
Action des parents - campagne d’envoi de messages:                     
TOUS à vos claviers!  

Campagne n°1: jusqu’au lundi 4 novembre 
 
Afin de produire un effet maximum, nous menons une campagne “périodique”. L’idée est 
d’envoyer des courriers électroniques pendant une courte période précédant les votes importants. 
La première campagne a pour cible la réunion du Comité budgétaire des Écoles européennes 
(5 et 6 novembre). Les messages doivent être envoyés au plus tard le lundi 4 novembre. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS DES ECOLES 
EUROPEENNES DE BRUXELLES 

demandent l'arrêt de la réforme de l'enseignement secondaire 
et une réorientation du débat sur  

la garantie d'un financement durable des écoles  
 

En tant que membres du personnel des institutions de l’UE et des catégories II, vous préparez un 
bref courrier afin d’informer les décideurs au sein de votre institution de vos préoccupations au 
sujet des changements proposés au programme du cycle secondaire des Écoles européennes.  
 
Cet envoi de courriers internes a pour but de sensibiliser les institutions et agences au sujet de la 
réorganisation actuellement en cours des études secondaires, de montrer ses effets potentiels sur le 
personnel et le recrutement, et de demander à la Commission de bloquer la proposition au cours des 
prochaines réunions. Ces messages doivent être envoyés aux principaux décideurs au sein des 
institutions, qui pourraient influencer le vote sur place (cf. liste ci-dessous). Lors de la prochaine 
réunion, la Commission représente les Communautés européennes, et elle finance 60% du budget 
des écoles européennes. 
 
Le personnel de la Commission est prié d’écrire aux personnes suivantes, ou de les mettre en copie:  
 

M. Maroš Šefčovič Commissaire chargé des relations inter-institutionnelles et de 
l’administration, 
Mme Catherine Day, Secrétaire générale de la Commission,  
Mme Irene Souka, Directrice générale des Ressources humaines et de la Sécurité, 
M. Marco-Umberto Moricca, Directeur, Direction-générale des Ressources 
humaines et de la Sécurité,  
 
Merci de rédiger votre message en vous inspirant des éléments suivants:  
Je vous écris concernant la proposition de réforme de 
l’enseignement secondaire des Écoles européennes 
récemment présentée par le cabinet du Secrétaire général 
des EE (Doc. 2013-9-D-17). Je m’oppose catégoriquement / 
formellement/ fermement/ absolument / tout à fait / sans 
ambigüité… / à cette réforme qui n’a pas été 
correctement préparée, qui nuirait / serait 
préjudiciable à l’éducation de mes enfants et qu’aucune 
économie budgétaire ne vient justifier. Je demande à la 
Commission de s’opposer à cette proposition (S1-S7, ou 
toute partie du projet) lors de la réunion du Comité 
budgétaire les 5 et 6 novembre 2013 ainsi qu’au cours de 
la réunion du Conseil supérieur des écoles européennes 



du 3 au 5 décembre 2013, et d’en suspendre le processus 
d’adoption jusqu’à ce qu’une évaluation solide et 
impartiale ait été effectuée. 
 

Le personnel du Conseil est prié d’écrire aux personnes suivantes, ou de les mettre en copie: 
M. Uwe Corsepius, Secrétaire général,   
M. William Shapcott , Directeur général, Direction générale A - Administration,  
Mme Cesira D'Aniello, Directeur, Direction 1 – Ressources humaines et gestion du 
personnel,  
 

Le personnel du Parlement est prié d’écrire aux personnes suivantes, ou de les mettre en copie: 
M. Klaus Welle, Secrétaire général,  
M. Yves Quitin, Directeur général du personnel,  
Mme Suzanne Koening, Directrice de la gestion administrative,  
Mme Olivia Ratti, Directrice de la gestion des services de soutien et sociaux,  
M. Karl-Peter Repplinger,  Directeur, Stratégie des ressources humaines,  

 
Le personnel de la Cour de justice de l’UE, de la Banque centrale européenne, de la Cour des 
comptes, du Service européen pour l’action extérieure, du Comité économique et social 
européen, du Comité des régions, de la Banque européenne d'investissement, du Médiateur 
européen, du Contrôleur européen de la protection des données, de l’Office européen de 
sélection du personnel, des Représentations permanentes et d’autres agences de catégorie II 
est prié d’écrire à ses directeurs administratifs, à ses directeurs des Ressources humaines et/ou aux 
personnes assurant le lien avec les Écoles européennes.  
 
