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III. COMMUNICATIONS ECRITES 

a) Résultat des procédures écrites auprès des membres du Conseil supérieur.
 2019-03-D-12-fr-1 

Résultat de la procédure écrite n° 2019/01 – Projet des décisions de la réunion non-élargie du 
Conseil supérieur des Ecoles européennes du 4 décembre 2018 (2018-12-D-5-fr-2) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 8 janvier 2019 s’achevant le 22 janvier 2019, le Conseil 
supérieur a approuvé les Décisions de la réunion non-élargie du Conseil supérieur des Ecoles 
européennes du 4 décembre 2018 (2018-12-D-5-fr-2). 

Les décisions définitives, 2018-12-D-5-fr-3 sont publiées sur DOCEE. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2019/2 - Nomination de l’inspectrice lituanienne pour le cycle 
maternel et primaire  

Par voie de la procédure écrite lancée le 11 janvier 2019, s’achevant le 25 janvier 2019, le Conseil 
supérieur a approuvé de désigner Mme Daiva JAKAVONYTÉ-STAŠKUVIENÉ en qualité de membre 
lituanien du Conseil d’inspection maternel et primaire en remplacement de Mme Ida JURAITIENE, à 
partir du 1er février 2019. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2019/4 - Nomination de l’inspectrice estonienne pour le cycle 
secondaire 

Par voie de la procédure écrite lancée le 15 janvier 2019, s’achevant le 29 janvier 2019, le Conseil 
supérieur a approuvé de désigner Mme Ulla KAMP en qualité de membre estonien du Conseil 
d’inspection secondaire, en remplacement de Mme Mai KITSING, à partir du 1er février 2019. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2019/5 - Nomination de l’inspecteur letton pour le cycle 
maternel et primaire  

Par voie de la procédure écrite lancée le 16 janvier 2019, s’achevant le 30 janvier 2019, le Conseil 
supérieur a approuvé de désigner M. Kaspars ŠPŪLE en qualité de membre letton du Conseil 
d’inspection maternel et primaire en remplacement de Mme Olita ARKLE.  

 

Résultat de la procédure écrite n° 2019/07 – Projet des décisions de la réunion élargie du 
Conseil supérieur des Ecoles européennes des 4-7 décembre 2018 (2018-12-D-8-fr-2) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 11 février 2019 s’achevant le 25 février 2019, le Conseil 
supérieur a approuvé les décisions de la réunion élargie du Conseil supérieur des Ecoles 
européennes des 4-7 décembre 2018 (2018-12-D-8-fr-2). 

Les décisions définitives, 2018-12-D-8-fr-3 sont publiées sur DOCEE. 

  



2019-04-D-12-fr-3 3/25 

 

Procédure écrite n° 2019/08 - Proposition d’adaptation annuelle des traitements du personnel 
détaché, du Secrétaire général et des chargés de cours applicable à partir du 1er juillet 2018 

Par voie de la procédure écrite lancée le 11 février 2019, s’achevant le 25 février 2019, le Conseil 
supérieur a approuvé la Proposition d’adaptation annuelle des traitements du personnel détaché, du 
Secrétaire général et des chargés de cours applicable à partir du 1er juillet 2018. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2019/09 – Mémorandum sur l’organisation de la session 
2019 du Baccalauréat européen 

Par voie de la procédure écrite lancée le 19 février 2019 s’achevant le 5 mars 2019, le Conseil 
supérieur a approuvé le Mémorandum sur l’organisation de la session 2019 du Baccalauréat 
européen. 

 

Résultat de la procédure écrite n° 2019/10 – Projet de compte rendu de la réunion non-élargie 
du Conseil supérieur des Ecoles européennes du 4 décembre 2018 (2018-12-D-35-fr-1) 

Par voie de la procédure écrite lancée le 19 février 2019 s’achevant le 5 mars 2019, le Conseil 
supérieur a approuvé le Projet de compte rendu de la réunion non-élargie du Conseil supérieur des 
Ecoles européennes du 4 décembre 2018 (2018-12-D-35-fr-1). 

Le compte rendu définitif, 2018-12-D-35-fr-2, est publié sur DOCEE. 

 

b)  Postes d’enseignants détachés pourvus pour l’année scolaire 2019-2020  
2019-02-D-14-en-4 

Le Conseil supérieur prend note de la situation, arrêtée au 28 février 2019, reflétant l’ensemble des 
postes d’enseignants détachés libres pour l’année scolaire 2019-2020 et pour lesquels des Etats 
membres ont manifesté un intérêt. 

Cette situation ne comprend donc pas : 

 Les postes de détachés qui se sont libérés à la suite d’une évaluation négative ; 

 Les postes qui s’ouvriront à la suite de demandes individuelles de fin de détachement. 

Par ailleurs, l’intérêt que les Etats membres ont manifesté à l’égard de tel ou tel poste ne les engage 
que par une obligation de moyen et non par une obligation de résultat : ils s’obligent à prendre toutes 
les dispositions nécessaires ou utiles pour pourvoir ces postes, mais ne garantissent pas qu’ils y 
parviendront effectivement. 

 

c) Contrats de 9 ans prolongés exceptionnellement en 2019/2020 2019-03-D-15-fr-1 

Le Conseil supérieur prend note de la décision prise par les Etats-membres de prolonger le 
détachement des enseignants repris dans la liste figurant dans le document présenté, pour une année 
supplémentaire, au-delà de la période de 9 ans s’achevant au 31 août 2019.  

Cette disposition ne concerne que les enseignants détachés à partir de septembre 1989. 
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d) Mise en place du système "Risk management"  2019-02-D-20-en-2 

Le Conseil supérieur prend note du document. 

 

e) Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes et du 
Service d’audit interne de la Commission européenne (IAS)         2019-02-D-21-en-2 

Le Conseil supérieur prend note des progrès de la mise en œuvre des recommandations issues des 
audits accomplis depuis sa dernière réunion. 

 

f) Situation des inscriptions dans les Ecoles européennes de Bruxelles: 1re phase 
d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 2019-03-D-14-fr-1 

Le Conseil supérieur prend note du document. 

