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Salle: Salle de réunion Bâtiment G
Pour la direction

Wulf SCHLABE
Fulvia GALLAS

Pour
enseignants

les David DURIEZ

Pour les parents

Sarah CONYERS

Pour les élèves

Bertram FUGL

1.

Désignation du secrétaire de séance
Mme Gallas est désignée comme secrétaire de séance

2.

Absences

3.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé mais on y ajoute des points (voir PV)

4.

Les voyages scolaires
Mme Gallas explique que le CES extraordinaire a été appelé pour régulariser
la procédure des voyages scolaires de cette année.
Normalement, à savoir pour l’année prochaine, au premier CES il faut que le
directeur adjoint présente les différents voyages organisés. Précédemment
nous étions déjà d’accord sur le fait qu’en S4 les voyages scolaires étaient
dans le pays de la langue 2 et qu’ils auraient un plafond de 500 euros.
Comme la procédure n’a pas été respectée cette année, l’école accepte que
les élèves, dont les parents ne souhaitent pas qu’ils partent, restent et
fassent un travail en L2. Néanmoins, pour les autres années, les voyages
scolaires font partie du programme de l’école et les élèves doivent y
participer.
Certains parents de S4 de cette année soulignaient le fait qu’aucun professeur
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de langue ne participait au voyage d’Ecosse. Mr Schlabe rappelle alors que
l’école ne peut pas obliger un professeur à aller en voyage scolaire.
Pour les S6, les professeurs sont déjà en train de se renseigner. L’idée est de
faire différents types de voyage (sportifs, culturels, …) et de laisser aux élèves et
parents de participer à un voyage ou l’autre.
Le montant du prix des voyages de S6 serait de près de 800 euros par élève pour
une semaine.
Ceci devra être décidé l’année prochaine et dit clairement aux parents afin qu’ils
puissent budgétiser.
Certains professeurs souhaitent organiser des voyages comme des excursions à
des musées, … qui ont lieu les week-ends. Ceci peut être fait mais en dehors de
l’autorité et responsabilité de l’école. Les professeurs en question vont donc
contacter directement l’APEE.
Conclusion :
Dans le « Welcome Pack » il faudrait annoncer les différents voyages scolaires et
au premier CES la direction devra présenter les différents voyages scolaires. Ceci
fait, les élèves auront l’obligation de partir en voyage scolaire.
5. Internet Policy
Mr Schlabe présente la ICT-policy et demande à l’APEE de la voir dans leur WG et
de nous faire un feedback.
6. Evènements :
Mr Schlabe explique que la femme du premier ministre chinois va probablement
visiter notre école au printemps.
7. Points des parents :
a.

Les postes à pourvoir.

L’école a reçu la liste des postes acceptés par les pays et peut donc commencer
le recrutement.
b.

Les choix d’option

Nous attendons que le JTC ait approuvé les choix d’options proposés aux élèves.
La réunion d’information pour les parents est prévue le 20 février à 19h.
Les élèves recevront ensuite les feuilles pour les choix et devront les rendre une
semaine après
8. Date de la prochaine réunion: 11.03.2014
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