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Compte-rendu de la réunion du 

Conseil d'Administration de l'APEEE 

du 24 janvier 2017 
 

 

Présidence : Kathryn Mathé 

Étaient présents : Roman Babjak, Emanuela Baldwin, Silke Brehm, Rafał Buczkowski, Paola 

Caruso, Luigi Cova, Luis Escobar Guerrero, Line Fredslund-Volkers, Arnaud Fremiot, Sara Font 

Ruesgas, Laurent Giquello, Katarzyna Głowacka-Rochebonne, Karin Hundeboll, Anne Jaeger, Lia 

Keune, Andrej Kobe, Agnes Kosa, Zoltan Krasznai, Gilbert Luciani, Roberto Marigo, Sven Matzke, 

Stefan Obermaier, Jose Maria Perez Hevia, Elisabeth Peters, Paloma Plaza Garcia, Tibor Scharf, 

Stephen Woodard. 

Etaient excusés : Georg Becker, Dominique Delehaye, Brian Gray, Mathias Lucas, Pere Moles 

Palleja, François Rossignol, Fairouz Dridi Rotenberg 

Était invitée : Margarita Savova-Peyrebrune 

 

 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Sont proposés les points suivants, en plus du projet de l’ordre du jour :  

- Le professeur d’économie en langue française 

- Le projet « peace tree » 

- Un appel à candidats pour le groupe de travail pédagogique de l’APEEE 

- La section germanophone dans les écoles européennes de Bruxelles 

- Les toilettes du bâtiment Gutenberg 

- Des transports moins polluants, y compris les bus de l’APEEE Services. Ce point a été 

traité en comité de transport (APEEE Services). 
 

L’ordre du jour est adopté. 
 

 
2. Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration (CA) du 20 septembre 

2016 
 

La version amendée du projet de compte-rendu du Conseil d’administration du 20 septembre 

2016 a été approuvée. 

 

3. Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration (CA) du 8 novembre 

2016 
 

Le projet de compte-rendu du Conseil d’administration du 8 novembre 2016 a été approuvé. 
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4. L’avenir des écoles européennes de Bruxelles 
 

La question de la création de la cinquième école reste non résolue mais d’actualité face au 

nombre croissant d’élèves dans les écoles européennes de Bruxelles. 

La politique d’inscription 2017-2018 et les réunions de l’ACI (Autorité Centrale des 

Inscriptions) des 12 et 16 janvier 2017 ont abouti aux conclusions suivantes : 

- Berkendael est un site temporaire, l’école de Berkendael une annexe de l’école 

européenne de Bruxelles 1 (EEB1). Les sections francophone, slovaque et lettone sont 

officiellement ouvertes. La section lettone n’a accueilli aucun élève. Des classes 

germanophones ont été ouvertes dans cette école, mais il n’y a officiellement pas de 

section allemande à Berkandael. Le site de l’OTAN, à Evere, pourrait accueillir la 

cinquième école européenne de Bruxelles. L’année 2020 est évoquée pour ceci. Les élèves 

actuellement à Berkendael pourraient y être  transférés. 

- Le site de Berkendael restera disponible tant que la cinquième école ne sera pas créée et 

pourra accueillir des classes « satellites » d’autres sections que celles déjà présentes 

(classes qui, par manque de place, ne peuvent plus être accueillies dans les 4 autres 

écoles européennes). Les critères de choix des classes qui deviendront satellites ne sont 

pas clairs, tout comme le sort final de ces classes.  

Le site d’Uccle accueille actuellement près de 3.400 élèves, avec une capacité maximale 

théorique de 3.100 élèves. Berkendael ne pourra pas aller au-delà de 1.000 élèves.  

Berkendael ne pourra pas accueillir toutes les classes de secondaire, par manque 

d’infrastructures (en particulier pour les laboratoires de sciences) et de place. Il est malgré 

tout question d’une éventuelle ouverture de classes au-delà de la 3ème secondaire. 

La possibilité de revoir la distribution des classes sur les deux campus pour n’en faire qu’un 

seul, accueillant 4.100 enfants, n’est pas exclue. Ceci nécessiterait d’adapter des 

infrastructures à Uccle. Deux scénarios pour combiner les deux sites ont été examinés. L’un 

proposerait l’accueil des classes de maternelle jusqu’à celles de 3ème secondaire, tant sur le 

site d’Uccle que sur celui de Berkendael, mais en sachant que tous les élèves seraient 

rassemblés à Uccle de la 4ème à la 7ème secondaire. Ce scénario occasionnerait moins de 

changements d’infrastructure. 

