Compte rendu de réunion du Conseil d'Education du cycle Secondaire du Mardi 11 Mars
2014
1.
Sophie Girard-Sequeira est désignée secrétaire de séance
2.
Présents:
Mme Gallas, directrice adjointe du secondaire
M.Frosio, coordinateur de cycle
M.Duriez, représentant des professeurs
M.Smeets, enseignant
B.Fugl, Président représentant des élèves
J.Wastin, représentant des élèves
Iseult Lennon Hudson Vice Présidente du conseil pédagogique de l'APEEE Bru4
Anne-Marie Bagieu, parent représentant de classe pour S4FR, membre du comité pédagogique
Isabelle Mangold parent représentant de classe pour S4FR, membre du comité pédagogique
Véronica. Gavriliadis parent représentant de classe pour S1FRc, membre du comité pédagogique
Sophie Girard-Sequeira, parent représentant de classe pour P5En, membre du comité
pédagogique
Excusé: M. Schlabe
3.
L'ordre du jour est approuvé
4.
Les minutes du conseil éducatif du 26/11/2013 sont approuvées.
Est évoquée la possibilité d'un vote sur certaines questions, si nécessaire, et sont désignés pour
voter: M Duriez et M.Smeets pour les professeurs, B.Fugl et J.Wastin pour les représentants des
élèves, Anne-Marie Bagieu et Sophie Girard-Sequeira pour les membres du comité pédagogique
de l'Apeee.
Les minutes du conseil extraordinaire du 6/02/ 2014 sont approuvées.
5. Direction
5.1.

Inspection.

L'école a reçu la visite de deux inspecteurs pour le primaire et deux inspecteurs pour le secondaire
durant la semaine du 3 Mars 2014. Pour le secondaire, un inspecteur luxembourgeois (science) et
un inspecteur suédois (arts). Les inspecteurs ont passé en revue les différentes matières, ont eu
des discussions avec la direction et les représentants de parents. L'école attend le rapport écrit
final, mais Mme Gallas se félicite du rapport oral positif que l'école a déjà reçu. Les inspecteurs ont
souligné la bonne dynamique de développement de l'école, notamment le bon fonctionnement de
nombreux projets grâce à la bonne volonté des personnes investies. Certaines pistes ont été
explorées comme l'harmonisation et la différentiation, notamment pour l'enseignement de L2.
L'administration a souligné et demandé l'alocation de plus de moyens, notamment pour la
formation dans les domaines de la différentiation.

5.2.

Recrutement.

L'administration de l'école a lancé le processus de recrutement d'enseignants pour l'année 20142015, notamment en Irlande et en Angleterre puisque les besoins sont les plus criants dans la
section Anglophone. L' école travaille à publier des annonces dans la presse Irlandaise et
Britannique. Le travail de répartition des horaires a débuté. Les enseignants ont été invités à
exprimer leurs intentions pour l'année prochaine. L'école prend les devants autant que possible
par la signature de “promesses d'engagement” pour ne pas devoir attendre le 1er Septembre pour
pouvoir les postes. Un professeur de maths pour la section Anglophone a déjà signé une
promesse d'engagement pour l'année prochaine. Plusieurs autres Cvs ont également été reçus.
La réforme des contrats pour les enseignants recrutés localement est toujours bloquée. Cette
réforme devrait permettre, si/lorsqu'elle sera mise en place, d'offrir des contrats de 3 ans (au lieu
de 1), une échelle de salaire, et peut-être la prise en charge des frais de déménagement.
Du côté des détachés, l'école a reçu des promesses de la part des gouvernements. Si les postes
ne sont pas pourvus, des chargés de cours devront les pourvoir. Le cost-sharing ne sera pas
fonctionnel avant l'année prochaine.
Mme Gallas confirme le recutement d'un nouveau directeur adjoint pour le secondaire pour
Septembre 2014: M.Cole (Irlande), ancien enseignant à l'école européenne EEB1.
5.3.

Eurosport

Eurosport prend cette année place à Bruxelles. Les 4 écoles se sont partagées l'acueil des
compétitions. L'année prochaine, Alicante accueillera la manifestation. EEB4 espère envoyer des
équipes pour représenter notre école (à partir de S2).
5.4.

