agréée « Lycée Mondorf», et 
qui correspond aux exigences de la première étape du processus d’agrément et de coopération tel 
que défini à Mondorf, en avril 2005. Les autorités luxembourgeoises sont dès lors invitées à 
soumettre un dossier de conformité pour l’enseignement maternel, primaire et secondaire. 

 

 Rapport intermédiaire du GT EEA – (2017-11-D-21-fr-1) 

Le Conseil supérieur a pris note et émet un avis favorable quant au présent rapport intermédiaire 
du groupe de travail « Écoles européennes agréées ». Le rapport final sera présenté au Conseil 
supérieur d’avril 2018. 

 

 EUROPA SCHOOL UK Rapport d’audit (S1-S5 et S6-S7) – (2017-11-D-25-fr-2) 

Le Conseil supérieur prend note et approuve le Rapport audit – Europa School UK - (pour les S1-
S5 et S6-S7), et décide de donner mandat au Secrétaire général de signer une convention 
d’agrément pour la poursuite de l’accréditation de l’Ecole européenne, pour une période de deux 
années scolaires (2017/2018 et 2018/2019).  

 

B.8. Révision des Articles 59 à 61 du Règlement général des Écoles européennes 
(2017-01-D-13-en-5) 

Le Conseil supérieur approuve les modifications des Articles 59 à 61 du Règlement Général, ainsi 
que celles apportées en séance, liées à l’adoption de la nouvelle échelle de notation pour les Ecoles 
européennes approuvée par le Conseil supérieur d’avril 2015 à Prague (voir document 2015-01-D-
23).  L’entrée en vigueur est le 1er septembre 2018. 

La mise en oeuvre sera introduite selon le calendrier suivant: 

- pour l’année scolaire 2018-2019 pour S1-S5 ; 

- pour l’année scolaire 2019-2020 pour S6 ; 

- pour l’année scolaire 2020-2021 pour S7. 

 

B.9.  Mandat du GT « Task Force – Réforme pédagogique » (2017-03-D-30-en-2) 

Le Conseil supérieur décide de prolonger d’une année scolaire le mandat du groupe de travail 
Réforme pédagogique. La Task-Force présentera alors la politique linguistique au Conseil 
supérieur en avril 2018. Un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de l’intégration des 
compétences clés sera présenté lors des réunions pédagogiques de février 2018 et du Conseil 
supérieur d’avril 2018. Une proposition finalisée concernant les compétences clés sera présentée 
aux différents Conseils et Comités en automne/hiver 2018 en vue de l’application de nouveaux 
changements au cours de l’année scolaire 2019-2020. 

 

B.10. Création d’une section linguistique espagnole à l’École européenne de 
Francfort  (2017-09-D-45-en-3) 

Le Conseil supérieur décide de la création de la section linguistique espagnole à l’Ecole 
européenne de Frankfurt.  
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B.11.  Groupe de travail – BREXIT : rapport intermédiaire (2017-11-D-13-en-1) 

Le Conseil supérieur a pris note et approuve le rapport intermédiaire, ainsi que le calendrier indicatif 
et le projet de « registre des risques » qui lui sont joints.  

En outre, le Conseil supérieur donne mandat au Secrétaire général des Écoles européennes pour 
qu’il étudie les fondements juridiques et les possibilités de conclusion d’un éventuel accord avec le 
Gouvernement du Royaume-Uni qui définira la forme que prendra leur éventuelle coopération, 
d’une part, après le BREXIT et, d’autre part, après la prise d’effet d’une éventuelle dénonciation de 
la Convention portant Statut des Écoles européennes. 

 

B.12. Révision des procédures de recrutement et des profils du personnel directeur 
et d’encadrement des Écoles européennes – Rapport intermédiaire sur les 
procédures de sélection   (2017-09-D-23-en-3) 

Le Conseil supérieur prend note et approuve les recommandations et les propositions formulées 
dans le rapport intermédiaire sur les procédures de sélection. 

 

B.13. Rapport du groupe de travail évaluation des Chargés de cours  (2017-09-D-
24-en-3) 

Le Conseil supérieur prend note et approuve les recommandations et les propositions formulées 
dans le rapport du groupe de travail « Evaluation des Chargés de cours ». 

 

B.14. Rapport sur la mise en œuvre du Règlement de Service pour les enseignants 
recrutés localement  (2017-10-D-37-en-1) 

Le Conseil supérieur prend note et approuve le rapport sur la mise en oeuvre du Statut des chargés 
de cours auprès des Écoles européennes. 

 

B.15. Vue d’ensemble des droits bénéficiant aux membres du PAS – Propositions du 
groupe de travail PAS (2017-10-D-36-en-2) 

Le Conseil supérieur prend note de la vue d’ensemble et décide de reporter l’examen de la 
proposition générale relative à l’introduction d’un 13e mois de salaire au bénéfice également des 
membres du PAS engagés à partir du 1er avril 2007 dans les Ecoles européennes de Luxembourg 
ainsi que le principe de remboursement des frais de transport en commun dans toutes les Ecoles 
européennes belges et au sein du BSG, à partir du 1er janvier 2019.  

 

B.16.Projet de calendrier des épreuves écrites du Baccalauréat européen pour la 
Session 2018  (2017-10-D-58-de/en/fr-2) 

Le Conseil supérieur approuve le projet de calendrier des épreuves du Baccalauréat européen pour 
la session 2018. 

 

XI. Fixation de la date de la prochaine réunion :  

Le Conseil supérieur fixe la prochaine réunion les 17, 18 et 19 avril 2018 à Tallin (Estonie). 
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DECISIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DES 5, 6 ET 7 DECEMBRE 2017 CONCERNANT 

LES LIGNES DIRECTRICES POUR LA POLITIQUE D’INSCRIPTION 2018-2019 DANS LES 

ECOLES EUROPEENNES DE BRUXELLES 

 

Considérant que : 

 

1. Population scolaire 
 
Sur la base des statistiques actuellement en possession de l’Autorité centrale des inscriptions, 

la population scolaire des Ecoles européennes de Bruxelles continue d’augmenter, tandis que 

les infrastructures demeurent inchangées, ce qui a un impact en termes de ressources et de 

logistique. 

La croissance de la population scolaire globale des Ecoles européennes de Bruxelles demeure 

régulière. Ainsi, l’on compte 382 élèves supplémentaires inscrits au 15 octobre 2017 par 

rapport à 2016, soit une croissance de 3,10%, pour une population scolaire globale de 12 691 

élèves inscrits à Bruxelles.  

Cette évolution est constante, la population scolaire globale ayant évolué comme suit : 

 

 

Cette croissance toutefois s’observe de manière différenciée en fonction des cycles d’études 

et des Ecoles/sites. Ainsi, si la surpopulation s’exerce sur tous les niveaux, elle est plus 

particulièrement marquée au cycle secondaire. De plus, des locaux normalement affectés au 

cycle secondaire ont dû être utilisés pour héberger des classes du cycle primaire dans les 

Ecoles de Bruxelles I – site Uccle et Bruxelles III. 