Merci de rédiger votre message en vous inspirant des éléments suivants: 
 

Je vous écris concernant la proposition de réforme de 
l’enseignement secondaire des Écoles européennes 
récemment présentée par le cabinet du Secrétaire général 
des EE (Doc. 2013-9-D-17). Je m’oppose catégoriquement / 
formellement/ fermement/ absolument / tout à fait / sans 
ambigüité… / à cette réforme qui n’a pas été 
correctement préparée, qui nuirait / serait 
préjudiciable à l’éducation de mes enfants et qu’aucune 
économie budgétaire ne vient justifier. Je demande au 
[Conseil / Parlement / autre agence] de faire pression 
sur la Commission afin que celle-ci s’oppose à cette 
proposition (S1-S7, ou toute partie du projet) lors de 
la réunion du Comité budgétaire les 5 et 6 novembre 2013 
ainsi qu’au cours de la réunion du Conseil supérieur des 
écoles européennes du 3 au 5 décembre 2013, et que le 
processus d’adoption de cette réforme soit suspendu 
jusqu’à ce qu’une évaluation solide et impartiale en ait 
été effectuée. 

Afin de produire un effet maximum, les messages doivent être courts, comprendre une 
introduction s’inspirant des textes ci-dessus, suivie de 3 à 5 phrases et d’une brève conclusion. 
Une liste des questions potentielles que vous pourriez soulever et des exemples de lettres figurent à 
l’annexe I. Voir également : http://bru4.eu/fr/sustain-our-schools pour les questions relatives au 
financement et à la direction de nos écoles. Les exemples de lettres déjà envoyées doivent servir 
à vous aider : il est important d’écrire un texte personnel exposant votre situation, de manière 
à ce que ces courriers ne soient pas purement et simplement ignorés.  



ANNEXE I 
 
Questions générales: 
 
La proposition met en place une structure « modulaire » pour le cours de mathématiques de S4, 
dans le but d’augmenter la taille des groupes. Il est donc envisagé que tous les élèves soient 
regroupés dans un unique cours de mathématique fondamental, tandis que les élèves les plus 
avancés sont invités à s’inscrire à une option supplémentaire de « maths plus » de 3 heures. Cette 
idée s’est révélée très impopulaire auprès des enseignants de l’école européenne, comme de 
l’inspecteur de mathématiques, qui craint que les élèves avancés comme les élèves faibles ne 
pâtissent du système. 
 
Le système de filière proposé en S6 et S7 ne correspond pas aux programmes nationaux des États 
membres. Ce système pose un certain nombre de problèmes, qui sont les suivants: 
 

• Peu d’États membres reconnaissent des matières généralistes à un niveau élevé, tels que les 
GENSCI (sciences intégrées) ou HUMSCI (sciences humaines) ; il existe un risque que les 
notes de ces matières ne soient pas prises en compte dans la note générale du Bac des élèves 
(le processus d’obtention d’une reconnaissance officielle des nouvelles disciplines et des 
combinaisons de matières n’est pas envisagée par la réforme proposée). 

• Aucune disposition n’est prévue pour la philosophie en S6 et S7 en dehors de la « filière 
humanités », ce qui représente un obstacle pour les élèves qui souhaitent correspondre aux 
critères du Bac français. 

• Aucune disposition n’est prévue pour l’histoire dans la « filière sciences », ce qui représente 
un obstacle pour les élèves souhaitant correspondre aux exigences du Bac dans plusieurs 
États membres. 

• Les élèves participant à un programme de 2e langue nationale  (ONL) devront choisir en S6 
et S7 entre étudier leur langue maternelle, ou des matières importantes pour le Bac telles que 
l’histoire ou la chimie.  

• La mise en place d’un cours d’études religieuses, obligatoire et noté, en S6 et S7 ajoute à 
l’emploi du temps des heures qui auraient pu être utilisées pour des cours de deux heures 
dans des matières plus largement reconnues, comme l’histoire ou la biologie. Ce cours 
n’ayant qu’une importance très limitée pour l’admission à l’université dans la plupart des 
États membres. 

