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Chers parents, 
 
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et que vous avez pu organiser ces 
vacances un peu particulières. L'APE a été active en votre nom - veuillez trouver ci-dessous un aperçu 
des activités des derniers mois. 
 
Périscolaire - UFCV 
Comme nous vous l'avions informé en novembre dernier, l'UFCV a dû embaucher plus de personnel 
pour le Périscolaire de l’EES, afin d'organiser des groupes plus petits, en alignement avec le protocole 
COVID. Cela s'est reflété dans le prix des services. Nous tenons à vous remercier d'avoir payé les 
factures légèrement plus élevées afin de faire face à ces dépenses. 
 
Conformément à l'email du 6/04/2021, tous nos services de garde parascolaires sont fermés du mardi 
6 avril au 23 avril inclus (la facture sera adaptée en conséquence, sans frais encourus pendant la 
période de fermeture de l'école). On vous informera prochainement sur les modalités de réouverture. 
 
Pour l'année scolaire 2021/2022, l'APE prévoit quelques innovations avec l'équipe de l'UFCV : la 
procédure d'inscription sera simplifiée, des activités nouvelles et anciennes, artistiques et sportives pour 
les enfants sont discutées, afin de rendre le temps de nos enfants à l'accueil périscolaire encore plus 
passionnant. De même, nous cherchons ensemble avec l'école, à identifier les salles adaptées. L'équipe 
de l'accueil périscolaire vous tiendra informé de ces développements. 
 
Évènements GO GREEN  
L'équipe APE GO-GREEN est de retour, avec Green Events ! Vous pouvez en savoir plus sur l'initiative 
en cliquant sur le lien anglais, français ou allemand. D'autres GO GREEN EVENTS sont en cours de 
réalisation (vous pouvez vous inscrire dans le planning) et nous pourrons peut-être aussi répéter les 
activités s’il y a plus des familles intéressées par ce type d'événement. Une activité, la cueillette d'herbes 
dans la forêt de Robertsau, a déjà eu lieu le 21 mars. Si VOUS souhaitez également organiser vous-
même une activité verte, veuillez contacter : gogreen.ape.ees@gmail.com 
 
Coopération avec les autres écoles européennes - CAPEEA 
Par décision du Bureau du Secrétaire Général des Écoles européennes, les trois épreuves orales de la 
session 2021 du Baccalauréat européen sont annulées : le baccalauréat européen 2021 se composera 
de cinq épreuves écrites et les notes A. Le CAPEEA se présente ici. 
 
Projet d'établissement de l’EES 2021-2025 
En janvier 2021, l'APE a invité les parents à partager avec nous leurs idées sur le développement futur 

de l'Ecole. Nous les avons transmis sous forme de lettre à la Direction de l’EES. Merci de votre 
participation ! 

 
Save the date - Septembre 2021 
Nous vous invitons cordialement à notre Assemblée générale, qui se tiendra comme chaque année au 
début du mois de septembre. Peut-être souhaitez- vous participer aux travaux de l'APE - nous sommes 
toujours à la recherche de renforts, par exemple au sein du conseil d'administration, des groupes de 
travail périscolaire et GoGreen. 
 
En restant à votre écoute  
 
Avec nos salutations les meilleures - Votre APE 