Les éventuelles répercussions du Brexit sur la croissance de la population scolaire ne sont 

pas attendues dans l’immédiat dès lors que les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de 

l’Union européenne sont encore en cours. On ignore à ce stade si et quand celle-ci impliquerait 

l’initiation d’une procédure de dénonciation de la Convention portant Statut des Ecoles 

européennes par le Royaume-Uni. D’autre part, la section linguistique anglophone comprend 

un nombre non négligeable d’élèves SWALS et d’enfants de couples binationaux de membres 

du personnel des institutions qui auront vocation à rester en poste à Bruxelles. 
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2. Extension future de l’infrastructure 

 

Compte tenu de la croissance de la population scolaire (voir supra 1), la principale priorité du 

Conseil supérieur demeure l’augmentation des capacités d’accueil à Bruxelles par la mise à 

disposition par l’Etat belge d’une école supplémentaire. Sur la base des projections de la 

croissance de la population scolaire, le Conseil supérieur a invité le Gouvernement belge à 

prendre ses dispositions, lors de la réunion du 6 mai 2010, en vue de la mise à disposition 

d’une nouvelle école d’une capacité de 2500 élèves en septembre 2015. 

Les études actuelles mettent en évidence une population scolaire globale estimée à 15 500 

élèves pour l’année scolaire 2024-2025, tandis que les structures actuelles permettent 

d’accueillir 12 400 élèves. La capacité d’accueil utile de la cinquième école est dès lors à 

évaluer autour de 3 100 élèves. 

 

  EEB1- UCC EEB1-BK EEB2 EEB3 EEB4 TOTAL 

Capacité théorique 3,100 1,000 2,850 2,650 2,800 12,400 

 

 

 

A ce jour, et nonobstant les négociations relancées régulièrement par le Conseil supérieur, 

l’Etat belge n’est pas en mesure de se prononcer sur la localisation définitive, la date 

d’ouverture probable et la capacité d’accueil de la cinquième école. Une étude de faisabilité 

est actuellement en cours. 

Pour pallier la situation, le site de Berkendael, rattaché à l’Ecole européenne de Bruxelles I, 

est mis temporairement à la disposition des Ecoles européennes. 

Dans l’attente de l’ouverture de la cinquième école, la population scolaire s’accroissant chaque 

année (voir supra 1), l’infrastructure actuelle ne permet plus aux Ecoles européennes de 

garantir une place pour tout élève de catégorie I qui en fait la demande, même si l’Autorité 

centrale des inscriptions et les Directeurs prennent toutes les mesures pour optimaliser les 

capacités d’accueil. 
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3. Infrastructure existante  

 
Il existe actuellement quatre Ecoles européennes à Bruxelles offrant une scolarisation 

complète depuis la maternelle jusqu’au baccalauréat. L’Ecole européenne de Bruxelles I 

dispose de deux sites à Uccle et à Berkendael (ce dernier limitant l’offre de scolarisation aux 

niveaux maternel et primaire).  

La population des Ecoles européennes de Bruxelles I – site Uccle, II, III et IV occupe 

actuellement la capacité maximale des locaux de ces quatre infrastructures. Toute création 

d’une classe supplémentaire dans ces Ecoles est matériellement exclue, sauf à mettre en 

cause la sécurité de la communauté scolaire. 

Par ailleurs, le site de Berkendael rattaché à l’Ecole européenne de Bruxelles I : 

- Est sous-occupé (323 élèves y sont inscrits au 15 octobre 2017 pour une capacité 

d’accueil de 1000 élèves) ; 

- N’est actuellement aménagé que pour l’accueil des élèves des cycles maternel et 

primaire, aucune installation propre au cycle secondaire ne pouvant y être implantée 

faute d’espace suffisant (pas de bâtiment disponible pour y accueillir les élèves de 

secondaire), et sans aménagement coûteux (pas de salle de sport adaptée, de 

laboratoires de sciences, etc.) ; 

- Est peuplé d’élèves, qui - comme tous ceux qui ont entamé leur scolarité dans une des 

Ecoles européennes - bénéficient de la garantie de la poursuivre jusqu’au 

baccalauréat2, ce qui implique dans les faits un transfert obligatoire vers une autre 

école/site existant(e) à la fin de la cinquième primaire (à tout le moins tant que la 

cinquième école n’est pas effectivement ouverte). 

 

Il s’impose dès lors d’adopter des règles contraignantes pour renforcer l’effectif du site de 

Berkendael aux cycles maternel et primaire afin d’utiliser ses capacités d’accueil de manière 

optimale et de désengorger les Ecoles européennes de Bruxelles I – site Uccle, Bruxelles II, 

III et IV. Sachant que ces dernières accueilleront les élèves scolarisés à l’Ecole européenne 

de Bruxelles I – site Berkendael ayant terminé leur cycle primaire en juillet 2018, il convient de 

diriger vers ce site un nombre maximal d’élèves appelés à fréquenter les cycles maternel et 

primaire pour optimaliser ainsi l’accueil des élèves du cycle secondaire dans les quatre autres 

sites.    

Il convient également d’organiser le transfert des élèves inscrits en P5 à l’Ecole européenne 

de Bruxelles I - site Berkendael pour l’année scolaire 2017-2018 vers les autres écoles/sites 

pour leur permettre de poursuivre leur scolarité au cycle secondaire.  Dans le respect du 

principe de la protection de la fratrie, leur transfert pourra, si les parents en font la demande, 

permettre le transfert également d’autres membres de celle-ci. 

  

                                                
2 Et à cet égard d’un accès prioritaire par rapport aux élèves nouvellement inscrits. 
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4. Sections linguistiques   

Le phénomène le plus marquant est la croissance proportionnelle plus importante de la section 

linguistique FR par rapport aux autres sections linguistiques. Ainsi, l’ensemble de la population 

des écoles en section linguistique FR a augmenté de près de 200 élèves au 15 octobre 2017. 

Les élèves inscrits en section FR représentent 33% de la population scolaire globale à 

Bruxelles et 81% de l’effectif de l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael. 

Dès lors qu’il s’impose d’utiliser les capacités d’accueil du site de Berkendael (actuellement 

sous-exploitées) tout en créant les conditions d’un environnement international et multiculturel 

propre aux Ecoles européennes, la création de nouvelles classes satellites s’impose. Les 

élèves scolarisés dans ces classes seront regardés pour l’application de l’ensemble des textes 

en vigueur au sein de l’organisation des Ecoles européennes, comme des élèves de la section 

linguistique correspondant à leur langue I. 

