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À l'attention des membres de la 
Communauté des Écoles européennes 
 

 

Chers membres de la Communauté des Écoles européennes, 

 

Nous entamons aujourd'hui une nouvelle année scolaire et, en tant que Secrétaire général des Écoles 
européennes, j'espère que nous prendrons tous un bon départ. Souhaitons la bienvenue en particulier 
à nos nouveaux élèves et membres du personnel ainsi qu'à leur famille, notamment au nouveau 
directeur de l'École européenne de Bruxelles I, M. David Tran, et au nouveau directeur de l'École 
européenne de Bruxelles IV, M. Markko Mattus. 

Il est certain que la nouvelle année scolaire amènera son lot de nouveaux défis, mais aussi de 
multiples opportunités. J'ai déjà indiqué, dans ma communication de la fin de la précédente année 
scolaire, que les écoles garderaient à l'esprit l'impact que la pandémie de COVID-19 a eu – et pourrait 
encore avoir à l'avenir– sur le bien-être de nos élèves et de notre personnel. À cet égard, un nouveau 
« cadre de politique de bien-être des élèves », approuvé par le Conseil supérieur en avril 2022, 
soutiendra les initiatives locales au niveau de chaque école.  

En collaboration avec la Présidence irlandaise du Conseil supérieur des Écoles européennes, qui a 
pris le relais de la Présidence croate le 1er août 2022, nous aborderons les aspects sensibles, tels 
que le financement et les effectifs des Écoles européennes et la situation des Écoles européennes 
de Bruxelles, et notamment la préparation en douceur de l'ouverture de la 5ème école de Bruxelles 
envisagée à compter de septembre 2028. 

Par ailleurs, nous suivrons étroitement et soutiendrons le travail de la Commission de la Culture et de 
l'Education du Parlement européen, qui abordera le système des Écoles européennes, ses défis et 
ses perspectives dans le cadre d’un rapport parlementaire spécifique. 

Lors de cette nouvelle année scolaire, une future école européenne agréée, « l'École internationale 
Gaston Thorn de Luxembourg-Ville », va ouvrir ses portes : nous accueillons chaleureusement ce 
nouveau membre de notre communauté et lui souhaitons tous nos vœux de succès. 

Permettez-moi de conclure en nous souhaitant à tous une nouvelle année scolaire pleine de réussite 
et d'inspiration ! 

Sincères salutations, 

 

Andreas BECKMANN 
Secrétaire général 


