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CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2015  –COMPTE-RENDU APPROUVE 

 
Présents  

Mme Ruiz-Esturla, Directrice 
MM.  Boithias  Mme Nordstroem, M.Studer (Directeurs-adjoints) 
Représentants du personnel détaché : M. Borghus, Mme Mairtin 
Représentants du personnel chargé de cours : Mmes Arnotte et Surle-Cabrol 
Le Représentant du personnel PAS, M. Saucez  
M. Louarn, CPE  
M. Segers, Administrateur 
 
Association des parents : Mme Dridi-Rotenberg, MM. Luciani, Moles-Palleja, Obermaier 
Mme Proficz (Secrétaire de l’APEEE)  
 
Comité des élèves : James Ellison et Ludwig Landsted   
 
Rapporteur : Mme Taillie 
 

 
La Directrice souhaite la bienvenue à : 
- Monsieur Louarn, nouveau Conseiller principal d’Education 
- Madame Arnotte, qui est de retour après une absence de plusieurs mois suite à un 

accident sur le chemin du travail 
- James Ellison et Ludwig Landsted, représentant le Comité des élèves à cette réunion. 

 
1. Approbation de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est approuvé comme suit, avec l’ajout d’un point concernant la cantine 
(demande de M. Borghus). 
Ce point sera traité sous le point 3 Bilan de la rentrée 
 

1. Approbation de l'ordre du jour 
2. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 
3. Bilan de la rentrée : 

- Population scolaire 
- Structure de l’école 
- Effectifs à 18.09.2015 
- Situation école primaire 
- Situation école secondaire 
- Cantine et fonctionnement du Self-service 

4. Résultats scolaires : 
- Par niveau et section linguistique (historique de trois dernières années) 

5. Information de la Directrice : 
- Conclusions du Rapport sur la réorganisation des études ( S1-S7) 
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- Ouverture des installations sportives (mercredi et vendredi après-midi) : club 
Uccle-Europa 

6. Calendrier scolaire 2016/2017 
7. Sécurité sur les campus de Berkendael et d’Uccle. 

- Rapport de visite de la DG Sécurité de la C.E. 
8. Etat des lieux des travaux sur le site d’Uccle : 

- Travaux de réparation sur la conduite principale de gaz et leur impact sur le 
déroulement des activités à l’école 

- Améliorations des aires des jeux 
9. Questions des parents : 

- Coordination des horaires scolaires avec les services de la cantine et du transport 
- Accueil des enfants du secondaire les premiers jours de l’année scolaire/Rôle des 

étudiants expérimentés 
- Réflexion sur le rôle de l’étude pendant les périodes libres  
- Ponctualité des enseignants  

10. Questions des élèves : 
- Procédure de recrutement des enseignants pour les EE 
- Aménagement du terrain entre Platon et Erasme  

11. Date de la prochaine réunion  
12. Divers 

 
 

2. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 
 

Le compte-rendu de la réunion du 12 janvier 2015 est approuvé. 
 
 

3. Bilan de la rentrée 

La Directrice donne rapidement un résumé du problème de chauffage (Travaux de réparation 
conduite de gaz.)  
Les réparations ont été effectuées dans les laboratoires de Science. Un contrôle effectué après 
ces réparations ont décelé d’autres fuites. La conduite entre la chaussée de Waterloo et le 
bâtiment des Sciences doit être remplacée dans sa totalité.   
L’école a fait tout ce qu’elle pouvait, dès le début du mois de juin, mais ces travaux n’ont pas 
été entamés en août comme l’avait demandé l’école.   La Régie a écrit vendredi au Secrétaire 
général et à Mme Saude de la Commission car le montant et les travaux à effectuer requièrent 
un appel d’offre.  Cet appel d’offre aurait été lancé hier par la Régie et il se clôture fin de 
semaine. La Régie annonce que les travaux devraient pouvoir commencer début octobre, pour 
une durée de deux semaines. 
Les bâtiments de salles de classe sont chauffés, sauf le complexe sportif, la Villa, la 
conciergerie et le château. Cela implique pour la cantine des menus adaptés, sans potage. 
Un stock de chauffages d’appoint sera livré demain. 
 