Ainsi, aux cycles maternel et primaire (et sans préjudice des critères particuliers de priorité) :  

- Toute demande d’inscription exprimant une première préférence pour l’Ecole 

européenne de Bruxelles I – site Berkendael et toute demande de transfert vers celle-

ci seront accueillies dans les sections linguistiques, classes satellites existantes ou 

nouvelles classes satellites, pour autant qu’il existe un effectif minimal de 7 élèves par 

classe (les M1 et M2 étant regroupées) lors de leur création avant le regroupement 

éventuel de classes consécutives3 ; 

- Le seuil des places disponibles aux cycles maternel et primaire est réduit à 20 élèves ;  

- Lorsque le seuil des places disponibles est atteint dans toutes les écoles/sites pour le 

niveau et la section linguistique considérés, les demandes sont dirigées vers de 

nouvelles classes satellites à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael, pour 

autant qu’il existe un effectif minimal de 7 élèves par classe (les M1 et M2 étant 

regroupées) lors de leur création avant le regroupement éventuel de classes 

consécutives2; 

- Ces dispositions s’appliquent à toutes les sections linguistiques, sauf les récentes 

sections linguistiques uniques en cours de constitution, à savoir BG, ET et RO ouvertes 

à l’Ecole européenne de Bruxelles IV, et les langues I des élèves SWALS croates et 

slovènes. Elles ne s’appliquent pas non plus aux élèves maltais, qui sont inscrits en 

section anglophone à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Uccle ; 

- Les décisions de création des nouvelles classes satellites seront adoptées par l’ACI en 

fonction des demandes d’inscription et des demandes de transfert. L’ACI informera les 

demandeurs d’inscription de la création des classes satellites en publiant 

régulièrement, à compter de la fin de la première phase d’inscription, la structure 

adaptée des classes sur son site internet. 

                                                
3 Conformément aux décisions du Conseil supérieur concernant la structure des études aux cycles 

maternel et primaire (document 2011-01-D-33, consultable sur 
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-01-D-33-fr-9.pdf) 

« 1.5. Regroupement de groupes/classes 
a) Cycle maternel : 

Les classes de 1ère et 2ème maternelle sont regroupées jusqu’à concurrence de 30 élèves. 
b) Cycle primaire 

Deux classes consécutives sont regroupées lorsque leur effectif cumulé est inférieur ou égal 25 élèves. 
Trois classes consécutives sont regroupées lorsque leur effectif cumulé est inférieur ou égal à 20 
élèves.» 
 

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-01-D-33-fr-9.pdf
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- Les demandeurs d’inscription, qui auront accepté une place à l’issue de la première 

phase d’inscription, seront admis à solliciter le transfert de l’élève vers l’Ecole 

européenne de Bruxelles I – site Berkendael au cours de la deuxième phase 

d’inscription. 

Au niveau secondaire, un traitement différencié des demandes d’inscription dans les diverses 

sections linguistiques multiples sera pratiqué pour assurer une répartition équilibrée des 

effectifs. 

Une attention renforcée demeure accordée, dans tous les cycles d’enseignement, pour une 

application rigoureuse de l’article 47 e) du Règlement général et ses modalités de mise en 

œuvre de manière à maintenir le principe fondamental de l’enseignement de la langue 

maternelle/dominante au sein de la section linguistique correspondante. 

 

5. Méthode 

 

L’analyse affinée des résultats de la Politique d’inscription de l’année scolaire antérieure 

conduit à prendre des mesures ciblées au regard de chaque groupe scolaire : école/site, 

section linguistique, niveau d’enseignement, tout en renforçant le peuplement de l’Ecole 

européenne de Bruxelles I – site Berkendael.  

La structure des classes est en principe définie, pour chaque niveau de chaque section 

linguistique : 

- Au cycle secondaire : 

 en fixant le nombre de places disponibles nécessaires par l’addition du 

glissement (les enfants actuellement inscrits pour l’année scolaire 2017-2018 

et ayant vocation à poursuivre leur scolarité aux Ecoles européennes) et du 

nombre de nouvelles demandes enregistrées pendant la campagne 

précédente ; 

 en divisant le nombre de places disponibles nécessaires par le seuil fixé à 26 

élèves pour déterminer le nombre de classes exigées, la réserve étant destinée 

à l’attribution des places pour les situations autres ;  

 

- Aux cycles maternel et primaire :  

 dans les Ecoles européennes de Bruxelles I - site Uccle, Bruxelles II, III et IV, 

en limitant le nombre de places disponibles nécessaires par l’addition du 

glissement (les enfants actuellement inscrits pour l’année scolaire 2017-2018 

et ayant vocation à poursuivre leur scolarité aux Ecoles européennes) et une 

estimation des demandes d’élèves faisant valoir un critère de priorité ; 

 en limitant le seuil des places disponibles à 20 élèves ;  

 en encourageant le peuplement de l’Ecole européenne de Bruxelles I – site 

Berkendael dans les sections linguistiques et classes satellites existantes et à 

créer selon les modalités visées supra 4.  

Compte tenu de la méthode envisagée, il est impératif pour les demandeurs d’inscription de 

renseigner un ordre de préférence pour les 5 Ecoles/Sites même si le niveau, les classes 

satellites ou la section linguistique4 ne sont pas présents dans tous ou plusieurs sites de la 

                                                
4 D’autant que la détermination de la section linguistique par le Directeur peut conduire à modifier sur 

ce point la demande d’inscription. 



  

2017-12-D-4-fr-1  20/34 

structure telle que fixée au début de la campagne, celle-ci étant susceptible de modification 

en cours de campagne. 

L’organisation de la campagne d’inscription en deux phases et le classement aléatoire des 

dossiers en phase I doivent être maintenus, ces procédures ayant été bien intégrées par l’ACI 

et comprises par les demandeurs d’inscription. Toutefois, tant l’ACI que les Ecoles 

européennes sont confrontées à des difficultés d’organisation dans les semaines précédant 

immédiatement la rentrée scolaire (difficulté à créer de nouvelles classes en fin de campagne 

d’inscription, délai trop bref pour assurer le recrutement des enseignants, notamment). De 

même, les prévisions légitimes de l’ACI peuvent être déjouées par les décisions des parents 

d’élèves. Une information particulière sera ainsi diffusée dans les écoles afin d’inciter :  

- Les parents d’élèves actuellement scolarisés aux Ecoles européennes d’aviser celles-

ci le plus tôt possible et au plus tard le 30 juin 2018 de tout projet de terminaison de la 

scolarité de l’enfant dans le système (pour affiner les chiffres du glissement) ; 

- Les demandeurs d’inscription ayant accepté une place d’aviser l’ACI sans délai en cas 

de renonciation à celle-ci permettant alors de retrouver des places disponibles ou à 

pourvoir. 

Pour répondre à ces contraintes, les demandeurs d’inscription et de transfert, qui sont en poste 

dans les Institutions européennes5 à Bruxelles au 31 décembre 2017, seront invités à 

introduire leur demande obligatoirement en première phase. La deuxième phase est 

réservée exclusivement (sauf cas de force majeure dûment motivé) aux demandeurs 

d’inscription prenant leurs fonctions dans les Institutions européennes4 à Bruxelles (quelle 

qu’en soit la raison : nouveau recrutement, transfert d’un autre site, retour en activité etc.) à 

partir du 1er janvier 2018. Une information adéquate sera diffusée en ce sens pour informer les 

demandeurs d’inscription et de transfert. 

