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V. PEDAGOGY  

 

Le Groupe de Travail Pédagogie, un acteur majeur à l’APEEE 

 

Le GT sur les questions Pédagogiques de l'APEEE, instauré début 2014, est composé de 

membres du Conseil d'Administration et du Conseil d'Education. Il se réunit environ une fois 

par 2 mois mais la plupart des dossiers sont traités ou suivis "sur le terrain" (réunions avec 

les instances concernées ou la communauté pédagogique de l'école) et par échanges 

d'informations (analyse de documents,...).  

Il se donne pour mission le suivi, la veille analytique et informative, la discussion et 

proposition des thèmes y prêtant matière, le débat au sein des instances dédiées et assume 

la transmission de l'opinion des parents sur divers sujets. 

 

Durant les deux dernières années scolaires, les principaux sujets suivis ont été : 

- Politique des Inscriptions : suivi annuel des tenants et aboutissants/prévisions et 

planification/estimation /répartition des sections/SWALS/  

- Relations avec l’École : Comité Pédagogique/ Plan annuel /Bureau Administration de 

l'Ecole/Plan multi-annuel/Comité d'Education/ Rapport annuel de la direction de EE3 /... 

- Priorités pédagogiques de l'APEEE (redoublements, absences des professeurs, réforme de 

l’enseignement, ...) 

- Réforme du secondaire : analyse et discussion des premières propositions, suivi de 

l’implémentation en S1-S3/ suivi des Rapports d’évaluation externe et du GT pour S4-S7 

- Reconnaissance et publicité du BAC des écoles européennes 

- participation à Inter-Parents : suivi des réunions, organisation des rencontres, participation 

aux débats… 



- Site pour une 5eme Ecole européenne à Bruxelles : suivi des hypothèses, avancements, 

propositions,... 

- Développement de la collaboration entre EE de Bruxelles sur les questions pédagogiques : 

débats/ positions/ échange d’informations,... 

- Calendrier scolaire 

 

Le GT Pédagogique, par le biais de son Vice-président, fait rapport à l'Assemblée Générale 

des parents d'élèves annuellement, durant laquelle il expose les principaux thèmes de 

l'année et les éventuelles questions importantes à suivre et/ou leurs conséquences pour la 

communauté scolaire. Il recueille à cette occasion directement l’opinion des délégués 

présents sur les sujets discutés. 