La Directrice donne ensuite la parole aux Directeurs adjoints pour présenter le bilan de la 
rentrée. 
La rentrée du primaire sur le site de Berkendael s’est bien déroulée. Idem pour le primaire à 
Uccle. Un professeur de musique a été recruté pour remplacer Mme Brennan, ce professeur 
prendra en charge la chorale.   Le primaire a mis en œuvre un nouveau projet Vivre ensemble 
dont l’objectif est d’augmenter la tolérance, la coopération et la communication pour instaurer 
un climat positif propice à l’apprentissage.  Les espaces de jeux sont réorganisés avec un projet 
d’un jour sans ballon par semaine.  
Il y a eu quelques soucis d’organisation avec la mise en place cette année du self-service de la 
cantine. Le primaire soutient cependant cette initiative.   
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La piscine n’est pas disponible car non chauffée et cette activité est remplacée par un cours 
d’Education physique. 
 
Au secondaire, la rentrée s’est très bien déroulée parce qu’à l’exception d’un enseignant 
malade à la rentrée, les nouveaux professeurs sont tous arrivés dans les délais.  L’emploi du 
temps a été remarquablement préparé. La rentrée était bien organisée et ce bon 
fonctionnement est redevable également à la disponibilité des enseignants. 
En raison de la non distribution du gaz dans les laboratoires de sciences, les enseignants ont 
dû réorganiser leurs cours.  
De gros efforts ont été réalisés dans la mise en place du Fablab (seule école du système en 
possédant un).   
AS se rejouit également de l’arrivée de M. Jean Louarn, nouveau CPE, qui apporte un  regard 
neuf, fort de ses années d’expérience de CPE à l’EE de Munich. 
 
 
Effectifs 

L’école a traité 628 demandes d’inscription. Environ 500 de ces places ont été acceptées.  

Nous avons un total de 3408 élèves  répartis en 152 classes (Notre école est la plus peuplée du 
système). 

Au retour du maternel et des P1 de Berkendael, nous devrons veiller au nombre de classes du 
cycle maternel car le Fabiola ne peut accueillir que 22 classes. 

Pol Saucez ajoute que l’an prochain le secondaire ne pourra héberger aucune classe du 
primaire, car le secondaire aura  besoin de toutes ses salles de classe. 

A la question de Mme Dridi-Rotenberg, qui demande quelles sont les mesures offertes aux 

nouveaux élèves, dont l’anglais est faible (c’est notamment le cas des élèves qui passent du 

système belge et dont la langue II est le néerlandais et non l’anglais), M. Studer répond que 

notre école est la seule à maintenir des groupes en anglais suivant le niveau. Afin de créer ces 

groupes, les élèves sont testés en fin de primaire. Bien entendu, le système a cependant des 

contraintes et ne peut répondre à chaque demande individuelle. 

 

Self-service cantine 

Un système de self-service a été instauré depuis la rentrée scolaire.  Auparavant les enfants 

étaient servis à table mais ce service était très couteux.  La cantine a souhaité améliorer la 

qualité des repas en supprimant ce service.  Le but est également de responsabiliser les 

élèves. 

Monsieur Borghus a préparé un résumé des problèmes rencontrés au primaire.  

- Les élèves doivent faire une longue file pour obtenir leur repas (jusqu’à 15 minutes) et n’ont 

pas assez de temps pour manger et doivent rester à la cantine alors que les classes 

suivantes arrivent déjà.   

- Cet horaire/ces retards posent également problème pour les élèves qui doivent suivre des 

cours de rattrapage ou des activités périscolaires à 12H30 ou pour ceux qui doivent aller à 

la piscine Longchamps. 

- Les enseignants du primaire doivent accompagner les élèves et il est difficile de les 

rassembler ensuite pour retourner en classe car ils sont dispersés dans la cantine.  
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- Les enseignants ont le sentiment de devoir mettre la pression sur les enfants pour qu’ils 

mangent plus vite, alors qu’un repas doit pouvoir être pris tranquillement. Par ailleurs, 

lorsqu’ils quittent la cantine à 12H30, ils sont en retard pour leur surveillance et n’ont plus 

de temps pour leur propre pause de midi.  

 

Cette nouvelle organisation est plus stressante, tant pour les élèves que les enseignants. 

M. Boithias trouve que ce nouveau self-service est une bonne idée car il augmente le choix 

pour les élèves. Mais un problème de temps de service se pose. Du fait que les P2 doivent 

partir plus tôt, les classes quittent entre 11H15 et 11H20 , ce qui représente une perte de cours 

de 40 minutes par semaine.  De plus, malgré ces mesures, les élèves n’ont pas fini à 12H30. Le 

service n’est pas assez rapide. 

