Sites Web sur les Écoles Européennes
Site web d’INTERPARENTS (Partie publique)
www.interparents.eu
Ce site est encore en construction (créé en 2008).
En sa partie documentaire, on trouve :
a) quelques rapports de réunion d’Interparents
b) les rapports financiers d’IP
c) moins d’une vingtaine de documents divers :

Dans sa situation actuelle, ce site ne donne donc pas un service comparable aux deux autres
cités dans ce rapport.
Reste à savoir s’il est dans les intentions d’IP de le faire évoluer dans le sens d’une banque
documentaire accessible à tous.
Ce site n’offre pas de lien vers le site du GUDEE.
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Site web du GUDEE
www.gudee.eu
Ce site se compose :
• De textes généraux reflétant la position du GUDEE ou des ses constituants.
• De documents officiels (documents de travail, préparatoires, compte-rendus de
réunion).
Ce site est très riche (plus de 80 Mo d’archives). Les documents sont classés par thème ou par
organe (pour les compte-rendu).
Il est assez difficile de faire la part entre les textes définitifs et ceux qui ne le sont pas, il vaut
mieux alors se référer au site du Conseil Supérieur.
Par contre, ce site est tourné vers l’information des partenaires du système, qui peuvent
trouver les documents en cours de discussion ou les documents de travail qui ont mené à une
décision.
Le site ne stocke pas les documents purement internes au Système (ex : lettre de cadrage)
mais on y trouve la plupart des documents de travail du Conseil Supérieur, du CAF et de
nombreux documents d’intérêt général des Comités Pédagogiques et d’Inspection.
Par contre, on ne trouve pas sur ce site les programmes, les décisions de la chambre de
recours et d’autres documents qui seraient des duplications du site web du Conseil supérieur.
Par exception à cette règle, certains documents souvent recherchés (ex : politique
d’inscription) sont dupliqués pour faciliter l’accès aux Parents qui ne savent pas forcément
jongler entre les sites.
Une page très complète de liens fait référence aux sites des APEEEs, y compris
INTERPARENTS, des syndicats et du Conseil Supérieur.

Voir aussi : Rapport TIC (la plupart des problèmes cités restent actuels sauf qu’entre temps,
un second site Archive a été ouvert pour répondre au risque de saturation).
Voir aussi : la problématique de la confidentialité des documents du CS et la réponse
d’INTERPARENTS
Pour mémoire, le CAF a rejeté le document de travail.
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Site web du Conseil Supérieur (partie publique)
www.eursc.eu
On trouve sur ce site des documents sur les points principaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les décisions du Conseil Supérieur
Les décisions de la Chambre de recours
Publications des Écoles européennes
Principes et objectifs, Historique des EE
Structures, règlements intérieurs, statuts du personnel
Rapports et statistiques
Lexiques
FAQ
Programmes d’enseignement
Dossiers pédagogiques
Le Baccalauréat européen
Enseignement à distance
Élèves à besoins spécifiques et Aide à l'apprentissage

Sans compter les informations pratiques (inscriptions, etc…)
Des liens vers les sites des écoles permettent d’accéder à des documents plus ciblés par école.
Ce site est très riche et permet de trouver la plupart des textes officiels en vigueur.
Par contre, il ne contient aucun document préparatoire ni aucun compte-rendu de réunion des
organes du Système. C’est donc un site d’information du public mais certainement pas de
consultation des partenaires.
Ce site offre des liens vers les ressources internes (DADEE, LEARNING Gateway…) d’accès
protégé.
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Autres sites
Une recherche GOOGLE confirme l’importante offre d’information sur le web concernant les
écoles européennes.
On y trouve :
-

les sites des APEEE
des sites d’organes publics (Région de Bruxelles-Capitale) ou similaires (Bureau de
liaison Bxl -Europe)
des sites d’associations (Future parents, EURESCO) ou privés (dont des blogs)
Wikipedia

La qualité de l’information y est souvent pauvre : certains sites n’ont pas été mis à jour depuis
longtemps.

Conclusion
Le GUDEE est invité à redéfinir sa politique de communication en ce qui concerne son site
web en prenant en compte les problèmes soulevés par le rapport TIC et l’existence d’autres
sites complémentaires ou concurrentiels.
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Annexe

Projet de questionnaire sur le site du GUDEE
Etes-vous un visiteur
Occasionnel
Régulier
Trouvez-vous l’information que vous cherchez
Oui, facilement
Oui, mais après des recherches
Non
Le site du GUDEE est-il une source d’information
Indispensable
Utile, mais je pourrais trouver ailleurs
Peu utile
Vous êtes
Parent
Professeur ou salarié du système des EE
Autre

Ce questionnaire serait mis en ligne pendant un mois et annoncé sur la liste du GUDEE. Il a
pour but de recueillir l’opinion des utilisateurs et de confirmer l’utilité du site.
Quatre à six questions sont un maximum si l’on veut que les gens répondent. Les questions
seront présentées en EN et FR.
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