Plusieurs autres scénarios sont avancés, mais il ne s’agit pour l’instant que d’hypothèses ou 

de souhaits. 

L’hypothèse de n’accueillir les élèves qu’à partir de la 1ère primaire dans les écoles 

européennes a déjà été évoquée, mais sans suite en raison notamment du manque de place 

dans les écoles belges. 

Une autre solution pourrait être de transformer fondamentalement le système des écoles 

européennes : pourquoi les institutions européennes ne prendraient-elles pas totalement en 

charge les écoles, en achetant les bâtiments nécessaires plutôt que de compter sur le 

gouvernement belge ? 

Un groupe de travail « Infrastructures et avenir des écoles européennes de Bruxelles » est 

créé. Veuillez contacter Kathryn Mathé ou le secrétariat de l’APEEE via Esther Proficz 

(info@uccleparents.org) pour signaler votre souhait d’en faire partie. 

 

 

 

 

mailto:info@apeee-bxl1.be
mailto:info@uccleparents.org
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5. Berkendael, annexe de l’école européenne de Bruxelles 1 (EEB1) 
 

a. Les services à Berkendael 
 

L’école de Berkendael restera une annexe de l’EEB1 pendant probablement plusieurs 

années.  

Il faut dès lors chercher et trouver la solution optimale pour gérer les services à 

Berkendael à moyen terme voire à long terme. 

La cantine est organisée par l’école, le transport par l’APEEE Services. Reste la question 

des activités périscolaires : plusieurs possibilités sont envisageables. Roman Babjak est 

invité au prochain CA de l’APEEE Services pour en discuter. 

 

 

 
b. Les statuts et la structure de l’APEEE 

 
Les Etats membres n’ont pour l’instant pas accepté la création d’une cinquième école 

(l’unanimité est nécessaire). Il faut donc revoir les statuts de l’APEEE, afin d’assurer la 

représentativité à part entière des parents de Berkendael. 

Un groupe de travail « légal » a pour charge de réviser les statuts de l’APEEE Bruxelles 1. 

Contactez Stefan Obermaier, soit directement soit via le secrétariat de l’APEEE 

(info@uccleparents.org) si vous avez des compétences juridiques et souhaitez rejoindre 

ce groupe de travail. 

 

6. Fête de l’école 2017 
 

La fête de l’école 2017 aura lieu le 13 mai 2017. 

Un comité « Fête de l’école » regroupe les représentants des parents, des enseignants et des 

élèves. Il s’agit maintenant de mobiliser les parents pour organiser cette fête. 

Mme Ruiz Esturla souhaite qu’une partie des bénéfices de cette fête 2017 puisse servir à 

financer la fête des 60 ans de l’école européenne de Bruxelles 1, qui aura lieu en 2018. 

Cette fête 2018 démarrera par un grand concert à Flagey, le 8 octobre 2017. 

Kathryn Mathé est nommée coordinatrice du comité « Fête de l’école » par le CA de l’APEEE, 

pour la représentation des parents.   

 

 
7. Nouvelles adresses email de l’APEEE et des Services 

 

 
L’APEEE et les Services auront de nouvelles adresses email. La communication vers les 

parents devra également passer par les représentants des parents, afin que la transition vers 

ces nouvelles adresses ait lieu dans les meilleures conditions. 
 
Toutes ces adresses email rappelleront le site internet d’information : …..@uccleparents. 
 

mailto:info@apeee-bxl1.be
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8. Point sur les réunions passées et à venir 
 

a. Enfants SEN (17 janvier 2017) 

 

Deux réunions ont eu lieu le 17 janvier 2017. 

Il a été proposé et décidé d’organiser une réunion annuelle pour les parents afin de les 

informer des mesures existantes pour les enfants à besoins spécifiques. 

Un document d’information également destiné aux parents est en préparation, afin 

qu’ils puissent prendre connaissance de toutes les mesures existantes et pouvant être 

demandées pour leurs enfants. 

Une enquête auprès des parents, menée par Sven Matzke, a permis de rassembler les 

besoins et vécus des parents. Ceux-ci sont très divers. Stefan Obermaier, Sibylle Grohs,  

Kathryn Mathé et Sven Matzke ont rencontré les inspecteurs en charge de ces mesures 

spécifiques. 