 

IV. POINTS A   

Les points A suivants ont été approuvés par le Conseil supérieur : 

A.1. Nominations statutaires – Année scolaire 2019-2020 2019-01-D-68-fr-2 

NOMINATION DES REPRESENTANTS DU COMITE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Propositions du corps enseignant, résultant d'élections qui se sont déroulées dans chaque Ecole 
européenne : 

Il est proposé que les membres du corps enseignant ci-après soient désignés comme représentants 
du Comité du Personnel Enseignant : 

 
ALICANTE :  Cycle secondaire   M. Jesús Antonio COLL MARMOR 

M. José MAS MARCO 
        

Cycles maternel/primaire M. Philippe CHAREUN 
M. John GOOSEMAN   

  
BERGEN :  Cycle secondaire  Mme Hasse VAN BOVEN 
       Mme Tish STOAKES 
    

Cycles maternel/primaire Mme Elizabeth WHELAN 
Mme Nicky VAN KIEL 
 

BRUXELLES I :  Cycle secondaire  Mme Maire MAIRTIN  
Mme Marie-Anne ARNOTTE 

        
    Cycles maternel/primaire Mme Marla CANDON 

    Mme Vanessa DUBOIS 
 

BRUXELLES II : Cycle secondaire  Mme Carina KJELSSON 
       M. Matthew ASHLEY 
 

    Cycles maternel/primaire Mme Emmanuelle CANDENOT 
Mme Samantha BOULTER 
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BRUXELLES III :          Cycle secondaire      M. Nicolas MORVAN 
       M. Jésus MILLOR 

 
  Cycles maternel/primaire    Mme Louise CROMBAG 

                                                                        Mme Martina KLÍMOVÁ 
 
BRUXELLES IV :   Cycle secondaire                 M. Gilberto CASTORINI 
                                                                                 Mme Sarah ATWATER 

 
                         Cycles maternel/primaire M. Fabien FUSCIELLO  

Mme Valérie AUBARD 
 
FRANCFORT :  Cycle secondaire  M. Andrea GILARDONI 

M. Alessandro ZANGROSSI 
 

 Cycles maternel/primaire M. David VAUCLIN 
Mme Jacqueline O’NEILL 

 
KARLSRUHE : Cycle secondaire  M. Fabrice BRÉCOURT 

Mme Carita NYHOLM-ATKINSON 
     

   Cycles maternel/primaire Mme Isabella BUSTO RUBEY 
Mme Hanna GALLINGER-ZIMOWSKA 

 
LUXEMBOURG I : Cycle secondaire   Mme Sinéad O’DONOVAN 

M. Peter DUNCOMBE 

 
Cycles maternel/primaire Mme Catherine ABINET 

M. Miikka HEINONEN 
    

LUXEMBOURG II : Cycle secondaire   M. Aibhistin O’COIMIN 
     Mme Cheryl KOUBA-TUERKE 
 
Cycles maternel/primaire M. Joe O’TOOLE 

Mme Denise BLAKE 
 

MOL :   Cycle secondaire  M. Sven ROCHLER 
       Mme Caroline VAN DINGENEN 
 

Cycles maternel/primaire Mme Els VAN HOUTVEN 
       Mme Cathy BIOT 
 
MUNICH :  Cycle secondaire  M. Jean-Pierre DENIER 

Mme Maria-Assunta DE STEFANO 
 

   Cycles maternel/primaire Mme Sandra LUTZ 

Mme Jana HESSE 
 

VARESE :  Cycle secondaire   Mme Elizabeth Mc DONALD 
       Mme Silvia CAROZZA 

 
Cycles maternel/primaire Mme Marie-Hélène DUVERNOY 

Mme Clare O’CALLAGHAN  
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NOMINATION DES REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES DANS 
LES CONSEILS D'ADMINISTRATION 

Propositions des Associations de parents d'élèves : il est proposé que les parents ci-après soient 
désignés comme représentants des Associations de parents d'élèves dans les Conseils 
d'administration: 

 
ALICANTE :  Mme Vanessa WITKOWSKI (Présidente) 
   Mme Reet ESCRIBANO (Vice-présidente) 

 
 
BERGEN :  Mme Tina ERIKSEN (Présidente) 

  Vice-président(e) : / 
 
 
BRUXELLES I :  Mme Kathryn MATHE (Présidente) 

Mme Anne-Marie HAMMER (Vice-présidente affaires administratives) 
Mme Karin HUNDEBOLL (Vice-présidente affaires pédagogiques) 
 
 

BRUXELLES II : M. Giles HOUGHTON-CLARKE (Président) 
   M. Johan MELANDER (Vice-président affaires administratives) 

Mme Bettina SCHMIDBAUER-MOGENSEN (Vice-présidente affaires 
pédagogiques)   

  
 
BRUXELLES III : M. Anastassios PAPADOPOULOS (Président) 
   Mme Maria SAURA MORENO  

(Vice-présidente affaires administratives) 
   M. Koen NOMDEN (Vice-président affaires pédagogiques)             
 

 
BRUXELLES IV : Mme Kristin DIJKSTRA (Présidente) 

M. Alexandre GRIGORESCU NEGRI (Vice-président affaires 
administratives)            
M. Karim KETTANI (Vice-président affaires pédagogiques)             

  
 
FRANCFORT : Mme Delphine BRAUN (Présidente) 

M. Jean-Dominique MONTOISY (Vice-président) 
 
 
KARLSRUHE : Mme Debjani BASU (Présidente) 

Mme Eleonor KUTZNER (Vice-présidente) 
 

 
LUXEMBOURG I : M. John COUGHLAN (Président) 

M. Luc DUPONT (Vice-président) 
 

 
LUXEMBOURG II : M. André SCHMUTZ (Président) 
 M. Didier HOAREAU (Vice-Président) 
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MOL : M. Ashok SHARDA (Président) 
   Mme Anne PAYET (Vice-présidente)   
 
 
MUNICH :  M. Jean-Luc DUPUIS (Président) 
   M. Gerry VAN WOENSEL (Vice-président) 
 
 
VARESE : M. Osvaldo MATTANA (Président) 

M. João BARROSO et Mme Alison MICKLEM 
(Vice-présidents) 

  
 
 
 
NOMINATION DES PRESIDENTS DES CONSEILS D'INSPECTION, DU COMITE 

PEDAGOGIQUE ET DU COMITE BUDGETAIRE 
 
Selon l’article 3 du Règlement intérieur du Conseil supérieur, la présidence des Conseils et Comités 
devrait être assurée pendant la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 par : 
 

 
Mme Ester BLANCO TOLDOS Pour le Conseil d'inspection maternel et primaire   
      et pour le Comité pédagogique mixte 
 
M. Javier GARRALÓN BARBA  Pour le Conseil d’inspection secondaire 
  et pour le Comité pédagogique mixte 

  
 
Mme Antonia RUIZ ESTURLA Pour le Comité budgétaire 
  
 
Présidente du Conseil supérieur :  Mme Cristina GALACHE MATABUENA  

 

 

A.2. Budget rectificatif no 1/2019  2019-02-D-39-en-2 

Le Conseil Supérieur adopte le budget rectificatif 1/2019. 

 

A.3. Fonction d’Audit interne dans les Ecoles européennes. Situation de la SLA avec 
le Service d’Audit interne de la Commission européenne 2019-02-D-46-en-2 

Le Conseil Supérieur décide de poursuivre l’accord de niveau de service avec l’IAS et de maintenir 
le système actuel pour les trois prochaines années (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023). 

