Conseil d'éducation du 17/10/13
1. Présents: Vaiva Ivanauskiene
M. Schlabe
Levke Bonse
Natalia Staykova
Andrea Kinschel
Rosa Giuliano
Karen Burke Logue
Catherine Gadais
Greet Lancksman
Iseult Lennon Hudson (parent)
Pier Paolo Parzanese (parent)
Excusés: Harriet Kirby
Martina Sindelar
2.
3.
4.
5.

Rapporteur: Catherine Gadais
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du PV de la réunion du CEMP du 7/03/13
Points soulevés par le procès verbal

6. Direction
6. 1 Communications orales
Vaiva Ivanauskiene accueille les membres du Conseil d’Education à la première réunion du
CE de cette année scolaire et regrette qu'il n'y ait pas plus de parents participant au conseil
d'éducation.
M. Schlabe fait le point sur les effectifs: 1933 élèves – 1228 élèves en maternelle et primaire
100 professeurs (40 détachés et 60 CDC)
L'ouverture de la section roumaine cette année est une réussite. Le 25/11/13 aura lieu
l'inauguration de la section.
European Language Day: réussite de la journée, beaucoup de choses ont été faites dans
l'école (recherches de mots par différentes activités). On peut encore harmoniser plus pour
l'année prochaine.
L'exposition franco-allemande a été une réussite avec notamment la visite des ambassadeurs.
Sensibilisation importante pour les élèves de l'école nés après la chute du mur de Berlin.
Projet radio Congo-Belgique: Les classes du primaire et du secondaire ont été impliquées.
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Des ateliers avec différentes classes ont été organisés. L'histoire commune de la Belgique et
du Congo a été retracée. M. Schlabe déplore la présence de seulement deux parents.
L'exposition continue à Tour et taxis.
M. Schlabe souhaiterait que l'on se concentre plus sur les enseignements cette année.
Projet d'école: pas de grands changements pour 2013/2014
L'inspection de l'école aura lieu en mars 2014. Il faut travailler sur la politique d'évaluation et
mettre en œuvre une auto-évaluation. Un parent demande si l'auto-évaluation est harmonisée
au niveau des écoles européennes.
Réponse de M. Schlabe: non, c'est un travail à organiser. Pour cela, M. Schlabe recommande
de s'inspirer du travail du Ministère de l'éducation irlandais.
Pour l'inspection, il faut plus travailler la différenciation et l'harmonisation. Un nouveau
carnet scolaire va être mis en place. M. Schlabe demande qu'un professeur du secondaire
participe au groupe de travail sur l'évaluation.
Nouvelle politique de soutien scolaire: l'idée est que chaque enfant peut bénéficier d'une aide
particulière. Il ne s'agit pas de faire des groupes de niveau mais par type de difficultés (peu
importe l'année, on peut mettre par exemple des P4 et P5 ensemble s'ils ont les mêmes
difficultés).
7.2. Priorités pour l'année scolaire 2013/2014:
Mme Ivanauskiene présente les priorités pour les Primaires et les Maternelles pour cette
année scolaire 2013-2014 and donne de courtes explications:
-Création de la section roumaine
-Accueil des élèves croates Swals
-Mettre en œuvre le nouveau programme de maternelle
-Mettre en œuvre les nouveaux programmes de L2 et maths pour le primaire
-Harmonisation (développer les programmations d'école, les méthodes et stratégies
d'enseignement, les formations)
-Continuer le travail sur l'évaluation (portfolio, auto-évaluation des élèves)
-Développer les créativité en arts plastiques et dans d'autres domaines et travailler le théâtre
-Utiliser efficacement les ressources informatiques
-Mettre en place la nouvelle politique de soutien
-Consolider le travail fait sur les règles de comportement des élèves
-Se concentrer sur le bien-être et la sécurité des élèves et du personnel
-Renforcer la dimension européenne par les Heures européennes, des projets inter-section
-Améliorer les installations des cours de récréation
-Améliorer la communication par le site internet. Il faudrait commencer dès maintenant à le
mettre à jour. Les parents proposent d'inviter tous les parents d'élèves à consulter plus souvent
le site de l'école en envoyant un mail.
- Créer un système de documents en ligne pour les professeurs
- L'auto-évaluation. Les parents proposent leur aide. Il faut voir comment on peut l'organiser.
Il y a des problèmes avec le nouveau système SMS pour des raisons de réajustement de
l'accès par des professionnels.
Il y aura une formation pour les directeurs dans l'école les 15 et 16/11/13.
M. Schlabe demande qu'il y ait plus de professeurs du secondaire dans les groupes de travail
du primaire. Cependant, il fait remarquer qu'il y a plus de CDC que de détachés au secondaire
et que l'on ne peut pas toujours demander plus au CDC.
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Les parents demandent à avoir plus de détails sur les nouveaux programmes. Mme
Ivanauskiene leur conseille de les consulter sur le site des écoles européennes.
6.3 Frais scolaires
Mme Ivanauskiene a présenté la liste des dépenses scolaires de 2013-2014. Des explications
ont été fournies pour les différentes activités et ateliers.
Le tarif de la journée sportive des maternelles n'est pas indiqué: elle coûtera 10€.
M. Schlabe souhaiterait mettre en place un projet opéra pour l'école entière. Il recherche un
financement.
6. 4 Voyages scolaires
La durée des voyages scolaires sera organisée comme suit:
P3: 3 jours
P4: 4 jours
P5: 5 jours
Si les effectifs des P3 continuent à augmenter, on ne pourra plus organiser les voyages à
Blankenberge par manque de place.
Le séjour des P4 cette année sera de 4 jours contre 3 l'année dernière. Le coût devrait
avoisiner les 200€. Il aura lieu la dernière semaine de juin 2014.
Les P5 partiront en Angleterre dans le Kent pour un voyage sportif avec une journée de visite
à Londres (London eye, croisière sur la Tamise, visite d'un musée). Cette année l'organisation
du voyage se fait obligatoirement par l'intermédiaire d'une agence contrairement à l'année
dernière. Les assurances seront comprises. En conséquence, le tarif augmente. Il sera de
495€. Les élèves partiront du 7 au 11/04/14. Une soirée d'information pour les parents sera
organisée.
6.5 Cour de récréation
100 000€ sont à disposition de l'école. 70 000 € seront utilisés pour aménager la cour des
Primaires 1 et 2, ainsi que celle des Maternelles. Si un terrain de foot est construit, des
protections seront nécessaires. La grande cour ne peut pas être équipée à cause de problèmes
de drainage.
Le conseil d'élèves en collaboration avec les parents et les enseignants organisent les plans.
Le Conseil d’Elèves et tous les enfants sont aussi impliqués dans la planification et la mise en
forme de leur cour de récréation idéale. Une compétition de dessin sera organisée.
Il faut faire des appels d'offres pour acheter le matériel et cela demande du temps dans la
réalisation de l'aménagement. On souhaite l'aménager pour Pâques.