Au niveau du cycle secondaire, les élèves déplorent également l’attente. La file s’étire parfois 

jusqu’à l’extérieur du bâtiment.  L’information n’a pas été donnée correctement.  Les élèves ne 

savant pas qu’il y a des zones différentes selon le niveau. Les élèves demandent également 

d’augmenter le nombre de racks pour la dépose des plateaux.  

Les élèves de S6/S7 qui ont cours le mercredi après-midi demandent de pouvoir aller manger à 

la cantine des professeurs.  Ce point sera traité. 

M. Louarn précise qu’il est difficile de juger dès à présent de l’amélioration étant donné le 

problème de gaz en ce début d’année ayant des implications en cuisine. 

Mme Mairtin rapporte qu’au niveau des professeur, la situation n’est pas satisfaisante non plus.   

Ce système est moins convivial. Un meilleur dispositif de dépose des plats devrait également 

être installé là la cantine des profs. 

 

 

4. Résultats scolaires 

Madame Ruiz-Esturla présente l’évolution des résultats scolaires et du taux d’échecs. 

On constate une augmentation des échecs en S2. M. Studer précise que les règles de 

redoublement ont été appliquées, que le conseil de classe examine attentivement les cas et 

prend ses décisions dans l’intérêt des enfants.  Il n’y a d’ailleurs eu aucun recours de la part 

des parents en S2 car les parents sont conscients de l’importance d’aborder la S3 dans les 

meilleures conditions.  

Mme Dridi-Rotenberg demande si les élèves en échec en S2 étaient surtout des nouveaux 

élèves. M. Studer étudiera cette question et y répondra au prochain conseil d’éducation.  

M. Moles Palleja demande si ce taux d’échecs est commun à l’ensemble du système des EE. Il 

faudra attendre le rapport du Secrétaire général pour obtenir cette information. 
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5. Informations de la Directrice 

Club de Basket 

L’association des parents en coopération avec un club de basket ont créé un club de basket 

avec notre école.  Les entrainements ont lieu dans notre école le mercredi et le vendredi PM. 

Les espaces sont fournis gratuitement au club. 

Quelques membres du Conseil d’administration de l’Association des parents sont membres 

d’un club de basket existant à Uccle.  Cette nouvelle coopération devrait permettre de 

développer l’activité basket au sein de l’école.  Une convention à signer entre le club et l’école 

est en cours de négociation pour définir les objectifs et les obligations des parties.  Des 

entrainements ont lieu dans notre école le mercredi et le vendredi après-midi.  Deux salles de 

sport sont fournies gratuitement au club. 

 

GT réorganisation des études 

Le groupe d’experts externes a envoyé trois rapports différents reprenant leurs conclusions.  

Celles-ci seront présentées lors du Comité pédagogique mixte du mois d’octobre.  Les 

structures proposées par le système n’ont pas été retenues par le rapport établi et seront 

réétudiées.  

Cela implique la révision profonde du curriculum des Ecoles européennes et du programme des 

matières.   

 

6. Calendrier scolaire 2016/2017 

La proposition du calendrier a, cette année, été faite par l’EEB4. Le calendrier est harmonisé 

entre les 4 Ecoles européennes de Bruxelles. 

Mme Ruiz-Esturla invite les membres à examiner cette proposition et à communiquer leurs 

remarques qui seront transmises au Conseil d’administration.  

Elle suggère de commencer les vacances de Noël le 21/12 et non pas le 19/12 et d’ajouter ces 

deux jours en janvier, le 5 et le 6 janvier. 

Mme Mairtin enverra le projet aux enseignants afin de recueillir leur avis avant le CA 

Père Moles demande de s’assurer que les congés du parlement ont bien été pris en compte 

pour l’élaboration de ce calendrier.  

 

7. Sécurité 

Ce point sera retraité plus en détail en Comité de Sécurité et Hygiène. 

 

La Directrice informe les membres du conseil des conclusions de la visite des deux équipes 

d’experts de la Commission en matière de sécurité. La plupart de leurs recommandations ont 

un impact financier.  L’école informera les membres du Conseil d’administration à ce sujet.  Une 

formation en matière de sécurité est à organiser pour l’ensemble du personnel de l’école.  Par 

ailleurs, toute un série de travaux ont déjà démarrés.   
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Un nouveau système de surveillance par caméras a été commandé et sa mise en place a 

commencé. 

Les travaux d’amélioration de la clôture devront être réalisés par la Régie. 

Les arbres mitoyens ont été élagués pour avoir une meilleure vision et les anciennes souches 

d’arbre ont été enlevées. 