 

A.4. Vision de l’éducation numérique pour le système des Ecoles européennes 
(DEVES) 2018-12-D-7-en-3 

Le Conseil supérieur décide : 

1. d’approuver la Vision de l’éducation numérique pour les Ecoles européennes (VENEE) avec 
une entrée en vigueur immédiate, 
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2. de charger le « groupe de stratégie IT » de concevoir des mesures visant à faciliter la mise en 
œuvre de cette Vision de l’éducation numérique pour les Ecoles européennes (VENEE). Ces mesures 
seront conçues progressivement, dans le respect du Plan pluriannuel, qui devrait ensuite en faire de 
nouvelles priorités. A chaque étape, ces mesures seront accompagnées, si nécessaire, d’un 
document exposant les besoins financiers, humains et technologiques relatifs à leur mise en œuvre.  

 

A. 5. L'Orientation professionnelle 2017-09-D-27-fr-5 

Le Conseil supérieur approuve les modifications proposées aux chapitres 5 et 7 du document afin de 
clarifier et de faciliter la procédure en vigueur depuis le 1er septembre 2018, avec une entrée en 
vigueur immédiate. 

Le document 2017-09-D-27 sera modifié en conséquence. Le mémorandum 2019-04-M-2 annule et 
remplace le 2018-07-M-3. 

 

A. 6. Création d’une section linguistique lituanienne à l’Ecole européenne de 
Luxembourg I  2019-01-D-71-fr-3 

Le Conseil supérieur décide d’approuver la création de la section linguistique lituanienne à l’Ecole 
européenne de Luxembourg I, à partir du 1er septembre 2019. 

 

A.7. GT réforme pédagogique – Proposition pour une politique linguistique dans les 
Ecoles européennes + annexes (4) 2019-01-D-19-fr-3 

Le Conseil Supérieur approuve les propositions suivantes : 

I. L’adoption de la Politique linguistique des Ecoles européennes ; 

II. L’adoption des propositions suivantes visant à améliorer la mise en œuvre de la Politique 

linguistique des Ecoles européennes : 

a) Il donne mandat à un sous-groupe du groupe de travail Réforme pédagogique pour 

analyser la première mise en œuvre des dernières décisions prises par les organes 

décisionnels des Ecoles européennes et pour déceler les améliorations possibles des 

tests linguistiques comparatifs. 

Ce sous-groupe de travail se composera de deux inspecteurs, d’un Directeur et d’un 

Directeur adjoint du primaire. Il fera rapport au groupe de travail Réforme 

pédagogique, au sein duquel toutes les parties prenantes sont représentées. 

b) II approuve la modification suivante du document 2011-01-D-33-fr-9 Révision des 

décisions du Conseil supérieur concernant l’organisation des études et des cours dans 

les Ecoles européennes : 

Modifications proposées 

(ajouts en gras et suppressions) 

Les élèves SWALS sont les élèves dont 
la langue maternelle/dominante est une 
langue officielle d’un Etat membre de 
l’UE (à l’exception de l’irlandais et du 
maltais) mais pour qui il n’existe pas de 
section linguistique de leur langue 
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maternelle/dominante (LI) dans leur 
école. 

Si l’école ne comporte pas de section 
linguistique de la langue 
maternelle/dominante d’un élève de 
Catégorie I ou II, cet élève peut 
bénéficier de l’enseignement de sa LI, 
en supposant que l’Ecole ait un 
enseignant dûment qualifié à sa 
disposition ou puisse en recruter un. 

Si l’école ne comporte pas de 
section linguistique de la langue 
maternelle/dominante d’un élève de 
Catégorie III, cet élève peut 
bénéficier de l’enseignement de sa 
LI pour autant qu’un tel cours existe 
et que cela ne nécessite pas la 
création d’un nouveau groupe. Au 
cas où ce cours devrait prendre fin, 
les élèves de Catégorie III concernés 
devront remplacer leur LI par leur LII 
et choisir une nouvelle LII. Ils 
disposeront d’un délai de deux ans 
pour rattraper leur retard.  

Cette modification donnera accès aux élèves de Catégorie III aux cours de LI qui leur 
correspondent, pour autant que cela n’engendre pas de coût supplémentaire pour le 
système. 

c) Il approuve la modification suivante du document 2011-01-D-33-fr-9 Révision des 

décisions du Conseil supérieur concernant l’organisation des études et des cours dans 

les Ecoles européennes : 

Modifications proposées 

(ajouts en gras et suppressions) 

De la 1re à la 5e année secondaire, 
l’éducation artistique, musicale et 
physique ainsi que l’informatique sont 
enseignées à des groupes 
linguistiques mixtes dans n’importe 
quelle langue du programme 
scolaire de l’élève.  

En 6e et 7e années secondaires, 
l’éducation artistique, l’éducation 
musicale (cours de base et à option) et 
l’éducation physique sont enseignées 
à des groupes linguistiques mixtes 
dans n’importe quelle langue du 
programme scolaire de l’élève ou 
dans une langue dans laquelle 
l’élève peut prouver sa compétence 
à suivre le cours.  
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Cette modification permettra d’enseigner l’Education artistique, l’Education musicale, 
l’Informatique et l’Education physique dans une langue que l’élève connaît ou est en train 
d’apprendre.  

Entrée en vigueur proposée : septembre 2019 pour la S1, septembre 2020 pour la S1 et la 
S2, et ainsi de suite.  

 

d) Il donne mandat au groupe de travail Early Education Curriculum (EEC), qui dans le cadre 

du programme en vigueur, avait déjà élaboré et mis à l’essai des initiatives au niveau de la 

sensibilisation linguistique en maternelle, d’évaluer et d’améliorer ces initiatives afin de les 

préparer pour l’entrée en vigueur des activités de sensibilisation linguistique dès le cycle 

maternel en septembre 2020 

 

A.8. Procédure électorale pour les représentants des élèves  2019-01-D-55-fr-3 

Le Conseil supérieur approuve la modification proposée de la procédure électorale pour les 
représentants des élèves. 

 

A.9. Demande d’admission en Catégorie I des enfants des magistrats stagiaires 
auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne 2019-02-D-48-fr-2 

Le Conseil supérieur décide d’approuver l’admission en Catégorie I des enfants des magistrats 
stagiaires détachés pour une période d’au moins un an auprès de la Cour de Justice de l’Union 
européenne, et ce avec effet rétroactif. 

Dès lors, le Conseil supérieur inclura la catégorie professionnelle « Magistrats stagiaires auprès de 
la Cour de Justice de l’Union européenne » dans le Chapitre XII du Recueil de décisions du Conseil 
supérieur « Règles d’admission dans les Ecoles européennes » sous la rubrique B.1 - Catégorie I, 
via l’insertion d’un point « m » nouvellement créé, à condition que la nomination soit d’au moins un 
an.   

 

A.10. Modalités d’application du Règlement du Baccalauréat européen (applicable 
pour la session 2020 du BE) 2015-05-D-12-en-17 

Le Conseil supérieur a examiné le document et il décide d’approuver les modifications proposées (en 
rouge et bleu dans le texte), entrée en vigueur pour la session du Baccalauréat européen de 2020. 

