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III. POINTS 

III.B. RAPPORTS 

3. Rapport sur les échecs scolaires et les taux de redoublement dans les Ecoles 
européennes – 2021 – Document 2021-09-D-20-en-1 – L. MUNKÁCSY 

Le CPM approuve le rapport sur les échecs scolaire et les taux de redoublement, qui sera 
publié sur le site web www.eursc.eu. 

III.C. BACCALAUREAT EUROPEEN 

6. Création d'une Task Force “Session 2022 du Baccalauréat européen” – 
Document 2021-09-D-41-en-1 – A. BECKMANN 

Après avoir pris connaissance de certaines réserves qui ont été exprimées au sein du CIS, le 
CPM approuve la création de la Task Force pour la session 2022 du Baccalauréat européen. 
La demande d'INTERPARENTS et puis du COSUP à être impliqués au sein du groupe restreint 
n'est pas retenue.  

III.D. REGLES ET NORMES PEDAGOGIQUES 

4. Proposition visant à faciliter l’intégration des huit compétences clés – Nouvelles 
annexes aux programmes et modèle de scénario d’apprentissage – Document 
2021-09-D-6-en-1 – L. MUNKÁCSY, F. JOURDE 

Le CPM approuve, avec une entrée en vigueur immédiate, le modèle de scénario 
d’apprentissage (2021-06-D-23) annexé au présent document ainsi que son utilisation (et celle 
de la grille d’évaluation facultative), avec la mise à disposition de Creative Commons, afin 
d’élaborer et de partager des scenarios d’apprentissage liés aux compétences clés pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie, comme prévu par le Plan pluriannuel des 
priorités pédagogiques pour les Ecoles européennes (2021-01-D-58). 

10. Proposition de nouvelles dénomination et description de poste pour le 
Coordinateur informatique dans les Ecoles européennes – Document 
2021-09-D-14-en-1 – L. MUNKÁCSY, F. JOURDE 

Le Comité pédagogique mixte approuve, avec entrée en vigueur immédiate, les propositions 
figurant dans le document 2021-09-D-48-fr-1, c'est-à-dire la proposition de titre et de 
description de poste pour le "Coordinateur de l'apprentissage numérique". 

11. Actualisation des outils d’évaluation au cycle primaire dans les Ecoles 
européennes – Document 2013-09-D-38-en-8 – D. MUSILOVÁ 

Le CPM approuve avec une entrée en vigueur immédiate l’actualisation des outils d’évaluation 
au cycle primaire dans les Ecoles européennes. Le Conseil supérieur sera informé de cette 
décision. 
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III.F. AUTRES POINTS 

1. Education au développement durable - Etat des lieux et Propositions d'actions + 
Proposition d'élargir le GT EDD – PPT + Document 2021-09-D-69-en-1 – 
P.-O. OTTOSSON 

Le CPM approuve avec entrée en vigueur immédiate la proposition d'élargir la composition du 
GT "Education au Développement durable" aux nouveaux membres : Commission 
européenne, Ecoles européennes agréées et Bureau du Secrétaire général des Ecoles 
européennes. 

2. Proposition d’organisation d’un Festival de composition en LI, ONL ou autre 
langue maternelle pour les élèves des cycles maternel et primaire des EE et des 
EEA – Document 2021-08-D-19-en-1 – J. FITZGERALD, N. GAVIN 

Le CPM approuve, avec une entrée en vigueur immédiate, l'organisation d'un Festival de 
l'écriture pendant l'année académique 2021-2022 tel que décrit dans le document. Cette 
décision sera transmise au Comité budgétaire en communication écrite pour son information. 

 