Le traitement des groupements de fratrie avant les demandes d’inscription d’élèves seuls a 

bien fonctionné et a permis d’optimiser l’utilisation de la réserve. Ainsi, il a été possible 

d’attribuer des places à toutes les fratries sans devoir créer de nouvelles classes pour accueillir 

ces demandes. 

Par voie de conséquence, dans la mesure où les contraintes logistiques et les règles de 

distribution des effectifs le permettent : 

- il y a lieu d’inviter les demandeurs d’inscription à exprimer un ordre de préférence relatif 

aux 5 écoles/sites ; 

- il y a lieu d’imposer l’introduction des demandes d’inscription et de transfert en première 

phase, sauf pour les demandeurs d’inscription prenant leurs fonctions dans les 

Institutions européennes5 à Bruxelles (quelle qu’en soit la raison : nouveau 

recrutement, transfert d’un autre site, retour en activité etc.) à partir du 1er janvier 2018 

ou en cas de force majeure dûment justifié ; 

- il y a lieu de fixer un ordre de traitement des dossiers, établi à l’issue d’un classement 

aléatoire (en phase I) ;  

- le seuil des places disponibles est fixé à 20 élèves pour toutes les classes des cycles 

maternel et primaire et à 26 élèves pour les classes du cycle secondaire ;  

- sont traitées en premier lieu les demandes de transfert obligatoire des élèves inscrits 

à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael en P5 pour l’année scolaire 

2017-2018 (et le cas échéant de leur fratrie) vers les Ecoles européennes de Bruxelles 

                                                
5 Ou exerçant une activité professionnelle ouvrant le droit à considérer leurs enfants comme des élèves 

relevant de la catégorie I. 
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I – site Uccle, Bruxelles II, III et IV en fonction des préférences exprimées par les 

demandeurs et des places à pourvoir ; 

- des transferts d’un(e) école/site vers un(e) autre école/site sont autorisés, même s’ils 

ne se fondent pas sur des circonstances particulières, pour certains groupes scolaires 

particuliers (notamment pour permettre la scolarisation de frères et sœurs dans un(e) 

même école/site) ; 

- après attribution des places aux élèves présentant des critères particuliers de priorité, 

les places disponibles de chaque classe seront d’abord attribuées aux demandeurs 

d’inscriptions conjointes (groupement de fratrie), puis aux demandeurs d’inscription 

d’un seul élève, dans la mesure des places disponibles, puis celles de la réserve, sans 

préjudice des dispositions particulières adoptées pour optimaliser le peuplement de 

l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael (voir supra 4). 

 

6. Bourse de transfert 

Un projet pilote pour une bourse de transfert est lancé afin de donner aux parents d’enfants 

scolarisés dans les Ecoles européennes de Bruxelles la possibilité d'échanger les places, tout 

en garantissant le maintien de la structure des classes et sans modifier les effectifs des classes 

constituées.  

Le principe permet aux parents d’enfants scolarisés dans les Ecoles européennes pendant 

l’année scolaire 2017-2018 de proposer d’échanger la place occupée par leur enfant dans 

un(e) école/site déterminé(e) contre une place occupée par un autre enfant dans un(e) autre 

école/site déterminé(e), en prévision de la rentrée scolaire de septembre 2018. 

Ces demandes de transferts croisés : 

- Sont introduites pendant une phase de deux semaines après la fin de la période 

d’introduction des demandes d’inscription et de transfert de 1ère phase et le début de 

la période d’introduction des demandes d’inscription et de transfert de 2ème phase. 

 

- Sont introduites sur base d’un formulaire en ligne, par lequel les demandeurs postulent 

le transfert de leur enfant dans un(e) seul(e) école/site de leur choix. 

 
- Se voient attribuer un numéro de dossier. 

 
- Sont traitées dans l’ordre d’un classement aléatoire spécifique publié sur le site internet 

des Ecoles européennes. 

 
- Sont admises pour autant qu’il existe une demande de transfert croisé correspondante 

d’un élève scolarisé au même niveau de la même section linguistique sollicitant d’être 

transféré dans l’école/site actuellement fréquenté(e) par l’enfant du demandeur de 

transfert, dont la demande est traitée (« transfert parfait »). 

 

- Ne sont admissibles que si les options philosophiques, langues II et III et options 

peuvent être enseignées dans les deux écoles/sites concerné(e)s sans provoquer de 

dédoublement de classes ou groupes scolaires. La situation des classes ou des 

groupes scolaires concerné(e)s sera examinée au moment du traitement des 

demandes de transferts croisés. 

 
- Ne sont pas admissibles pour les classes de S5, S6 et S7. 

 
- Constituent une exception au traitement général des demandes d’inscription et de 

transfert assuré par l’Autorité centrale des Inscriptions conformément à la Politique 



  

2017-12-D-4-fr-1  22/34 

d’inscription.   Par voie de conséquence, en introduisant une demande de transfert 

croisé, les demandeurs renoncent à tout critère de priorité quelconque en ce compris 

le regroupement de fratrie de frères et sœurs ou la prise en compte de circonstances 

particulières, notamment. 

 
- Sont irrévocables dès le moment de l’introduction des demandes dans le formulaire en 

ligne, ce qui implique que si l’Autorité centrale des Inscriptions accepte le transfert 

croisé, les deux élèves sont automatiquement transférés sans possibilité pour les 

demandeurs de transfert de refuser la place offerte. 

 
- Sont irrévocables en ce que le redoublement d’un des élèves concernés par le transfert 

croisé n’implique pas l’annulation de celui-ci. 

 
- Font l’objet de décisions notifiées par l’ACI dans le courant du mois de mai 2018, 

lesquelles sont susceptibles de recours devant la Chambre de recours des Ecoles 

européennes. 

Pour la gestion de la bourse de transfert (c’est-à-dire l’élaboration du formulaire, sa mise en 

ligne, le traitement des demandes de transferts croisés et des éventuels recours), des 

ressources temporaires seront nécessaires et sont envisageables, selon des modalités 

pratiques à définir avant le début du projet conjointement entre la Commission européenne et 

le Secrétaire-Général. 

 

 

Considérant : 

- Le maintien - vraisemblablement pour plusieurs années scolaires - de la mise à 

disposition du site de Berkendael de l’Ecole européenne de Bruxelles I dans l’attente 

de la mise à disposition de l’infrastructure définitive de la cinquième école ; 

- La nécessité d’organiser de façon plus rationnelle le site de Berkendael de l’Ecole 

européenne de Bruxelles I au regard de sa capacité d’accueil (1000 élèves) 

actuellement sous-utilisée ; 

- Le constat que les Ecoles européennes de Bruxelles I - site Uccle, II, III et IV ont atteint 

la limite maximale du nombre de salles de classe disponibles dans les cycles maternel 

et primaire. 

 

Le Conseil supérieur donne mandat à l’Autorité centrale des inscriptions d’adopter une 

Politique d’inscription des Ecoles européennes de Bruxelles, ainsi que toutes mesures 

visant à la mettre en pratique et à organiser de manière optimale le déroulement de la 

campagne d’inscription en vue de la rentrée scolaire de l’année 2018-2019. 