 

A.11. Observation universitaire des sujets du Baccalauréat européen - 2019-01-D-59-
fr-3 

Le Conseil supérieur décide d’approuver les propositions de matières pour les observations 
universitaires, en vue de l’application à compter de la session 2020 du Baccalauréat européen. 
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V. RAPPORT ANNUEL DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES 
EUROPEENNES 
- Rapport annuel du Secrétaire général des Ecoles européennes - 2019-01-D-65-fr-2 

Le Conseil supérieur approuve le Rapport annuel du Secrétaire général. 

Le rapport est publié sur le site web : www.eursc.eu. 

 

- Rapport annuel d’activité 2018 (art. 103.6 RF 2017) - 2019-03-D-1-en-1 

Le Conseil supérieur approuve le Rapport annuel d’activité 2018 (art. 103.6 RF 2017) 

Le rapport est publié sur le site web : www.eursc.eu.  

 

- Plan annuel et pluriannuel 2019 du Bureau du Secrétaire général des Ecoles 
européennes 2019-03-D-19-en-1 

Le Conseil supérieur approuve le Plan annuel et pluriannuel 2019 du Bureau du Secrétaire général 
des Ecoles européennes. 

Le plan est publié sur le site web : www.eursc.eu.  

 

VI. RAPPORT ANNUEL DU SERVICE D’AUDIT INTERNE 2019-03-D-2-en-2 

Le Conseil supérieur prend note du rapport annuel du Service d’Audit interne pour l’année 2018, sur 
base du Règlement financier des Ecoles Européennes, et l’approuve. 

Le rapport est publié sur le site web : www.eursc.eu. 

 

VII. RAPPORT ANNUEL DU CONTROLEUR FINANCIER - 2019-02-D-25-en-2 

Le Conseil supérieur prend note du rapport annuel du Contrôleur financier pour l’année 2018 et 
l’approuve. 

Le rapport est publié sur le site web : www.eursc.eu. 

 

VIII. RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2018 DU PRESIDENT DE LA 
CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES EUROPEENNES 2019-03-D-13-fr-2 

Le Conseil supérieur prend note du rapport d’activité du Président de la Chambre de recours pour 
l’année 2018 et l’approuve. 

Le rapport est publié sur le site web : www.eursc.eu. 

 

IX. RAPPORT ANNUEL TIC DU CHEF DE L’UNITE 
INFORMATIQUE/STATISTIQUES POUR L’ANNEE 2018 2019-02-D-17-fr-2  

Le Conseil supérieur prend note du rapport annuel TIC du chef de l’Unité informatique/statistiques 
pour l’année 2018 et l’approuve. 

Le rapport est publié sur le site web : www.eursc.eu. 

 

  

http://www.eursc.eu/
http://www.eursc.eu/
http://www.eursc.eu/
http://www.eursc.eu/
http://www.eursc.eu/
http://www.eursc.eu/
http://www.eursc.eu/
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X. RAPPORT STATISTIQUE CONCERNANT LE SOUTIEN EDUCATIF ET 
L’INTEGRATION DES ELEVES PRESENTANT DES BESOINS EDUCATIFS 
SPECIFIQUES DANS LES ECOLES EUROPEENNES POUR L’ANNEE 2017-
2018  2018-11-D-32-en-3 

Le Conseil supérieur prend note du rapport statistique concernant le soutien éducatif et l’intégration 
des élèves présentant des besoins éducatifs spécifiques dans les Ecoles européennes pour l’année 
2017-2018. 

Le document est publié sur le site web : www.eursc.eu.  

 

XI.  POINTS B 

B. 1. BREXIT : Rapport du groupe de travail 2019-02-D-27-en-3 

Le Conseil supérieur prend note du rapport.  

 

B.2. EXERCICE 2017 :  

Décharge aux ordonnateurs et aux Conseils d’administration des écoles, à 
l'ordonnateur du BSG et au Secrétaire général des Ecoles européennes pour la mise 
en œuvre du budget 2017 2019-02-D-38-en-2 

Le Conseil supérieur, compte tenu des points de vue exprimés par le Comité budgétaire, approuve, 
à la majorité des deux tiers, la décharge aux ordonnateurs et aux Conseils d’administration des 
Ecoles européennes, ainsi qu’à l’ordonnateur du BSG et au Secrétaire général des Ecoles 
européennes, pour ce qui concerne la section budgétaire du Secrétariat général.  

 

 

B.3. PROPOSITIONS DU GT PAS 

- Réforme du système de rémunération et d’avancement du PAS - 2019-02-D-30-en-3 

- Projet de « modalités d’application pour l’évaluation et l’avancement des membres 
du PAS des Ecoles européennes » 2019-02-D-31-fr-3 

Les membres du Conseil supérieur ont décidé à la majorité des deux tiers : 
 
 d’adopter les propositions de modifications du Statut du personnel administratif et de service des 

Ecoles européennes, telles qu’elles figurent à l’annexe I du document ; 
 d’adopter les tableaux révisés des traitements figurant à l’annexe II du document ; 
 d’adopter les « Modalités d’application pour l’évaluation et l’avancement des membres du PAS 

des Ecoles européennes » telles que prévues dans le document 2019-02-D-31-fr-3 ; et 
 de mandater le groupe de travail du PAS pour fournir un rapport sur la mise en œuvre de la 

nouvelle politique d’évaluation et de promotion d’ici avril 2021 afin de permettre une révision 
éventuelle, dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur, des modifications proposées aux 
règlements du PAS, y compris les barèmes salariaux révisés et les « Règles d’application pour 
l’évaluation et l’avancement des membres du PAS des Ecoles européennes ». 

 

 

http://www.eursc.eu/
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B.4. Rémunération des experts dans le cadre des activités des Inspecteurs des 
Ecoles européennes – Demande d’augmentation/d’adaptation 2019-01-D-29-fr-3  

Le Conseil supérieur décide d’approuver à la majorité des deux tiers l’augmentation/l’adaptation des 
indemnités d’experts externes dans le cadre des activités des Inspecteurs, gérées notamment par 
l’Unité Développement pédagogique, comme suit :  
 

Type d’expert Indemnités Indemnités d’expert/jour de 
travail entier 

Formation professionnelle 
continue 

Frais de voyage et de 
séjour 

375 € 

Groupe de travail élaboration et 
rédaction ou révision d’un 
programme de matière 

Frais de voyage et de 
séjour 

148,74 € 

Groupe de travail élaboration et 
rédaction ou révision d’un 
programme de langue 
maternelle/étrangère 

Frais de voyage et de 
séjour 

148,74 € 

Mandat CI, CPM, CB, CS Frais de voyage et de 
séjour 

450 € 

Evaluation des chargés de cours Frais de voyage et de 
séjour 

148,74 € 

 
avec une entrée en vigueur en septembre 2019. Les documents liés à ces modifications sont mis à 
jour en conséquence (2014-04-D-15, 2016-01-D-40, 2018-01-D-18…). 