• Les filières proposées découragent les élèves disposant d’un large éventail d’intérêts et 
d’aptitudes. Ce qui peut s’avérer un obstacle pour les élèves cherchant à entrer dans des 
universités ou des programmes nécessitant d’avoir un profil généraliste. 

• PROBLÈME: il n’y a aucune garantie que toutes les options seront proposées, ni qu’il y 
aura une continuité de l’offre de la S4 à la S7. 

• PROBLÈME: il n’y a aucune garantie que toutes les options d’une filière seront 
disponibles dans une langue donnée.   



• PROBLÈME: les options de 2h actuellement proposées en S6 et S7 sont très appréciées des 
élèves, et donnent au système la souplesse nécessaire pour correspondre aux divers systèmes 
nationaux. Ces options n’existeront plus dans le nouveau système. 

• Les changements proposés en S6 et S7 nécessiteraient de nouveaux changements à l’examen 
du Baccalauréat, remettant ainsi en cause sa réputation qui a été difficile à établir. 

Le régime linguistique proposé fait de la compétence en langues un outil de sélection drastique : 
 

• L’augmentation des options enseignées potentiellement en langue II, III ou dans la langue 
du pays d’accueil rendra la maîtrise des principaux sujets du Bac essentiellement 
dépendante de la compétence linguistique.  

• Ce système augmentera la pression sur les catégories d’élèves les plus vulnérables (par 
exemple, ceux des plus petites sections linguistiques, les élèves SEN, etc). Nombre d’entre 
eux seront contraints de jouer à la roulette linguistique afin de remplir les critères d’entrée à 
l’université. 

• La proposition d’enseigner la religion en langue II à partir de la S3 fait l’impasse sur les 
questions d’identité culturelle. 

La réforme de l’enseignement secondaire a été entreprise en vue de faire des économies. Or, aucune 
analyse des facteurs de coûts au sein du système actuel n’a été effectuée, ni aucune analyse 
officielle des conséquences financières et sociales de l’ensemble du système proposé. 
 

• Le Secrétaire général a promis de produire des chiffres lors de la prochaine réunion du 
Comité budgétaire, mais sa capacité à générer des données statistiques fiables a été 
compromise en raison d’une mise à jour très importante du système informatique. 

• Alors que le mandat donné à la réunion du Conseil supérieur du mois d’avril exigeait que le 
groupe de travail présente un plan pour l’ensemble du système, le  Secrétaire général 
propose à présent de faire passer la proposition en deux volets distincts. 

• Interparents a présenté une proposition alternative à partir d’une analyse des “tableaux 
d’incompatibilité” (ou “clash tables”), montrant les options que les élèves demandaient 
traditionnellement en même temps. Le cabinet du Secrétaire général a cependant refusé 
jusqu’à présent de prendre en considération la proposition d’Interparents, ni aucune autre 
alternative dans le cadre d’une analyse d’incidence. 

• PROBLÈME: La proposition d’aborde ni les problèmes spécifiques aux petites sections 
linguistiques, ni les taux élevé d’échecs dans certaines classes et certaines sections. Au lieu 
de cela, elle impose un modèle unique pour tous, réduisant l’autonomie dont disposent les 
écoles pour traiter les situations complexes. 

• Les objectifs en matière de réduction des coûts restent nébuleux. Plusieurs autres mesures de 
réductions budgétaires ont déjà été mises en place (par exemple, la diminution des salaires 
des enseignants, l’augmentation du nombre d’élèves par classe, une réforme de l’examen du 
Baccalauréat), mais il reste à vérifier ce que celles-ci ont apporté. Le cabinet du Secrétaire 
général a montré peu d’empressement à analyser l’incidence de ces mesures. 



