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III. POINTS 

III.A. PROGRAMMES 

1. Education artistique - Cycle secondaire – 2016-08-D-1-en-5 – A. COENEN 
 
Le C.I.S. approuve, avec une entrée en vigueur immédiate, les modifications apportées aux 
descripteurs de niveaux atteints à la fin de la S7 et l’adaptation de la matrice générique et du système 
de notation apportés au programme d’Education artistique pour le cycle secondaire.  

 
2. Modification du modèle d’épreuve écrite du BAC dans le cadre du programme 

d’Histoire de S6-S7 – 2013-01-D-35-en-9 – R. JURANOVA 
 
Le C.I.S. approuve, avec une entrée en vigueur immédiate, la nouvelle modification apportée au 
modèle d’épreuve écrite du Bac à l’annexe 3 du programme d’Histoire de S6-S7 en remplacement de 
sa précédente décision prise en octobre 2021.  

3. Modification du modèle d’épreuve écrite du BAC dans le cadre du programme de 
Lituanien Langue 1 approfondissement – 2020-05-D-19-lt-4 – J. VENIUTE - 
VAICIKAUSKIENE 

 
Le C.I.S. approuve, avec une entrée en vigueur immédiate, la modification du modèle d’épreuve écrite 
du Bac dans le cadre du programme de Lituanien Langue 1 approfondissement. Ajout des annexes 2 
à 5 (description des épreuves écrites et orales du Bac, inclusion des critères d'évaluation et d'un 
exemple d'épreuve orale). 
 

III.C. BACCALAUREAT EUROPEEN 

 

4. Assurance qualité des épreuves écrites et orales du Baccalauréat européen 2022 – 
Procédure – 2022-11-D-47-en-1 – L. DAMKJAER 

 
Le C.I.S. approuve le présent document relatif à la procédure d'assurance qualité de l'examen écrit 
et oral de la session 2022 du baccalauréat.  

 

5. Assurance qualité des épreuves écrites du Baccalauréat européen 2022 – 2021-11-
D-46-en-1 – E. RUDOMINO 

Le C.I.S. approuve le document d’Assurance qualité des sujets des épreuves écrites du Baccalauréat 
2022.   
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7. Dispositions particulières pour les élèves de S5 pour la session 2024 du 
Baccalauréat européen – 2022-01-D-24-en-1 – A. YILMAZ 

 
Le C.I.S. approuve le document de Dispositions particulières pour les élèves de S5 pour le 
Baccalauréat européen 2024. 

III.D. RÈGLES/NORMES PÉDAGOGIQUES 

1. NMS – Fiches d'enregistrement des évaluations – 2022-01-D-55-fr-1 

Le C.I.S approuve, pour une entrée en vigueur immédiate, l’inclusion dans les programmes des 
fiches d’évaluation pour les examens oraux et annule et remplace sa précédente décision concernant 
les fiches d’évaluation des examens oraux, prise lors du C.I.S de juin 2021 : « Le C.I.S décide qu’en 
ce qui concerne les critères d’évaluation pour les examens oraux, afin que les enseignants soient 
informés au plus vite, ceux-ci devraient être délivrés au plus tard en début d’année scolaire afin d’être 
présentés aux réunions d’octobre prochain. Ces fiches devront être publiées dans un document 
séparé et non pas dans le syllabus. » 

III.F. AUTRES POINTS 

1. Les inspecteurs qui quittent le système des Ecoles européennes : 
–Nomination des responsables de matières 
–Remplacement dans les groupes de travail – 2022-12-D-23-fr/en/de-1 

Le C.I.S approuve la nomination des inspecteurs responsables des matières suivantes :  

Remplacement dans les groupes de travail existants :  

Assurance qualité des oraux et écrits   : Mme QUIGLEY 

Evaluation et Procédure Chargés de cours : Mme ŁĄCZYŃSKA 

Accueil des nouveaux enseignants    : Mme JURANOVA 

Implémentation nouveau système notation : Inspecteur à nommer 

CDP/Evaluation des enseignants   : Mme RUUS    

IT Pédagogie   : Mme RUUS 

 

Nomination dans les nouveaux Groupes de travail :  

Sous-groupe de la Task Force : 

1) PISA  

Pour le cycle secondaire :  

L1   : Inspecteur à nommer 

L2   : Inspecteur à nommer 

Mathématiques   : A. YILMAZ 

Sciences   : A. COENEN 
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2) CROSS CURRICULAR : 

Pour le cycle maternel et primaire   : M. GUERREIRO 

Pour le cycle secondaire   : Mme KALOGRIDOU 

      M. WOLFF 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

Pour le cycle maternel et primaire    : Mme NIKA 

Pour le cycle secondaire   : Inspecteur à nommer 

 