 

 

B.5. Propositions du groupe de travail Conseillers d’éducation : 

– Middle-management et équipe des conseillers d’éducation - 2019-01-D-57-en-2 

Le Conseil supérieur a examiné les propositions et décide à la majorité des deux-tiers : 
 
 d’approuver la création et la mise en place d’un niveau d’encadrement intermédiaire et d’équipes 

de conseillers, comme indiqué ci-dessous, à compter du 1er septembre 2020 ; 

 
et 
 

 de charger le groupe de travail Conseillers d’éducation de préparer d’ici décembre 2019 : 
 

- les modifications nécessaires du Statut du personnel détaché et du Statut des 
chargés de cours ; et 

- les modalités d’application nécessaires, notamment pour la sélection et la 
nomination de l’Assistant Directeur adjoint du cycle maternel et primaire et de 
l’Assistant Directeur adjoint du cycle secondaire. 

 

 

– Structures internes - 2019-01-D-63-en-4 

Le Conseil supérieur décide d’approuver le document révisé sur les « Structures internes » (voir 
annexe 1), avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2019. 

 



2019-04-D-12-fr-3 14/25 

 

B.6. Projet de propositions visant à rendre les Ecoles européennes plus attrayantes 
pour le personnel enseignant  2019-01-D-56-en-3  

Le Conseil supérieur a examiné les propositions révisées et il décide de s’engager à accroître l’attrait 
des Ecoles européennes pour les enseignants, afin de maintenir la compétitivité des Ecoles 
européennes et d’assurer un haut niveau d’enseignement et d’apprentissage. 
 
Compte tenu de cet engagement, le Conseil supérieur approuve à la majorité des deux tiers les 
propositions suivantes : 
 
1. Introduction d’une « indemnité compensatrice » d’un montant maximal de 1000 euros par mois, 

comme indiqué au chapitre II.1.a), à compter du 1er septembre 2019. 
 

2. Introduction de la possibilité d’une prolongation des détachements dans des cas exceptionnels, 
comme indiqué au chapitre II.1.b), avec effet immédiat. 
 

3. Introduction de la possibilité de détachements multiples dans les conditions indiquées au 
chapitre II.1.b), à compter du 1er septembre 2019. 
 

4. Augmentation des salaires des chargés de cours des Ecoles européennes de Francfort (5 %), 
de Karlsruhe (7 %) et de Luxembourg (38 %) à compter du 1er septembre 2019. 
 

5. Introduction de la possibilité d’offrir des contrats à durée indéterminée aux chargés de cours, 
comme indiqué au chapitre II.2.b), à compter du 1er septembre 2019. 
 

6. Introduction de la possibilité de désigner des fonctions protégées, comme indiqué au chapitre 
II.2.c), à compter du 1er septembre 2019. 
 

7. Introduction d’une structure d’encadrement intermédiaire, comme indiqué au chapitre II.2.d) et 
dans le document 2019-01-D-57-fr-3, à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

8. Conclusion d’un accord de niveau de service (ANS) entre le Bureau du Secrétaire général et la 
Commission européenne pour permettre aux membres du personnel des Ecoles européennes de 
participer à des programmes spécifiques visant à soutenir l’intégration des nouveaux membres 
du personnel et de leurs familles.  

 
En outre, le Conseil supérieur donne mandat au Bureau du Secrétaire général de fournir une analyse 
approfondie de l’impact des mesures adoptées d’ici avril 2021. Cette analyse devrait également porter 
sur l’impact potentiel du nouveau mécanisme de partage des coûts, qui doit être adopté par procédure 
écrite (en tant que point B7), sur la dotation en personnel des Ecoles européennes. 

 

B.7. Partage des coûts des personnels détachés entre les Etats membres (Cost 
sharing) 2018-10-D-62-en-4 

Le Conseil supérieur décide qu’une proposition révisée sera soumise aux membres du groupe de 
travail « Présidence élargie » et ensuite aux membres du Conseil supérieur, par procédure écrite, 
pour approbation. 
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B.8. Les Ecoles européennes agréées : proposition en vue d’une véritable neutralité 
des coûts 2018-10-D-63-fr-5 

Le Conseil supérieur décide à l’unanimité d’approuver le document et la méthode pour le calcul de la 
neutralité des coûts des Ecoles européennes agréées, avec une entrée en vigueur au début de 
l’année financière 2020. 

 

B. 9. SOUTIEN EDUCATIF 

a) Projet de Plan d’action pour le soutien éducatif et l’éducation inclusive  
2018-12-D-34-fr-4 

Les membres du Conseil supérieur ont examiné et approuvé à l’unanimité le Projet de Plan d'action 
pour le soutien éducatif et l’éducation inclusive dans les Ecoles européennes avec deux modifications 
proposées par la Commission européenne. 

 

b) Projet pilote sur l’identification précoce – Proposition de la présidence grecque - 
2019-01-D-33-en-2 

Le Conseil supérieur approuve la mise en œuvre du projet pilote sur l’identification précoce des 
besoins éducatifs spécifiques dans les Ecoles européennes, avec une entrée en vigueur immédiate. 

 

10. BUDGET 2020 DES ECOLES EUROPEENNES : 

a) Créations/Transformation/Suppressions de postes du Personnel administratif et de 
service 2019-02-D-40-en-3 

Le Conseil supérieur décide d’approuver à la majorité des deux tiers les créations et conversions 
de postes du PAS suivantes : 

 

 Tableau 11 : Responsables sûreté et sécurité  
   

 Ecole Postes 

 Alicante 0,5 

 Bruxelles II 0,5 

 Bruxelles III 0,5 

 Bruxelles IV 0,5 

 Total 2,0 

 
 

Tableau 12 : Préparateurs informatiques  
  

Ecole Postes 

BSG 1,0 

Bruxelles III 0,5 

Mol 0,5 

Munich 1,0 

Karlsruhe 0,5 

Total 3,5 
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Tableau 13 : Autres postes pour les écoles 
  

 Postes 

Bergen : Comptable 0,5 

Bruxelles IV : Technicien 1,0 

Francfort : Psychologue 0,5 

Luxembourg II : Aide-comptable 0,3 

Luxembourg II : Secrétaire 0,2 

Munich : Technicien 1,0 

Varèse : Secrétaire 0,25 

Total 3,75 

 

 
Tableau 14 : Autres postes pour le BSG  
  

 Postes 

Assistant – Unité Baccalauréat 1,0 

Assistant – Juridique 1,0 

Total 2,0 
 
Le total des postes créés (11,25) comprend déjà la réduction en compensation de deux unités, 
comme décidé par le Conseil supérieur en avril 2018.   