 

 

Le Conseil supérieur fixe les objectifs suivants, qui ne sont pas classés selon un ordre 

de priorités : 

 

- Utiliser les ressources disponibles des quatre écoles existantes en général et du site 

de Berkendael en particulier, en vue de réduire autant que possible la surpopulation 

de l’ensemble des établissements. 

- Rechercher un équilibre entre les préférences exprimées par les demandeurs 

d’inscription et la nécessité de répartir la population scolaire, tant entre les cinq sites 
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qu’entre les sections linguistiques, dans le strict respect de l’article 47 e) du Règlement 

général. 

- Garantir l’utilisation optimale des ressources des cinq sites. A cet égard, l’évolution des 

effectifs doit être suivie avec attention dans toutes les sections des écoles/sites de 

Bruxelles afin de garantir leur bon fonctionnement pédagogique et de gérer la 

surpopulation globale. 

- Inscrire tous les élèves de catégorie I qui le sollicitent dans une des écoles 

européennes de Bruxelles, pour autant qu’ils se conforment aux règles de la Politique 

d’inscription et que les Ecoles/Sites disposent des infrastructures pour les y accueillir 

dans le respect des normes de sécurité de l’Etat hôte. 

- Inscrire les élèves de catégorie II selon les termes des contrats déjà en vigueur ainsi 

que les enfants des agents civils internationaux de l’OTAN et du personnel de l’ONU 

ayant statut de fonctionnaires internationaux (dans les conditions figurant en annexe 

I). 

- Limiter l’inscription d’élèves de catégorie III aux frères et sœurs d’élèves actuels dans 

le strict respect des décisions du Conseil supérieur concernant cette catégorie d’élèves, 

eu égard à la pression démographique que connaissent les écoles de Bruxelles. 

- Dans le but de maintenir le bénéfice des politiques d’inscriptions antérieures, limiter les 

transferts aux seuls cas justifiés par des circonstances particulières.  

- Organiser néanmoins le transfert obligatoire en première phase d’inscription des 

élèves scolarisés à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael en P5 pendant 

l’année scolaire 2017-2018 (et des membres de leur fratrie, s’ils en font la demande) 

vers les Ecoles européennes de Bruxelles I – site Uccle, Bruxelles II, III et IV en fonction 

de l’ordre de préférence exprimé par les demandeurs d’inscription et pour autant qu’il 

existe une place à pourvoir. 

- Organiser néanmoins la possibilité de transfert, sans autre condition que d’en faire la 

demande en première phase d’inscription :  

- pour les élèves SWALS estoniens fréquentant l’Ecole européenne de Bruxelles II vers 

l’Ecole européenne de Bruxelles IV ;  

- pour un élève inscrit dans un(e) autre école/site qu’un membre de sa fratrie de 

manière à ce que les enfants soient scolarisés dans la /le même école/site, pour autant 

qu’il existe une place à pourvoir et que la section linguistique et le niveau y soient 

ouverts. 

-  Organiser le transfert en phases I et II des élèves vers l’Ecole européenne de Bruxelles 

I – site Berkendael dans les niveaux et classes, qui y sont ouverts. 

 

- Organiser un projet pilote permettant aux parents d’enfants scolarisés dans les Ecoles 

européennes pendant l’année scolaire 2017-2018 de proposer d’échanger la place 

occupée par leur enfant dans un(e) école/site déterminé(e) contre une place occupée 

par un autre enfant dans un(e) autre école/site déterminé(e), en prévision de la rentrée 

scolaire de septembre 2018, dans le strict respect des conditions visées ci-avant. 

dans le respect des principes suivants :  

- Garantir la scolarisation dans la même école et sur le même site où sont ouverts les 

niveaux des sections linguistiques demandés d’une part d’élèves de catégorie I ou II 

postulant une nouvelle inscription et d’autre part de leurs frères et sœurs ayant 

fréquenté cette école pendant l’année scolaire 2017-2018, pour autant que les 
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demandeurs en fassent la demande pendant la première phase d’inscription. Lors de 

la deuxième phase d’inscription, cette garantie sera octroyée pour autant qu’il existe 

une place à pourvoir. 

- Scolariser dans la même école et sur le même site où sont ouverts les niveaux des 

sections linguistiques ou classes demandés, mais pas nécessairement celle/celui de 

leur choix, les enfants issus d’une même fratrie et inscrits pour la première fois 

simultanément, pour autant que les demandeurs d’inscription en fassent la demande 

et qu’il existe des places disponibles selon les seuils définis ci-dessous pour tous les 

membres de la fratrie dans la même école et le même site. 

- Garantir le retour dans l’école fréquentée pendant au moins une année scolaire 

complète avant le départ en délégation pour la Commission ou pour un autre poste 

hors de Bruxelles pour d’autres institutions de l’UE pendant la première phase 

d’inscription. Lors de la deuxième phase d’inscription, cette garantie sera octroyée pour 

autant qu’il existe une place à pourvoir. 

- Garantir pour des raisons pédagogiques le retour des élèves demandeurs d’inscription 

en 5ème et 6ème secondaire dans l’école fréquentée avant un séjour d’études pour autant 

que :  

- l’élève ait fréquenté l’école dans laquelle il demande l’inscription pendant au moins 

une année scolaire complète avant son départ ;  

- le séjour d’études en dehors du territoire belge n’ait pas excédé une année scolaire ; 

- l’école approuve expressément le retour de l’élève ; 

- la demande soit introduite pendant la première phase d’inscription.  

Lors de la deuxième phase d’inscription, cette garantie sera octroyée pour autant qu’il 

existe une place à pourvoir.    

- Garantir la prise en considération des circonstances particulières caractérisant et 

différenciant le cas de l’élève concerné selon la définition donnée à ce concept dans la 

politique d’inscription antérieure et la jurisprudence de la Chambre de recours.   

 

en prenant notamment les dispositions suivantes pour l’inscription des élèves ne 

présentant pas de critère particulier de priorité  : 

Afin d’utiliser de manière optimale les ressources aux cycles maternel et primaire de l’Ecole 
européenne de Bruxelles I – site Berkendael : 

- Y organiser le maintien, le développement ou la création de classes satellites6 dans 

toutes les langues I (sauf BG, ET, RO et les SWALS croates et slovènes et les élèves 

maltais7),   

 

- En vue de répartir la population scolaire des écoles/sites (sans préjudice de ce qui est 

dit ci-avant) et de maintenir l’équilibre entre eux, inscrire les nouveaux élèves à hauteur 

de 20 places disponibles par classe aux cycles maternel et primaire et 26 au cycle 

secondaire. 