Mme Ivanauskiene remercie l'APEEE pour sa contribution financière par
le Somerfesto et la vente des sweatshirts.
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6.6 Groupes de travail
Le groupe pédagogique et d’évaluation continuent leur fructueux travail.
Le groupe de travail sur l'évaluation cherche une forme commune pour le portfolio des
primaires. En maternelle, il est déjà mis en place.
Le groupe pédagogique travaille sur l’évaluation de l’harmonisation des programmes
développée en 2012-2013 (Curriculum maps) par les enseignants du niveau primaire. Le but
est d’harmoniser les programmes, et de créer des opportunités pour les enfants et les
enseignants de travailler en collaboration dans tous les domaines d’éducation du programme
primaire.
Il serait souhaitable de mettre en place un groupe de travail sur l'éducation sexuelle avec des
parents et des enseignants. Il y aura trois réunions organisées durant cette année scolaire.
Le groupe de travail « Bien vivre ensemble » du secondaire pourrait se charger de l'éducation
sexuelle. M. Schlabe invite le primaire à venir travailler avec le secondaire. Il faut contacter
Colm O'Connor.
Groupe de travail ICT: M. Schlabe propose d'utiliser l'Apple TV avec des tablettes pour un
travail plus interactif. Il pourrait être organisé en 2014. On peut s'inspirer du projet du
Ministère de l'éducation irlandais. Mme Ivanauskiene fait remarquer que le budget ICT du
primaire a déjà été totalement coupé et qu’il n’y aura pas beaucoup d’argent pour 2014.
Levke Bonse souhaite qu'il n'y ait pas trop d'ICT en maternelle car les enfants ont encore
besoin de manipuler en 3D.
Groupe de travail sur la sécurité: un conseiller de prévention extérieur vient dans l'école une
fois par mois et fait le bilan de ce qui va ou non (plans d'évacuation, portes, etc.). Le groupe
de travail se réunira le 22/10/13.
7. Divers
Néant
8. Enseignants
Néant
9. Parents
9.1. Enseignement des langues nationales au primaire etc
Les parents demandent comment est organisé l'enseignement de l'irlandais. Quelles leçons les
élèves manquent lorsqu'ils ont irlandais? Mme Ivanauskiene explique que les enfants ont leur
cours d'irlandais lorsque leurs camarades de classe ont parfois cours de L1, la moitié du cours
de morale/religion ou des cours de sport. Les enseignants d’irlandais informeront les parents.
M. Schlabe explique qu'une demande des parents a été faire pour que l'école se termine à
15h30.
Les parents déplorent un manque de communication sur les groupes de travail. Ils ne sont pas
assez au courant de ce qui s'y passe et aimeraient y participer. Mme Ivanauskiene explique
que toutes les informations sont dans les minutes reçues par Mme Sindelar.
Rappel que les parents avaient proposé l'année dernière leur aide pour faire venir dans l'école
des spécialistes pour des interventions (par ex, dentiste). L'école est toujours ouverte à une
telle proposition.
La police n'a pas répondu à la demande faite par l'école pour des interventions dans les
classes.
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