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L'ARTICLE 47, E) EST DÉSORMAIS RÉDIGÉ COMME SUIT :
Un principe fondamental des Ecoles européennes est l'enseignement de la langue
maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique
l'inscription de l'élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette
section existe.
Il ne saurait être dérogé à ce principe que dans l'hypothèse où l'enfant a été scolarisé dans
une langue autre que sa langue maternelle/dominante pendant au minimum 2 ans dans le
cycle primaire ou secondaire.
Les Ecoles européennes présument dans ce cas que l'enfant pourra poursuivre sa scolarité
dans la langue concernée.
Dans les écoles où la section correspondant à la langue maternelle/langue dominante
n'existe pas, l'élève est inscrit en règle générale dans une des sections de langue véhiculaire.
Il suit l'enseignement de sa langue maternelle/langue dominante organisé pour les élèves
dits SWALS (Students Without a Language Section) en tant que L1.
La détermination de la première langue (L1) n'est pas laissée au libre choix des parents mais
incombe au Directeur de l'école. La L1 doit correspondre à la langue maternelle ou
dominante de l'enfant, la langue dominante étant, dans le cas des élèves multilingues, celle
qu'ils maîtrisent le mieux.
S'il existe une contestation concernant la L1 de l'élève, il appartient au Directeur de
déterminer celle-ci sur la base des informations fournies par les représentants légaux de
l'élève dans le formulaire d'inscription et en faisant passer à l'élève des tests comparatifs de
langues organisés et contrôlés par les professeurs de l'école.
La détermination de la L1 au moment de l'inscription de l'élève est en principe définitive. Un
changement de L1 ne peut être autorisé par le Directeur que pour des motifs pédagogiques
impérieux, dûment constatés par le Conseil de classe et à l'initiative de l'un de ses membres.
En cas de création d'une section linguistique, les élèves inscrits antérieurement sous statut
d'élèves SWALS et qui avaient pour L1 la langue de cette nouvelle section, sont
automatiquement admis dans la section linguistique nouvellement créée sans qu'il soit
besoin de leur faire passer des tests comparatifs de langues.
En cette hypothèse, un changement de L1 ne peut être autorisé par le Directeur que pour
des motifs pédagogiques impérieux, dûment constatés par le Conseil de classe et à
l'initiative d'un de ses membres.
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ARTICLE 47 E) IS NOW FORMULATED AS FOLLOWS :
A fundamental principle of the European Schools is the teaching of mother tongue/dominant
language as first language (L1).
This principle implies the pupil's enrolment in the section of his/her mother
tongue/dominant language where such a section exists.
This principle may be waived only where the child has been educated in a language other
than his/her mother tongue/dominant language for a minimum of two years at primary or
secondary level. The European Schools will presume in that case that the child will be
capable of continuing his/her schooling in the language in question.
In schools where the section corresponding to a pupil's mother tongue/dominant language
does not exist, he/she will generally be enrolled in one of the vehicular language sections.
He/She will attend the classes in his/her mother tongue/dominant language organised for
so-called SWALS (Students Without A Language Section) as L1.
Parents will not be free to choose their child's first language (L1), its determination being the
responsibility of the school's Director. L1 must correspond to the child's mother tongue or
dominant language, in the case of multilingual children, the dominant language being the
one of which they have the best command.
Should there be any dispute about the pupil's L1, it will be the Director's responsibility to
determine which language it is, on the basis of the information provided by the pupil's legal
representatives on the enrolment form and by requiring the pupil to take comparative
language tests, organised and under the control of the school's teachers. The tests will be
organised whatever the pupil's age and teaching level, i.e. including the nursery cycle.
Determination of L1 at the time of the child's enrolment is definitive in principle. A change of
Language 1 may only be authorised by the Director for compelling pedagogical reasons, duly
established by the Class Council and on the initiative of one of its members.
Should a new language section be created, children previously enrolled with SWALS status
and who had the language of this new section as their Language 1 will automatically be
admitted to the newly created language section without the need for them to be required to
take comparative language tests.
In that case, a change of L1 may only be authorised by the Director for compelling
pedagogical reasons, duly established by the Class Council and on the initiative of one of its
members.