Sauf à faire valoir un critère de priorité, les places sont offertes selon le tableau suivant, 

                                                
6 Ces classes sont créées, pour autant qu’il existe un effectif minimal de 7 élèves par classe (les M1+M2 

étant regroupées) avant le regroupement éventuel de classes consécutives conformément aux 
décisions du Conseil supérieur concernant la structure des études aux cycles maternel et primaire 
(document 2011-01-D-33, consultable sur https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-01-D-33-fr-9.pdf) 

7 Qui sont inscrits en section anglophone à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Uccle 

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-01-D-33-fr-9.pdf
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dans lequel les infrastructures sont désignées comme suit EEB1-UCC (site Uccle), 

EEB1-BK (site Berkendael), EEB2, EEB3 et EEB4 et le cycle maternel renseigné 

comme M1+M2 :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

M1+M2,

P1, P2, P3

P4, P5 EEB1-UCC, EEB1-BK (classes à créer) , EEB2, EEB3, EEB4

Cycle secondaire EEB1-UCC, EEB2, EEB3, EEB4

DE

EEB1-UCC, EEB1-BK (classes), EEB2, EEB3, EEB4

M1+M2,

P1, P2, P3, P4, P5

Cycle secondaire EEB1-UCC, EEB2, EEB3, EEB4

FR
EEB1-UCC, EEB1-BK, EEB2, EEB3, EEB4

M1+M2,

P1, P2, P3, P4, P5

Cycle secondaire EEB1-UCC, EEB2, EEB3, EEB4

EN
EEB1-UCC, EEB1-BK (classes à créer) , EEB2,  EEB3, EEB4

M1+M2,

P1, P2, P3, P4, P5

Cycle secondaire EEB1-UCC, EEB2, EEB4

IT
EEB1-UCC, EEB1-BK (classes à créer) , EEB2, EEB4 

M1+M2,

P1, P2, P3, P4, P5

Cycle secondaire EEB2, EEB3, EEB4

NL
EEB1-BK (classes à créer),  EEB2, EEB3, EEB4

M1+M2,

P1, P2, P3, P4, P5

Cycle secondaire EEB1-UCC, EEB3

ES
EEB1-UCC, EEB1-BK (classes à créer), EEB3

DA M1+M2,

HU P1, P2, P3, P4, P5

PL Cycle secondaire EEB1-UCC

EEB1-UCC, EEB1-BK (classes à créer)

LV M1+M2,
SK P1, P2, P3, P4, P5 EEB1-BK

FI M1+M2,

PT P1, P2, P3, P4, P5

SV Cycle secondaire EEB2

EEB2, EEB1-BK (classes à créer )

M1+M2,

P1, P2, P3, P4, P5

S1, S2, S3, S4 EEB2

LT
EEB2, EEB1-BK (classes à créer )

M1+M2,

P1, P2, P3, P4, P5

Cycle secondaire EEB3

EEB3, EEB1-BK (classes à créer )CS

EL

BG M1+M2, cycle primaire, S1, S2

ET M1+M2, P1, P2

RO M1+M2, cycle primaire, S1

EEB4
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- Au cycle secondaire, au-delà du seuil des places disponibles de 26 élèves par classe, 

seront inscrits les élèves présentant un critère particulier de priorité ainsi que les autres 

élèves dans le cas où le seuil est déjà atteint dans tou(te)s les écoles/sites pour la 

section et le niveau demandés. 

- Aux cycles maternel et primaire, au-delà du seuil des places disponibles de 20 élèves 

par classe, seront inscrits les élèves présentant un critère particulier de priorité, les 

autres élèves étant dirigés vers les classes satellites à l’Ecole européenne de Bruxelles 

I – site Berkendael, si les conditions de création de celles-ci sont réunies.  

-  L’Autorité centrale des inscriptions dispose du droit d’adapter la structure et la 

répartition des classes figurant en annexe II. De nouvelles classes aux cycles maternel 

et primaire ne pourront être ouvertes en principe qu’à l’Ecole européenne de Bruxelles 

I – site Berkendael. La création d’une nouvelle classe ne peut en aucun cas influer sur 

le traitement des places antérieurement attribuées, sauf dispositions particulières de la 

Politique d’inscription. 

-  Organiser le transfert obligatoire des élèves scolarisés à l’Ecole européenne de 

Bruxelles I – site Berkendael en P5 pendant l’année scolaire 2017-2018 (et des 

membres de leur fratrie s’ils en font la demande) vers les Ecoles européennes de 

Bruxelles I – site Uccle, Bruxelles II, III et IV, en fonction des préférences exprimées 

par les demandeurs de transfert et pour autant qu’il y ait des places à pourvoir. 

-  Autoriser les transferts, sans autre condition que l’introduction d’une demande pendant 

la première phase d’inscription : 

- pour les élèves SWALS estoniens fréquentant l’Ecole européenne de Bruxelles II vers 

l’Ecole européenne de Bruxelles IV ; 

- pour un élève scolarisé pendant l’année scolaire 2017-2018 dans un(e) autre 

école/site qu’un membre de sa fratrie, de manière à ce que les enfants soient scolarisés 

dans la/le même école/site, pour autant qu’il existe une place à pourvoir et que la 

classe, la section linguistique et le niveau y soient ouverts ; 

-  Autoriser les transferts pendant les deux phases d’inscription vers l’Ecole européenne 

de Bruxelles I – site Berkendael dans les sections linguistiques et classes satellites 

existantes ou à créer. 

 
En conséquence de quoi, la campagne d’inscription se déroulera comme suit : 

La campagne d’inscription sera organisée en deux phases. 

Tous les demandeurs d’inscription et de transfert, qui sont en poste dans les Institutions 

européennes à Bruxelles au 31 décembre 2017, sont tenus d’introduire les demandes en 

première phase, sauf cas de force majeure dûment justifié, à l’exception des membres du 

personnel des Institutions européennes8 prenant leurs fonctions à Bruxelles (quelle qu’en soit 

la raison : nouveau recrutement, transfert d’un autre site, retour en activité etc.) à partir du 1er 

janvier 2018. 

Pendant la première phase, selon l’ordre du classement aléatoire, les places disponibles 

seront attribuées dans l’ordre suivant : 

                                                
8 Ou exerçant une activité professionnelle ouvrant le droit à considérer leurs enfants comme des élèves 

relevant de la catégorie I. 
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1. les élèves scolarisés en P5 à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael 

pour l’année scolaire 2017-2018 et qui sollicitent leur transfert obligatoire pour le 

cycle secondaire vers les autres écoles/sites, ainsi que le cas échéant leur fratrie, 

2. les élèves de catégorie I et II*9, qui demandent une place en section linguistique 

unique et les élèves SWALS au cycle secondaire, 

3. les élèves, qui demandent une place dans les sections linguistiques BG, ET et RO,  

4. les élèves SWALS croates et slovènes ainsi que les élèves maltais10,  

5. les élèves de catégorie I et II* et les élèves SWALS, qui bénéficient d’un critère 

particulier de priorité (regroupement de fratrie, retour de mission, retour de séjour 

d’études, circonstances particulières), 

6. les élèves de catégorie I et II* et les élèves SWALS, qui ont introduit une demande 

de transfert justifiée, 

7. les élèves de catégorie I et II*, qui ont introduit une demande d’inscription à l’Ecole 

européenne de Bruxelles I – site Berkendael, école de leur première préférence, 

aux cycles maternel et primaire. 