 

 

 

Tableau 15 : Conversion de postes temporaires en postes 
permanents au sein du PAS  

   

 Poste Postes 

 BSG : Assistants informatiques : Développement 2,0 

 BSG : Assistant informatique : Help desk 1,0 

 Total 3,0 
 
 

 Tableau 16 : Conversion de postes au sein du PAS  
   

 Ecole/Poste Postes 

 

Bruxelles I : Technicien supérieur en Préparateur 
informatique 0,5 

 Bruxelles IV : Aide-comptable en Comptable 1,0 

 Mol : Comptable en Chef comptable 0,6 

 Total 2,1 
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Le Conseil approuve également la liste suivante de crédits pour des assistants RH temporaires :  

Tableau 17 : Crédits pour des assistants RH 

Ecole  EURO 

Bruxelles I  37 810 

Bruxelles II  37 810 

Bruxelles III 37 810 

Bruxelles IV 37 810 

Luxembourg I 33 430 

Luxembourg II 33 430 

BSG 75 621 

Total 293 721 

 

Enfin, le Conseil supérieur décide de maintenir les crédits dont ont besoin les Ecoles de Bergen, 
Bruxelles I, Bruxelles II, Bruxelles III, Bruxelles IV, Francfort, Luxembourg I, Luxembourg II, 
Karlsruhe, Mol, Munich et Varèse pour engager des délégués à la protection des données.   

 

b) Avant-projet de budget 2020 des Ecoles européennes 2019-02-D-45-en-2 

Le Conseil supérieur valide la proposition du Comité budgétaire et décide d’approuver, à la majorité 
des deux-tiers, les avant-projets de budget 2020 des Ecoles européennes et du Bureau du Secrétaire 
général. 

Les incidences financières de toutes modifications décidées pendant la réunion sont prises en compte 
et intégrées dans la proposition de Budget 2020, et les montants concernés sont adaptés. 

 

c) Projet de Budget 2020 : les nouvelles initiatives et leurs incidences budgétaires
 2019-04-D-6-en-1 

Le Conseil supérieur donne mandat au Secrétaire général de signer le nouvel accord avec la BEI, 
dans le but de garantir la pleine prise en charge des coûts de l’éducation des enfants du personnel 
de la BEI, dans le cadre des nouvelles mesures liées à l’attrait des Ecoles de Luxembourg. 

 

 

B.11 ECOLES EUROPEENNES AGREEES 

a) Renouvellement des conventions d’agrément : 

Rapport d’audit – Differdange & Esch-sur-Alzette International School (LU) 2019-01-D-40-en-2 

Le Conseil supérieur approuve le rapport d’audit de l’école de Differdange & Esch-sur-Alzette 
International School, pour les cycles maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5, et décide de 
donner mandat au Secrétaire général de renouveler la Convention d’agrément couvrant les cycles 
maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5. 
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Rapport d’audit – Ecole européenne de Bruxelles – Argenteuil (BE) 2018-12-D-12-en-2 

Le Conseil supérieur approuve le rapport d’audit de l’Ecole européenne de Bruxelles – Argenteuil, 
pour les cycles maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5, et décide de donner mandat au 
Secrétaire général de renouveler la Convention d’agrément couvrant les cycles maternel, primaire 
et secondaire jusqu’à la S5. 

 

Rapport d’audit – Héraklion (EL) 2019-01-D-18-en-2 

Le Conseil supérieur approuve le rapport d’audit de l’EEA d’Héraklion, pour les cycles maternel, 
primaire et secondaire jusqu’à la S5 et pour les S6 et S7, et il décide de donner mandat au 
Secrétaire général de renouveler, d’une part, la Convention d’agrément portant sur les cycles 
maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5, et d’autre part, la Convention d’agrément 
supplémentaire portant sur les années S6-S7. 

 

Rapport d’audit – Tallinn European School (EE)  2018-12-D-22-en-2 

Le Conseil supérieur approuve le rapport d’audit de la Tallinn European School pour les cycles 
maternel, primaire et secondaire jusqu’ à la S5 et pour les S6 et S7, et il décide de donner mandat 
au Secrétaire général de renouveler, d’une part, la Convention d’agrément portant sur les cycles 
maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5, et d’autre part, la Convention d’agrément 
supplémentaire portant sur les années S6-S7. 

 

b) Premières conventions d’agrément :  

Rapport d’audit - European School Ljubljana (SL) - 2018-12-D-15-en-2  

Le Conseil supérieur approuve le rapport d’audit de la European School Ljubljana, pour les cycles 
maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5, et décide de donner mandat au Secrétaire général de 
signer une Convention d’agrément couvrant les cycles maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5. 

 

Rapport d’audit - Ecole Internationale de Mondorf-les-Bains (LU) - 2019-01-D-39-en-2 

Le Conseil supérieur approuve le rapport d’audit de l’Ecole Internationale de Mondorf-les-Bains, pour 
les cycles maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5, et décide de donner mandat au Secrétaire 
général de signer une Convention d’agrément couvrant les cycles maternel, primaire et secondaire 
jusqu’à la S5. 

 

Rapport d’audit – Ecole Internationale Edward Steichen (LU) 2018-12-D-28-en-2 

Le Conseil supérieur approuve le rapport d’audit de l’Ecole Internationale Edward Steichen, pour les 
cycles maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5, et décide de donner mandat au Secrétaire 
général de signer une Convention d’agrément couvrant les cycles maternel, primaire et secondaire 
jusqu’à la S5. 

 

Rapport d’audit – Ecole Internationale de Junglinster (LU) 2019-01-D-16-en-2 

Le Conseil supérieur approuve le rapport d’audit de l’Ecole Internationale de Junglinster, pour les 
cycles maternel, primaire et secondaire jusqu’à la S5, et décide de donner mandat au Secrétaire 
général de signer une Convention d’agrément couvrant les cycles maternel, primaire et secondaire 
jusqu’à la S5. 
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c) Dossiers de conformité :  

Ecole européenne de Paris La Défense – 2019-01-D-20-fr-2 

Le Conseil supérieur émet un avis favorable sur le dossier de conformité de l’Ecole européenne de 
Paris La Défense présenté en tant que deuxième étape dans la procédure d’agrément. Il décide de 
donner mandat au Secrétaire général afin d’organiser un audit. 

 

d) Europa School (UK) – 2018-12-D-16-en-2 

Le Conseil supérieur décide de manière unanime, de convenir : 

 dans le cas d’un BREXIT avec accord de retrait, de la prolongation de l’agrément de la Europa 
School UK de Culham jusqu’au 31 août 2021 ; 

ou 

 dans le cas d’un BREXIT sans accord de retrait (scénario « no deal »), de la prolongation de 
l’agrément de la Europa School UK de Culham,  

o  pour toute l’école jusqu’au 31 août 2020 et seulement pour la S7 seulement jusqu’au 
31 août 2021. 

 

e) Règlement sur les Ecoles européennes agréées – Rapport intermédiaire 
2019-01-D-12-en-4 
 
Le Conseil supérieur a pris note des modifications du règlement et des annexes du règlement. Il 
décide d’élargir le mandat du sous-groupe du groupe de travail EEA afin de compléter les annexes 
manquantes, notamment mais pas exclusivement l’annexe 4. Les membres du GT EEA seront 
informés des travaux accomplis. 
 

