
 

Chers tous,  

L’aventure des Ecoles européennes a commencé au Luxembourg en 1952-1953, il y a 
bientôt 60 ans. Plus précisément, la première classe du cycle maternel a ouvert ses portes 
en avril 1953 et les premières classes du cycle primaire le 4 octobre. Ceci signifie que nous 
célébrerons notre 60ème anniversaire en avril 2013! 

Au cours de ces soixante années, le réseau des Ecoles européennes s’est développé et 
élargi de façon considérable. De plus, cette nouvelle année scolaire sera une année très 
spéciale pour notre système scolaire.  

Nous avons l’extrême plaisir de vous annoncer que le long processus de construction de 
Luxembourg II et Bruxelles IV est enfin finalisé. Les deux écoles commenceront l’année 
scolaire 2012-2013 sur un nouvel et magnifique site scolaire. L’équipe des deux écoles a 
vécu un été extrêmement chargé à préparer l’installation des nouvelles infrastructures et 
à organiser le déménagement. Nous tenons à les remercier ainsi que les directeurs et les 
directeurs adjoints de ces deux écoles pour leurs efforts remarquables. De même, nous 
souhaitons adresser notre sincère gratitude aux autorités luxembourgeoises et belges pour 
leur engagement et pour leur excellente coopération tout au long du processus de 
construction.  

L’Ecole européenne de Bruxelles I aura aussi un défi à relever. En raison de la rénovation 
de l’immeuble Fabiola, environ 450 élèves du cycle maternel et primaire 1 vont déménager 
temporairement à l’école de Berkendael.   

En outre, le système des Ecoles européenne s’est agrandi avec deux toutes nouvelles 
écoles agréées. La toute première école de type III, la Europäische Schule RheinMain Bad 
Vilbel, ouvrira à proximité de Francfort et la septième école de type II, la Europese School 
Den Haag Rijnlands Lyceum, ouvrira à La Haye. Nous souhaitons  une chaleureuse 
bienvenue à tous les élèves, parents et membres du personnel de ces deux écoles au sein 
de notre famille des Ecoles européennes! 

 
Excellente rentrée à tous !  

 
Kari KIVINEN        Giancarlo MARCHEGGIANO 
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 