8. les élèves de catégorie I et II* et les élèves SWALS, qui ont demandé des 

inscriptions conjointes, dont au moins une au cycle secondaire, pour lesquelles il 

existe des places disponibles dans l’école/site de première préférence, puis dans 

les écoles/sites subséquent(e)s,  

9. les élèves de catégorie I et II*, qui ont demandé des inscriptions conjointes aux 

cycles maternel et primaire, pour lesquelles il existe des places disponibles dans 

l’école/site de première préférence, puis dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

10. les élèves de catégorie I et II*, qui ont demandé une inscription aux cycles maternel 

et primaire, pour laquelle il existe des places disponibles dans l’école/site de 

première préférence, puis dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

11. les élèves de catégorie I et II*, qui ont demandé une inscription au cycle secondaire, 

pour laquelle il existe des places disponibles dans l’école/site de première 

préférence, puis dans les écoles/sites subséquent(e)s. 

Ensuite, l’Autorité centrale des inscriptions traite les demandes de transferts croisés dans le 

cadre du projet pilote. 

 

Sauf cas de force majeure dûment justifié, seuls les membres du personnel des Institutions 

européennes11 prenant leurs fonctions à Bruxelles (quelle qu’en soit la raison : nouveau 

recrutement, transfert d’un autre site, retour en activité etc.) à partir du 1er janvier 2018 pourront 

introduire leur demande pendant la deuxième phase.  Selon l’ordre chronologique de réception 

des dossiers valablement complétés, les places disponibles seront attribuées dans toutes les 

écoles/sites, où la section linguistique ou les classes satellites et le niveau sont ouverts ou 

sont susceptibles de l’être, dans l’ordre suivant : 

1. les élèves de catégorie I et II*, qui demandent une place en section linguistique unique 

et les élèves SWALS au cycle secondaire, 

2. les élèves, qui demandent une place dans les sections linguistiques BG, ET et RO, 

3. les élèves SWALS croates et slovènes ainsi que les élèves maltais12, 

                                                
9 Sont désignés sous la mention « élèves de catégorie II* » les élèves de catégorie II, dont les parents 

font partie du personnel d’Eurocontrol. 

10 Qui sont inscrits en section anglophone à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Uccle 

11 Ou exerçant une activité professionnelle ouvrant le droit à considérer leurs enfants comme des élèves 
relevant de la catégorie I. 

12 Qui sont inscrits en section anglophone à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Uccle 
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4. les élèves de catégorie I et II* et les élèves SWALS, qui bénéficient d’un critère 

particulier de priorité (circonstances particulières uniquement), 

5. les élèves de catégorie I et II* et les élèves SWALS, qui ont introduit une demande de 

transfert justifiée (sur la base de circonstances particulières uniquement), 

6. les élèves, qui sollicitent leur transfert vers l’Ecole européenne de Bruxelles I – site 

Berkendael, dans les niveaux et classes, qui y sont ouverts, 

7. les élèves de catégorie I et II* et les élèves SWALS, qui ont demandé des inscriptions 

conjointes, dont au moins une au cycle secondaire, pour lesquelles il existe des places 

disponibles dans l’école/site de première préférence, puis dans les écoles/sites 

subséquent(e)s, 

8. les élèves de catégorie I et II*, qui ont demandé des inscriptions conjointes aux cycles 

maternel et primaire, pour lesquelles il existe des places disponibles dans l’école/site 

de première préférence, puis dans les écoles/sites subséquent(e)s,  

9. les élèves de catégorie I et II*, qui ont demandé une inscription aux cycles maternel et 

primaire, pour laquelle il existe des places disponibles dans l’école/site de première 

préférence, puis dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

10. les élèves de catégorie I et II*, qui ont demandé une inscription au cycle secondaire, 

pour laquelle il existe des places disponibles dans l’école/site de première préférence, 

puis dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

11. les élèves de catégorie II, dans le respect des accords particuliers souscrits avec les 

Ecoles européennes, qui bénéficient d’un critère particulier de priorité, 

12. les élèves de catégorie II, dans le respect des accords particuliers souscrits avec les 

Ecoles européennes, qui ont demandé des inscriptions conjointes, dont au moins une 

au cycle secondaire, pour lesquelles il existe des places disponibles dans l’école/site 

de première préférence, puis dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

13. les élèves de catégorie II, dans le respect des accords particuliers souscrits avec les 

Ecoles européennes, qui ont demandé des inscriptions conjointes aux cycles maternel 

et primaire, pour lesquelles il existe des places disponibles dans l’école/site de 

première préférence, puis dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

14. les élèves de catégorie II, dans le respect des accords particuliers souscrits avec les 

Ecoles européennes, qui ont demandé une inscription aux cycles maternel et primaire, 

pour laquelle il existe des places disponibles dans l’école/site de première préférence, 

puis dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

15. les élèves de catégorie II, dans le respect des accords particuliers souscrits avec les 

Ecoles européennes, qui ont demandé une inscription au cycle secondaire, pour 

laquelle il existe des places disponibles dans l’école/site de première préférence, puis 

dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

16. les élèves dont les parents font partie du personnel civil de l’OTAN et du personnel de 

l’ONU, qui bénéficient d’un critère particulier de priorité, 

17. les élèves dont les parents font partie du personnel civil de l’OTAN et du personnel de 

l’ONU, qui ont demandé des inscriptions conjointes, dont au moins une au cycle 

secondaire, pour lesquelles il existe des places disponibles dans l’école de première 

préférence, puis dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

18. les élèves dont les parents font partie du personnel civil de l’OTAN et du personnel de 

l’ONU, qui ont demandé des inscriptions conjointes aux cycles maternel et primaire, 

pour lesquelles il existe des places disponibles dans l’école/site de première 

préférence, puis dans les écoles/sites subséquent(e)s, 

19. les élèves dont les parents font partie du personnel civil de l’OTAN et du personnel de 

l’ONU, qui ont demandé une inscription aux cycles maternel et primaire, pour laquelle 

il existe des places disponibles dans l’école de première préférence, puis dans les 

écoles/sites subséquent(e)s, 
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20. les élèves dont les parents font partie du personnel civil de l’OTAN et du personnel de 

l’ONU qui ont demandé une inscription au cycle secondaire, pour laquelle il existe des 

places disponibles dans l’école/site de première préférence, puis dans les écoles/sites 

subséquent(e)s, 

21. les élèves de catégorie III. 

Après la fin de la deuxième phase sont examinées seules les demandes visant l’inscription 

des enfants de catégorie I, II* et de catégorie II, scolarisés en 2018-2019 hors de Belgique 

postulant leur admission au plus tôt dans les 15 jours ouvrables à partir de la date fixée par 

l’ACI, dont au moins l’un des représentants légaux entre en fonction à Bruxelles en cours 

d’année scolaire.  