- Recherche d’un cadre durable pour les audits des Ecoles européennes agréées  
    2019-01-D-10-en-2 
 
Le Conseil supérieur a pris note des modifications qu'il est proposé d'apporter aux audits des Ecoles 
européennes agréées, telles qu'elles sont présentées dans le document. Il décide de prolonger le 
mandat du sous-groupe du groupe de travail EEA afin de poursuivre les travaux sur les parties 
manquantes, notamment les toolkits. 
 
 

B.12. Modification des « Modalités d’exécution instituant les droits et les procédures 
de représentation du personnel enseignant des Ecoles européennes »  
2019-02-D-42-en-2 

Le Conseil supérieur décide d’approuver la modification de l’article 22 des « Modalités d’exécution 
instituant les droits et les procédures de représentation du personnel enseignant des Ecoles 
européennes », avec effet immédiat.  

 

B.13. Demande d’admission en Catégorie II des enfants du personnel de 
l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole européenne de Bruxelles III  
2019-02-D-35-fr-2  

Le Conseil supérieur a examiné la demande d’admission en Catégorie II des enfants du personnel 
de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole européenne de Bruxelles III, dans les Ecoles 
européennes, à compter du 1er septembre 2020, et il décide de ne pas l’approuver . 
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B.14. Application de gestion des inscriptions et formulaire en ligne de demande 
d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles  - 2019-04-D-4-en-1 

Les membres du Conseil supérieur ont examiné et décidé d’approuver la proposition de lancer un 
projet IT/Inscriptions dont il est prévu qu’il comporte trois étapes successives : 

 
Etape 1 : Lancer une analyse des besoins opérationnels pour remplacer l’actuelle application 

ACI et élaborer un formulaire de demande d’inscription en ligne.  
 

Sur la base de cette analyse, qui devrait être finalisée d’ici fin septembre 2019, le 
Conseil supérieur devra prendre une décision pour les deux étapes suivantes en 
décembre 2019 :   

 
Etape 2 : Développement d’une nouvelle « application ACI » d’ici janvier 20211 pour « gérer » la 

session d’inscriptions de l’année scolaire 2021-2022. 
 
Etape 3 :  Elaboration d’un formulaire d’inscription en ligne d’ici janvier 20222 pour faciliter la 

session d’inscriptions de l’année scolaire 2022-2023. 
 
Pour la réalisation de l’étape 1 du projet (analyse opérationnelle), il est envisagé de conclure un 
contrat avec un consultant externe dans le cadre d’un contrat-cadre existant. 
 
La réalisation de l’étape 1 nécessitera les moyens suivants : 
 

 Un montant estimé à 80 000 € pour l’analyse opérationnelle ; 
 Le soutien temporaire d’un assistant à 0,5 ETP pour aider l’Autorité centrale des inscriptions 

pendant quatre mois (= 12 500 €). 

 

 

B.15. Projet de Calendrier des réunions pour l’année scolaire 2019-2020  
2019-04-D-3-fr-1 

 
Le Conseil supérieur donne son approbation au calendrier des réunions pour l’année scolaire 2019-
2020. Le calendrier sera publié sur DOCEE. 
 

XIII. Fixation de la date et du lieu de la prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée aux 3, 4 et 5 décembre 2019 à Bruxelles, sous la Présidence 
espagnole. 

 
 
 

                                                

1 Le calendrier dépendra des résultats de l’analyse opérationnelle. 

2 Le calendrier dépendra des résultats de l’analyse opérationnelle. 
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Annexe 1 

 

Ecoles européennes 

 

 

Bureau du Secrétaire général 
 

Unité Développement pédagogique 

 
Réf. : ANNEXE I AU DOCUMENT 2011-01-D-33-fr-93 

 

Orig. : EN 

 

Structures internes aux cycles maternel, primaire et secondaire 

Document approuvé par le Conseil supérieur lors de sa réunion des 12, 13 
et 14 avril 2011 

 

Modifié par :   

Décision du Conseil supérieur adoptée lors de sa réunion des 5, 6 et 7 décembre 2017 à Bruxelles4 

Décision du Conseil supérieur adoptée lors de sa réunion des 17, 18 et 19 avril 2018 à Tallinn5 

Annule et remplace le document 2011-01-D-33-fr-9-ANNEXE I 

Propositions : 

Modifié par la Décision du Conseil supérieur adoptée lors de sa réunion des 9, 10, 11 et 12 avril 2019 

à Athènes. Une fois ces modifications approuvées, un nouveau numéro de référence sera attribué à 

la version mise à jour. La présente version annulera et remplacera le document 2011-01-D-33-fr-9-

ANNEXE I. 

Entrée en vigueur : le 1er septembre 2019 

                                                

3 La présente version a été adaptée, par le Secrétariat général, en fonction des diverses décisions prises par 
le Conseil supérieur durant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. 

4 Décisions du Conseil supérieur : 2017-12-D-17 

5 Décisions du Conseil supérieur : 2018-04-D-11 



2019-04-D-12-fr-3 22/25 

 

Contexte 

 

Lors de sa réunion des 12 au 14 avril 2011, le Conseil supérieur a approuvé l’Annexe au document 
2011-01-D-33-fr-6 concernant les Structures internes des Ecoles européennes. 
 

Selon les principes de la réforme, les écoles doivent organiser leur gestion administrative et 

pédagogique de manière claire et transparente, et les tâches et responsabilités de chacun doivent 

être clairement communiquées à l’ensemble de la communauté scolaire. 
 

Cette décision abroge et remplace les décisions précédentes du Conseil supérieur concernant les 

Structures internes et les décharges. 
 

Lors de sa réunion des 17 au 19 avril 2018, le Conseil supérieur a approuvé l’Annexe révisée au 
document 2011-01-D-33-fr-9 concernant les Structures internes des Ecoles européennes. 

 

 

1. Structures internes 
 

Les écoles peuvent nommer des coordinateurs dans les domaines prioritaires dans les limites des 
ressources globales allouées aux structures internes. Chaque mission doit faire l’objet d’une 
description de poste claire comprenant les responsabilités du coordinateur nommé. 

 

La répartition des décharges est réalisée de manière transparente. 

 

Chaque année, en septembre/octobre, le directeur de l’école présente au Conseil d’administration 
l’usage qui est fait des ressources des structures internes. 

 

Un chargé de cours peut être désigné pour cette tâche, mais le nombre global d’heures ou de 
périodes accordé au titre des structures internes ne doit pas dépasser le cadre donné. 

 

Les décharges statutaires octroyées aux représentants du Comité du personnel enseignant ainsi 
que les décharges spécifiques pour les tâches au niveau du système des Ecoles européennes (voir 
point 2 ci-dessous) ne sont pas comprises dans le total des ressources des Structures internes d’une 
Ecole. 
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1.1. Méthode de calcul des Structures internes 
 

La méthode de calcul proposée consiste à octroyer 1 heure de Structures internes aux cycles 

maternel et primaire par 50 élèves. Cela devrait couvrir la coordination de cycle, la confection des 

horaires, la coordination des matières, les tâches assignées aux référents de matière et tout 

autre besoin de coordination de l’école.  
 

