GROUPE DE SUIVI

L’avenir de la 5ème école européenne à Bruxelles
Les APEEE de Bruxelles ont assisté aux réunions de groupe de suivi organisées par le Bureau du
Secrétariat Général des Ecoles Européennes (OSGES).
La principale question abordée en 2017 a été l’avenir de la 5ème école européenne à Bruxelles.
Les APEEE de Bruxelles ont, ensemble, convaincu le groupe de travail de réaliser une analyse
d'impact sur la composition de la future cinquième école européenne.
Cette étude doit être impartiale, objective et jeter les bases d'une discussion au Board of
Governors au moment où les autorités belges indiqueront clairement leur position sur ce sujet.
Les APEEE manifestent leur déception suite au report de la décision attendue de la part des
autorités du pays d'accueil, décision promise pour Décembre 2017 et qui aurait définit
l'emplacement et la taille de la cinquième école.
Une telle décision aurait permis de définir une stratégie à long terme de la politique des
inscriptions dans les années à venir, car l'école de Berkendael a une capacité maximale de 1000
élèves et pourrait être remplie avant 2020.
La situation de surpopulation dans toutes les écoles bruxelloises est critique et les APEEE ont
exprimé leur détermination à suivre attentivement la mise en œuvre de la nouvelle politique
d'inscription dans l’ACI (autorité centrale des Inscriptions).
Défis pour l'année prochaine:
- Veiller à ce que l'ouverture de "classes satellites" à Berkendael en septembre 2018 ne soit pas
utilisée comme panacée pour les problèmes de surpopulation urgents et constants dans les
écoles européennes de Bruxelles.
- Maintenir la pression sur les autorités politiques belges afin d’obtenir un site permanent pour
la 5ème école dès que possible.
- Contribuer à la préparation du cahier des charges d'un appel d'offres pour l’étude « évaluation
d’impact » de la taille et la composition de la 5ème école européenne, une fois que
l'emplacement est connu.
- Maintenir des contacts avec la Direction et d'autres intervenants clés de l'école de Berkendael
en vue de fournir toutes les informations pratiques nécessaires aux parents dont les enfants
pourraient y être inscrits.
- Suivre les discussions sur le Brexit et sur le futur cadre financier pluriannuel de l'UE (rubrique
V).