Le système d’alarme intrusion est installé. 

 

Dans la descente d’entrée du Vert chasseur, les petits blocs de béton ont été enlevés. 

 

Les installations sportives et les aires de jeu ont été contrôlées et certains jeux ont été 

remplacés. L’espace à côté du gymnase est à suivre. 

 

M. Luciani insiste sur l’aspect sécurité le matin à l’entrée. Madame Ruiz-Esturla indique que les 

experts sécurité de la Commission ont été positivement impressionnés par l’organisation de 

l’arrivée des bus. Le nombre de bus augmentera certainement l’an prochain et les parents 

demandent de déjà réfléchir aux mesures supplémentaires que l’école devra prendre.  

La Direction insiste auprès des élèves sur le rôle des vigiles qui sont là pour leur sécurité et 

rappelle aux élèves l’importance de coopérer et de montrer spontanément leur carte sans 

attendre que les vigiles le demandent. Etant donné le nombre d’élèves, les vigiles ne peuvent 

tous les contrôler à l’entrée. L’école insistera pour des contrôles ponctuels. 

 

Mme Mairtin constate que les vigiles sont davantage vigilants dans le contrôle des badges à 

l’entrée de l’école. Elle invite les élèves à prévenir les vigiles s’ils repèrent des têtes inconnues. 

En effet, les élèves ont également un rôle à jouer dans la sécurité de l’établissement.  

 

Madame Ruiz-Esturla ajoute que l’école a voulu se positionner comme école ouverte. La 

question de la carte de sortie des S4 est soulevée.  La direction demande  que toute mesure à 

ce sujet soit soutenue par les parents, ce qui n’a pas été le cas cette fois ci.  M. Luciani assure 

la Direction du soutien des parents si elle décide de ne plus laisser sortir les S4. 

Le débat est ouvert. A suivre.  

 

 

8. Etat des lieux des travaux sur le site d’Uccle 

Une réunion aura lieu à la Régie des bâtiments le 24 octobre 

 

9. Questions des parents 

Coordination horaires scolaires 

Sera traité en conseil d’éducation du secondaire 

Accueil des enfants du secondaire 

Sera mis à l’ordre du jour du conseil d’éducation secondaire 

Rôle de l’étude 

Sera  mis à l’ordre du jour du conseil d’éducation secondaire 
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Ponctualité des enseignants 

Sera mis à l’ordre du jour du conseil d’éducation secondaire 

M. Studer remarque que les enseignants sont très majoritairement à l’heure, et que la question 

de la ponctualité des élèves pourrait également être soulevée.  

Mme Ruiz-Esturla signale que les problèmes de ponctualité ne sont relevés que par quelques 

parents et ne se rapportent qu’à l’un ou l’autre enseignant. Dans ce cas, ces questions doivent 

être rapportées par les parents à leur représentant de section qui rapporteront ponctuellement 

ce problème à la Direction.  

 

10. Questions des élèves 

Installations sportives 

Les représentants du comité des élèves trouvent les installations sportives en inadéquation 

avec la qualité et la taille de l’école, tout particulièrement le terrain de football.  

La Direction informe les élèves que l’école n’est propriétaire du site qui est mis à la disposition 

des Ecoles européennes par l’Etat belge (Régie des bâtiments). 

 

 

Recrutement des enseignants 

Les élèves demandent comment se fait le recrutement des enseignants 

La Direction leur explique que recrutement des professeurs détachés se fait par le pays 

membre et qu’il est de leur responsabilité de s’assurer que les enseignants envoyés ont 

l’expérience et les capacités pour répondre aux exigences du système des EE et le cas échéant 

de les former avant leur nomination.   

Le système prévoit également deux inspections. Une première après deux ans et la deuxième 

durant la 5ème année de détachement. Le statut prévoit cependant qu’en cas de contestation, 

c’est la décision de l’inspection nationale qui prime. 

En cas de problème avec un professeur précis, les parents doivent s’adresser directement au 

professeur et ensuite aux Directeurs adjoints. 

Il y a aussi des enseignants recrutés localement, les chargés de cour. Ce recrutement est fait 

par l’école sur base des qualifications, moyennement l’accord de l’inspecteur national.  

 

11. Date de la prochaine réunion 

Le prochain Conseil d’administration aura lieu le 28 janvier 2016. 

Il convient d’avoir un conseil d’école environ deux semaines avant le CA, de préférence un 

mardi.  La date retenue est le 19 janvier 2016. 

 

12. Divers 

Pas de point divers 

 
 