La méthode de calcul proposée pour le cycle secondaire consiste à octroyer 1 période de Structures 

internes pour 30 élèves au cycle secondaire. Cela devrait couvrir la coordination de cycle, la 

confection des horaires, la coordination des matières, les tâches assignées aux référents de 

matière et tout autre besoin de coordination de l’école.  
 

Les écoles secondaires comptant plus de 1000 élèves bénéficient de 6 périodes supplémentaires 

de Structures internes. 

 

1.2. La coordination du soutien éducatif et des élèves SWALS 

 

Le temps de coordination consacré au soutien éducatif et aux élèves SWALS varie d’une 
école à l’autre. 

 

Les missions et responsabilités des coordinateurs du soutien éducatif et des coordinateurs SWALS 
sont définies dans les documents (2012-05-D-14 Politique et 2012-05-D-15 Document procédural) 
approuvés par le Conseil supérieur ou le Comité pédagogique mixte. L’octroi de décharges horaires 
pour la coordination du soutien éducatif et SWALS relève de la ligne budgétaire spécifique 
prévue pour le soutien éducatif, de sorte que les écoles puissent répartir ces tâches en fonction 
des besoins locaux. 

 

2. Tâches spécifiques au niveau du système 
 

2.1. Intermath 

 

Un enseignant chargé du secrétariat et de l’administration d’Intermath peut bénéficier d’une 

décharge de six heures d’enseignement. Ces coûts sont intégralement pris en charge par le fonds 

Intermath. 
 

Tous les coûts relatifs à la production, à l’emballage et à la distribution des fiches Intermath sont 

pris en charge par le fonds Intermath. 

 

2.2. EUROBIO et les fiches de Sciences intégrées 
 

Les anciennes décisions concernant la coordination des fiches EUROBIO et des fiches de Sciences 
intégrées ont été annulées. 
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3. Orientation professionnelle 
 

Les Ecoles doivent se référer au document 2017-09-D-27, approuvé par le Conseil supérieur lors 
de sa réunion de décembre 2017 et modifié par les décisions prises par le Conseil supérieur lors 
de sa réunion d’avril 2018, et au mémorandum 2018-07-M-3-fr-2, qui clarifie les décisions du 
Conseil supérieur prises à ce sujet. 

 

Décisions du Conseil supérieur relatives au document 2017-09-D-27 (réf. des Décisions : 2017-12-
D-17-fr-3 et 2018-04-D-11-fr-3) : 

 

1. 

Pour éviter tout malentendu et toute confusion, il convient de garder à l’esprit que la 
rémunération des activités doit se faire par classe (voir les points 3 et 4 du document).  

2. 

En ce qui concerne les types de demandes et leur paiement : les exigences des 
établissements d’enseignement supérieur évoluent, pour ce qui est de leurs conditions 
d’admission. C’est ainsi que certains d’entre eux nécessitent désormais d’introduire un 
dossier de candidature qui implique une charge de travail plus conséquente pour les 
orienteurs.  

Par conséquent, et afin de déjà tenir compte de l’évolution future, des exemples restrictifs 
précis pour les types de demandes ne seront plus cités, mais ces demandes seront 
classées comme suit (voir le point 7 du document) : 

- Les demandes qui n’entraînent aucune charge de travail supplémentaire pour le personnel.  

- Les demandes courtes (Petits dossiers) : celles qui entraînent une charge de travail 
supplémentaire moyenne d’environ deux périodes par demande. Une annexe indiquant 
une série de tâches possibles est incluse à titre d’exemple. 
 

- Les demandes longues (Grands dossiers) : celles qui nécessitent au minimum quatre 
périodes de travail supplémentaire. Une annexe indiquant une série de tâches possibles est 
incluse à titre d’exemple. 

3. 

Afin de mettre en œuvre la décision de 1995 du Conseil supérieur relative aux conseillers 
nationaux externes (document 95-D-263), les dispositions suivantes devraient être prises :  

a. La fourniture annuelle de conseils en orientation professionnelle par des conseillers 
nationaux externes sera organisée sous forme de visites et/ou par des moyens de 
communication numériques (vidéoconférence, messagerie instantanée, etc.). 

b. Des conseillers nationaux formés en orientation professionnelle devront proposer ce 
service à toutes les Ecoles européennes. 

4. 

Adaptation et mise à jour du document datant de 2011 (2011-09-D-36), dont le numéro de 
référence est désormais le 2017-09-D-27. 

 

Gestion des dossiers de demande d’admission dans des établissements d’enseignement 
supérieur à compter de septembre 2018 

A l’avenir, les élèves paieront une contribution fixée en fonction de la charge de travail que représente 
le traitement de chaque demande par l’orienteur : 
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260 € (pour 4 périodes de travail ou plus) ou 130 € (pour 2 périodes de travail ou plus). Chaque 
demande supplémentaire devra être facturée. 

 

Paiement accordé aux orienteurs 

Des décharges (en périodes) seront accordées aux orienteurs concernés, de manière 
proportionnelle, selon les critères suivants : de préférence une décharge annuelle d’une période, 
sinon une heure supplémentaire annuelle, pour 10 demandes longues ou 20 demandes courtes.  

 

Cela signifie par exemple, proportionnellement : 8 demandes longues = 0,8 période de décharge 
annuelle ou 0,8 heure supplémentaire annuelle.  

 

La décharge est accordée durant l’année scolaire correspondant à la 7e année de l’élève.   

 

4. Tests de langues dans les Ecoles européennes de Bruxelles 

 

Les Ecoles européennes de Bruxelles devraient se reporter au document 2018-09-D-66 approuvé 

par le Comité budgétaire lors de sa réunion de novembre 2018, qui entre en vigueur au 1er janvier 

2019. Le Comité budgétaire a approuvé la création :   

 

- D’une fonction de coordination pour l’organisation des tests de langues dans les Ecoles 

européennes de Bruxelles, dont la description de poste est la suivante :   

 

 Coordonner l’organisation des tests et assurer leur validité en suivant une procédure 

précise ;  

 Récolter les rapports d’évaluation et veiller à ce que ceux-ci soient correctement 

remplis, datés et signés ;   

 Motiver la décision de la Direction lorsque le résultat des tests aboutit à la 

détermination d’une langue dominante qui diffère de la demande des parents.   

 

- D’une décharge d’un maximum de 72 heures par année scolaire pour la coordination des tests 

de langues dans les Ecoles européennes de Bruxelles.  

 

La création d’une décharge de deux périodes par semaine dans chaque Ecole européenne de 

Bruxelles équivaut à la création d’une décharge annuelle maximale de 72 heures par école à 

Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 