Echanges

La procédure d'échanges des élèves entre écoles européennes est en cours de modification.
Actuellement, les échanges sont possibles à partir de S3 et peuvent durer de 4 semaines à 4 ou 6
mois. L'information aux élèves et parents n'a pas encore été faite. Certains élèves ont pris les
devants et ont déjà fait parvenir leurs Lettres de motivation à Mme Gallas. Celle-ci suggère une
réunion avec les représentants des élèves, puis une information aux parents. Cette année, aucun
élève de EEB4 ne partira en échange scolaire. Une élève allemande de l'EE de Varese sera
accueillie à Laeken pour 4 semaines. Les parents de l'école d'Ixelles pourraient éventuellement
apporter leur aide pour aider Laeken à lancer le programme.
Les élèves doivent rédiger une lettre de motivation. L'administration des écoles concernées par
l'échange assurent l'organisation de la partie pédagogique, définition des matières par exemple. La
première quinzaine d'Avril semble être une bonne période pour les délais de candidature.
5.5.

Représentation des élèves

Des documents ont été envoyés à B. Fugl, président des représentants des élèves, concernant la
procédure électorale. La direction et les représentants des élèves doivent se rencontrer pour
établir un planning des réunions. Celles-ci étaient organisées en moyenne toutes les 5/6 semaines
avec M.Feldt, parfois plus régulièrement en fonction des sujets à discuter.
5.6.

Excursions et Voyages

Mme Gallas, aidée d'un auxiliaire, a commencé à établir un listing des activités et excursions élève
par élève pour déterminer qui a payé quoi et ainsi établir si un remboursement est nécessaire sur
la facture des 60€ que les familles règlent en début d'année. Le service comptable devra
déterminer comment le remboursement pourra se faire, si nécessaire.
Pour le futur, il semble préférable d'envisager un nouveau système. La formule la plus judicieuse

serait sans doute de demander aux parents de payer ponctuellement chaque sortie en fonction
des excursions organisées. Toute suggestion des parents dans ce domaine serait la bienvenue.
5.7.

Somerfesto

Dans de précédents échanges, M. Schlabe a indiqué le 14 Juin 2014 à Iseult Lennon Hudson
comme la date souhaitable pour le Somerfesto.
Cette quinzaine du mois de Juin ne semble cependant pas idéale pour certains élèves du
secondaire qui ont leurs B tests sur cette période. D'autre part, les enseignants sont plus solicités
pour la correction de copies et rôles de coordination et sont moins à même d'offrir leur contribution
à l'organisation du Somerfesto. Le période autour de début mai semblerait préférable pour les
annèes futures. Il apparaît également important qu'une date soit établie bien à l'avance, d'une
année à l'autre.
Le cycle primaire a nommé Xavier Verriest comme point de contact des enseignants pour le
Somerfesto.
L'école posera la question aux enseignants du secondaire de savoir qui pourrait être le point de
contact, ainsi qu'un point de contact auprès des représentants des élèves.
Mme Pedrinho organise un “EEB4 has got talent”. L'idée est suggérée de l'intégrer au
Somerfesto?
6. Parents.
6.1.

Groupe de travail ad-hoc

Certains parents ont suggéré la mise en place d'un working group pour l'organisation d'un
carrefour des métiers. L'idée est de préparer au mieux les S5 et S6 à leur futurs choix
d'orientation. Ce carrefour des métiers permettrait aux élèves de rencontrer et échanger avec des
professionels, découvrir des métiers et carrières, et pourquoi pas des écoles de formation. Le
projet reste à paufiner mais est reçu favorablement par Mme Gallas qui donne son soutien. La
date du vendredi 25 juin est provisoirement évoquée comme une possibilité pour organiser cette
manifestation et sera discutée.
M.Duriez souligne qu'à termes l'école disposera de conseillers d'orientation, mais qu'il est
effectivement essentiel d'organiser de telles initiatives dans le cadre des choix d'orientation des
élèves.
Un appel aux parents sera lancé par le comité pédagogique de l'Apeee.
6.2.