• Aucune mesure alternative d’économies budgétaires (comme par exemple une 5e école 
bruxelloise sous forme de lycée), qui permettrait des économies comparativement très 
importantes, n’est envisagée.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Exemple de courriers: 
[EXEMPLE DE COURRIER : INTRODUCTION pour la COMMISSION] 
 

Madame la Secrétaire générale [Mme Day], 
 
Je vous écris concernant la proposition de réforme de l’enseignement secondaire des Écoles 
européennes récemment présentée par le cabinet du Secrétaire général des EE (Doc. 2013-9-D-
17). Je m’oppose catégoriquement à cette réforme qui n’a pas été correctement préparée, qui 
nuirait à l’éducation de mes enfants et qu’aucune économie budgétaire ne vient justifier. Je 
demande à la Commission de s’opposer à cette proposition (S1-S7, ou toute partie du projet) lors 
de la réunion du Comité budgétaire les 5 et 6 novembre 2013 ainsi qu’au cours de la réunion du 
Conseil supérieur des écoles européennes du 3 au 5 décembre 2013, et d’en suspendre le 
processus d’adoption jusqu’à ce qu’une évaluation solide et impartiale ait été effectuée. 
 
Si j’ai bien compris, la réorganisation des programmes du cycle secondaire a été lancée dans le 
but d’économiser de l’argent. Je suis donc très surpris d’apprendre qu’aucune analyse n’a été 
effectuée au début du processus pour identifier les facteurs de coûts. A présent, le Secrétaire 
général semble demander carte blanche pour remanier tous les aspects du système au nom des 
« économies budgétaires », sans disposer d’information complète au sujet des coûts actuels. En 
outre, j’ai eu la surprise d’apprendre que jusqu’à présent, aucune analyse d’impact digne de ce 
nom n’a été effectuée au sujet des conséquences sociales de la réforme proposée. Il est inquiétant 
que le cabinet du Secrétaire général soit autorisé à agir en toute impunité sur des questions 
financières, en particulier lorsque ces questions concernent le bien-être et l’avenir éducatif de nos 
enfants.  

 
Je demande à ce que cette proposition soit repoussée jusqu’à ce que l’on procède à une réelle 
estimation des économies budgétaires et des conséquences sur la vie et les perspectives du 
personnel et de leur famille. 
 
Veuillez croire, Madame la Secrétaire générale, en l’assurance de ma très haute considération, 
[votre nom] 
 

[EXEMPLE DE COURRIER : INTRODUCTION pour le CONSEIL/ le PARLEMENT/ une 
AUTRE INSTITUTION] 
 

Monsieur le Secrétaire général [M. Welle], 
 
Je vous écris concernant la proposition de réforme de l’enseignement secondaire des Écoles 
européennes récemment présentée par le cabinet du Secrétaire général des EE (Doc. 2013-9-D-
17). Je m’oppose formellement à cette réforme qui n’a pas été correctement préparée, qui serait 
préjudiciable à l’éducation de mes enfants et qu’aucune économie budgétaire ne vient justifier. 
Je demande au [Conseil / Parlement / autre institution] de faire pression sur la Commission 
afin que celle-ci s’oppose à cette proposition (S1-S7, ou toute partie du projet) lors de la réunion 
du Comité budgétaire les 5 et 6 novembre 2013 ainsi qu’au cours de la réunion du Conseil 
supérieur des écoles européennes du 3 au 5 décembre 2013, et que le processus d’adoption de 
cette réforme soit suspendu jusqu’à ce qu’une évaluation solide et impartiale en ait été effectuée. 
 
En tant que citoyen irlandais dont les enfants suivent le programme de gaélique comme 2e langue 
nationale, je suis particulièrement inquiet au sujet du système restrictif de « filières » proposé 
pour les S6 et S7. D’après le projet en cours, mes enfants n’auraient plus la possibilité de 
poursuivre leur éducation dans leur langue maternelle, s’ils choisissent d’étudier la chimie ou 



l’histoire. Jusqu’ici, aucun élément ne justifie d’imposer un tel choix, qui représente un risque 
réel pour la mobilité de ma famille ainsi que pour les perspectives d’avenir de mes enfants.  
 
Je demande à ce que cette proposition soit suspendue tant qu’une réelle analyse de l’impact de 
cette réforme sur les familles comme la mienne n’a pas été prise en compte, et que les résultats 
de cette analyse n’ont pas été traduits en un programme viable pour mes enfants et leurs 
camarades de classe se trouvant dans la même situation. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire général, en l’assurance de ma très haute considération, 
[votre nom]	  

 