Là encore, si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail « SEN », n’hésitez pas ! Vous 

pouvez contacter le secrétariat de l’APEEE à cet effet : info@uccleparents.org  

Elisabeth Peters pose la question de la mémoire de tout ce travail, mené par différents 

membres de l’APEEE depuis quelques années. Il faut absolument en garder trace. Arnaud 

Fremiot est chargé de mettre en place un espace de stockage/d’archivage, en relation 

avec le secrétariat de l’APEEE. 

 

b. Conseil d’école (13 janvier 2017) 

 
4 représentants de l’APEEE ont assisté au SAC (Conseil d’école) le 13 janvier dernier. 

Les sujets abordés ont été les suivants :  

- Le rapport d’étape 2016, pour le site de Berkendael, pour les maternelles et 

primaires à Uccle, pour l’école secondaire. Il s’agit d’un bilan intermédiaire.   

- La politique de soutien 

- La nouvelle structure du Plan annuel administratif et financier, ainsi que du Plan 

pédagogique. 

- Le nouveau système de notation, pour lequel tous les enseignants vont entamer 

une formation. 

Les comptes-rendus des SAC sont publiés sur le site de l’école. 

 

 

c. Conseil d’administration de l’école (26 janvier 2017) 

 

Il aura lieu le 26 janvier prochain. 

mailto:info@apeee-bxl1.be
mailto:info@uccleparents.org
http://www.eeb1.com/school-advisory-committee-sac-fr/
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L’ordre du jour est le suivant :  

- Rapport d’étape au Plan annuel 2016-2017 

- Information et suivi des inspections pédagogiques 

- Plan administratif et financier annuel (2017) 

- Demandes de création de postes PAS 

- Proposition de budget 2018 

- Proposition de frais scolaires 2017-2018 

- Questions des parents. 

 

9. Divers 

 

 Le site internet de l’APEEE (site d’information) était inaccessible le vendredi 13 janvier 

au matin. Arnaud Fremiot est chargé de préparer la documentation nécessaire pour 

l’hébergeur afin d’éviter que ce problème ne se reproduise. 

Les mesures de correction ont été immédiatement prises le jour même et le lendemain. 

Il est proposé de renvoyer un email aux parents afin de leur demander d’imprimer ou de 

télécharger les horaires et trajets à adopter en cas de neige. 

La question de la communication du service transport est abordée. Les parents souhaitent 

être informés par SMS de tout changement en dernière minute. 

 

 Conférence BAC 

 
 Le 6 février 2017 sera organisée une « European BAC conference », par les 4 écoles 

européennes de Bruxelles, au sein des institutions européennes. 

 L’organisation de cette conférence a un coût, qui pourrait être partagé entre les 4 APEEE. 

 Cette conférence peut encore être visionnée grâce au web streaming : veuillez cliquer sur 

ce lien. 

 Le CA approuve le partage de ce coût entre les 4 APEEEs. 

 

 Eurosport 

 Les 14 écoles européennes organisent tous les deux ans des compétitions entre leurs 

élèves, selon une liste d’activités sportives. 

 Eurosport aura lieu à l’école européenne de Woluwé cette année, entre le 22 et le 25 mars 

2017. 

 Les parents d’Uccle sont appelés à héberger 90 élèves venant des écoles européennes 

d’Alicante, de Culham et de Varese. 

 

mailto:info@apeee-bxl1.be
https://webcast.ec.europa.eu/bac-reform-the-4-apeee-s-conference
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 Groupe de travail pédagogique 

Le groupe de travail pédagogique « recrute » pour ses sous-groupes. Il s’agit d’un appel à 

candidats. Veuillez contacter le secrétariat de l’APEEE (info@uccleparents.org) si vous 

souhaitez intégrer l’un des sous-groupes suivants.  

 Les sous-groupes sont les suivants : 

- Learning support / SEN 

- Contrôle qualité (absences, respect du programme…) 

- Benchmarking and Evaluation  

- STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

- Musique et arts 

- Langues (ce sous-groupe est envisagé mais n’existe pas encore). 

S’engager dans l’un de ces sous-groupes implique de se réunir 2 ou 3 fois par an, en 

général avant les réunions des comités pédagogiques où sont présentés les documents 

pédagogiques. Les représentants des parents sont consultés lors de ces réunions.  

 

 Professeur d’économie en langue française 

Des parents sont inquiets du non remplacement du professeur d’économie de langue 

française. Qu’en est-il ? La question doit être posée à l’école secondaire. 

 

 Projet Zambie 

Il s’agit d’informer les parents du crowdfunding lancé pour ce projet Zambie. 

 

Rapporteur :  

Esther Proficz 

mailto:info@apeee-bxl1.be
mailto:info@uccleparents.org