Communication

Les parents soulignent la nécessité d'un effort de communication plus clair et transparent de la part
de la direction en cas d'incident, comme lors de l'incident récent (drogue). Par ailleurs, lorsque
l'école reçoit des personalités importantes nécessitant un protocole particulier, la nécessité de
mettre le bon fonctionnement de la vie pédagogique des élèves en priorité est soulignée.
6.3.

SELFES- Plugged In Programmes

La logistique du programme Plugged In est en place (salle de classes, professeurs etc...) mais
l'école doit 'retrouver' le budget livres (perdu dans la comptabilité) avant de pouvoir remettre en
place le programme. Si la ligne budgétaire est retouvée rapidement, les S2 pourraient en
bénéficier cette année encore. Actuellement, le programme est traité uniquement auprès des S2
sur une période de 12 semaines
SELFES: l'école a eu une réunion cette année à laquelle 5 enseignants ont participé. L'information
a été transmise aux infirmières et psychologue scolaire qui souhaitent également s'impliquer.

Les représentants des élèves soulignent la nécessité selon eux de devoir rendre ces
séances/programmes d'information plus régulières, d'une année à l'autre plutôt qu'une seule fois
au cours de leur scolarité car les élèves sont confrontés aux problèmes de drogues, addiction,
bullying etc tout au long de leur scolarité.
M.Duriez souligne la nécessité de faire pression au niveau du bureau central pour donner plus de
moyens à l'école de mettre en place de tels programmes.
6.4.

Soutien scolaire

Depuis septembre, mise en place du LS pour différentes matières. Les modalités ont été revues
dernièrement et il y aura soutien général, moderé et intensif.
Beaucoup d’élèves se sont vus attribuer en début d’année du LS en L2 (même s’ils avaient une
bonne note) et avant le congé de carnaval tout d’un coup ils ont reçu un nouvel horaire sans LS,
pourquoi ? Andy Smeets, explique en anglais qu’ils ont discuté avec les inspecteurs et ils ont
décidé de diviser les 3 types de LS parmi un team de 3 personnes, car un seul ne pourrait pas. M.
Duriez s’occupe de faire les horaires. Dans les documents il est écrit que le support modéré est
une extension du général et le intensif reste un type de soutien individuel avec certaines
stratégies.
Plusieurs élèves ont des problèmes de dyslexie, dyscalculie, dont ils veulent s’occuper et en
prendre soin. Il a été dit par les inspecteurs que l’école ne peut pas s’occuper de tout régler : les
professeurs ne sont pas préparés et cela ne rentre pas dans leur compétences. On peut
apprendre aux élèves à vivre avec leur dyslexie, il y a par exemple, une méthode « Davis » qui
apprend comment gérer ce problème. Une lettre va donc bientôt partir chez les parents de ces
élèves pour expliquer que ces enfants ont besoin de cette aide que l’école fournit.
Pour ce qui est des réels élèves SEN, le support sera « intensif » géré par Andy Smeets. Le
support Modéré sera géré par Mme Leroy et le support Général sera géré par Nicolas Gallot.
LS Général : le LS aura lieu en période 5 ou 7
LS L2 Anglais : jusqu’à avant les vacances de Carnaval, les classes de LS anglais étaient de 15 à
27 élèves, après cette restructuration où n’ont été pris que ceux en échec et ceux avec un 6 «
fragile », ils sont passés de 84 à 34 élèves en LS au total, de manière à pouvoir créer des groupes
de 8 à 9 élèves. En S1 et S2 il y a malgré le règlement un groupe de total beginners en anglais L2,
dans les autres matières comme maths ou L1, le prof informe à un moment donné quand l’élève
n’aura plus besoin de LS.
L’année prochaine, LS sera de 15h à 16h où les élèves concernés pourraient normalement pouvoir
profiter du 2ème service de bus les Lundis, Mardis et Jeudis avec un départ à 16h15 plus ou
moins ; ou le mercredi après-midi, où là il faudra venir chercher les enfants à l’école.

