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Monsieur le Secrétaire Général, 

Objet : Politique éducative et pédagogique des Écoles Européennes pour les élèves en 

quarantaine! 

Les Écoles Européennes ont pratiqué l'enseignement en ligne depuis le début de la pandémie. 

Depuis la fin du confinement, du fait des protocoles sanitaires en place, de nombreux élèves 

continuent de se retrouver en quarantaine pour plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. 

Malheureusement, pour ces élèves en quarantaine, les Écoles Européennes n'ont pas toujours, 

semblait-il, de protocole adéquat d'enseignement et la quasi-totalité du suivi pédagogique 

reposerait sur les familles, sur la base du matériel pédagogique parfois mis à disposition par 

les enseignants, que les familles doivent s'efforcer de récupérer auprès des camarades de 

classe. La situation serait particulièrement préoccupante dans le secondaire et en particulier 

dans le 1er cycle où les élèves sont moins autonomes et les risques de décrochages plus 

importants. 

Au vu de l'objectif de qualité supérieure de l'enseignement dans les écoles européennes, cette 

situation est extrêmement dommageable. De fait, des enfants concernés se retrouvent ainsi 

exclus des cours voire menacés de décrochage scolaire, alors que certains sont déjà dans des 

situations d'équilibre psychologique précaire après 20 mois de pandémie.  

Il existe pourtant des techniques éprouvées d'enseignement hybride qui permettraient aux 

élèves des écoles européennes en quarantaine de suivre les cours en même temps que les 

élèves en classe. A minima, les enseignants devraient préciser systématiquement via les outils 

numériques existants les leçons étudiées en classe et se rendre disponibles pendant des 

créneaux définis pour que les élèves en quarantaine puissent les interroger sur les leçons pour 

ainsi assurer une vraie continuité pédagogique et maintenir un contact avec l'école et l'équipe  

enseignante.  
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Nous vous remercions de votre attention, dans l’attente de votre réponse, veuillez croire en 

l’expression de notre considération. 

Veuillez agréer Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma plus haute considération. 

   

 

 (e-Signed)  

George VLANDAS   

President of the LSC Brussels 

 

 
 
cc :      Mme Marta Silva Mendes, Head of Unit, HR.E4 

   Mme Eleni Markou, Secretary-General, LSC 

M Aleksander Kedra, Vice-President, LSC 
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