  

                                                
 ayant un accord déjà en vigueur avec une ou plusieurs écoles de Bruxelles. 
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ANNEXE I 

Les enfants du personnel civil de l’OTAN (agents civils internationaux) sont des élèves 

couverts par une décision du Conseil supérieur d’avril 1987 emportant des droits (priorité à 

l’admission) et devoirs (paiement d’un minerval spécifique) particuliers, en sorte qu’ils 

s’apparentent à des élèves de catégorie II. Toutefois, le Conseil supérieur a clairement décidé 

que, contrairement aux élèves de catégorie II, ils n’auraient pas droit à l’admission 

automatique mais qu’ils seraient simplement prioritaires par rapport aux élèves de 

catégorie III. 

Les enfants du personnel de l’ONU ayant statut de fonctionnaires internationaux sont admis 

dans les mêmes conditions conformément à la décision du Conseil supérieur des 16-18 avril 

2013.  

Dans le respect des décisions du Conseil supérieur,  

1. l’admission des enfants du personnel civil de l’OTAN et des fonctionnaires 

internationaux de l’ONU ne peut entraîner un dédoublement de classe ; 

2. ces demandes sont traitées après l’admission des élèves de catégorie I et des autres 

élèves de catégorie II, mais avant les demandes d’inscription des élèves de 

catégorie III ; 

3. pour l’année scolaire 2018-2019, l’attribution des places dans les écoles/sites de 

Bruxelles se fera dans le respect des règles générales d’inscription.  
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ANNEXE II  

Structure des écoles/sites : répartition des classes pour l’année scolaire 2018-2019  

EEB1 – UCC : Ecole européenne de Bruxelles I – site Uccle 

 

 

EEB1 - BK : Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael 
 

 

 

Considérant le constat que les Ecoles européennes de Bruxelles I – site Uccle, II, III et IV ont 
atteint la limite maximale du nombre de salles de classe disponibles dans les cycles 
maternel et primaire, l’Autorité centrale des inscriptions dispose du droit d’adapter cette 
structure.  
 
De nouvelles classes aux cycles maternel et primaire ne pourront être ouvertes en principe 
qu’à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael. Les règles de regroupement de 
classes décidées par le Conseil supérieur13 s’appliquent.  

                                                
13 Décisions du Conseil supérieur adoptées par procédure écrite 2014/13 en date du 14 mai 2014 

DA DE EN ES FR HU IT PL Total

Maternelle 

(M1 + M2) 
1 1 1 1 3 1 1 1 10

P1 1 1 1 1 3 1 1 1 10

P2 1 1 1 1 3 1 1 1 10

P3 1 1 2 1 3 1 1 2 12

P4 1 1 1 1 3 1 1 2 11

P5 1 1 1 1 3 1 1 2 11

Subtotal 5 5 6 5 15 5 5 8 54

S1 1 1 1 1 4 1 1 2 12

S2 1 1 2 1 4 1 1 2 13

S3 1 1 1 1 4 1 1 1 11

S4 1 1 2 2 4 1 1 1 13

S5 1 1 2 2 4 1 1 1 13

S6 1 1 2 1 3 1 1 1 11

S7 1 1 2 2 3 1 1 1 12

Subtotal 7 7 12 10 26 7 7 9 85

Total 13 13 19 16 44 13 13 18 149

Maternelle 

(M1 + M2) 
6 1 1 8 1

P1 3 1 1 5 1

P2 3 1 1 5 1

P3 3 1 1 5 1

P4 3 1 1 5

P5 3 1 1 5

Subtotal 15 5 5 25 3

Total 21 6 6 33 4

FR LV SK Total
Classes 

DE
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EEB2 : Ecole européenne de Bruxelles II  

 

 

EEB3 : Ecole européenne de Bruxelles III  

 

Considérant le constat que les Ecoles européennes de Bruxelles I – site Uccle, II, III et IV ont 
atteint la limite maximale du nombre de salles de classe disponibles dans les cycles 
maternel et primaire, l’Autorité centrale des inscriptions dispose du droit d’adapter cette 
structure.  

De nouvelles classes aux cycles maternel et primaire ne pourront être ouvertes en principe 
qu’à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael. Les règles de regroupement de 
classes décidées par le Conseil supérieur14 s’appliquent. 
  

                                                
14 Décisions du Conseil supérieur adoptées par procédure écrite 2014/13 en date du 14 mai 2014 

DE EN FI FR IT LT NL PT SV Total

Maternelle 

(M1 + M2) 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

P1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

P2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

P3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

P4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

P5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

Subtotal 5 5 5 10 5 5 5 5 5 50

S1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 12

S2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 12

S3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 13

S4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

S5 1 1 2 2 1 1 1 1 10

S6 1 2 1 2 1 1 2 1 11

S7 1 2 2 2 1 1 2 2 13

Subtotal 7 10 10 17 7 4 7 9 10 81

Total 13 16 16 29 13 10 13 15 16 141

CS DE EL EN ES FR NL Total

Maternelle 

(M1 + M2) 
1 1 1 1 1 2 1 8

P1 1 1 1 1 1 2 1 8

P2 1 1 2 1 2 2 1 10

P3 2 1 2 1 1 2 1 10

P4 1 1 2 1 1 2 1 9

P5 1 1 2 1 1 2 1 9

Subtotal 6 5 9 5 6 10 5 46

S1 1 1 2 2 1 3 1 11

S2 1 1 2 1 2 3 1 11

S3 1 1 2 2 2 4 1 13

S4 1 1 2 1 1 3 1 10

S5 1 1 2 1 2 3 1 11

S6 1 1 2 1 1 3 1 10

S7 1 1 1 1 1 3 1 9

Subtotal 7 7 13 9 10 22 7 75

Total 14 13 23 15 17 34 13 129
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EEB4 : Ecole européenne de Bruxelles IV  

 

 

Considérant le constat que les Ecoles européennes de Bruxelles I – site Uccle, II, III et IV ont 
atteint la limite maximale du nombre de salles de classe disponibles dans les cycles 
maternel et primaire, l’Autorité centrale des inscriptions dispose du droit d’adapter cette 
structure.  

De nouvelles classes aux cycles maternel et primaire ne pourront être ouvertes en principe 
qu’à l’Ecole européenne de Bruxelles I – site Berkendael. Les règles de regroupement de 
classes décidées par le Conseil supérieur15 s’appliquent. 

 

 

                                                
15 Décisions du Conseil supérieur adoptées par procédure écrite 2014/13 en date du 14 mai 2014 

BG DE EN ET FR IT NL RO Total

Maternelle 

(M1 + M2) 
1 1 2 1 4 1 1 1 12

P1 1 1 2 1 3 1 1 1 11

P2 1 1 2 1 3 1 1 1 11

P3 1 1 2 3 1 1 1 10

P4 1 1 2 4 1 1 1 11

P5 1 1 2 4 1 1 1 11

Subtotal 5 5 10 2 17 5 5 5 54

S1 1 1 2 4 1 1 1 11

S2 1 1 2 4 1 1 10

S3 1 2 4 1 1 9

S4 1 2 4 1 1 9

S5 1 2 4 1 1 9

S6 1 2 4 1 1 9

S7 1 2 3 1 1 8

Subtotal 2 7 14 27 7 7 1 65

Total 8 13 26 3 48 13 13 7 131
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ANNEXE II 

 


