
ECHANGES SCOLAIRES EN 5ème SECONDAIRE 
Ecole Européenne de Bruxelles 1 (Uccle) 

QUI CONTACTER ? 
 
 
 

Contacts utiles à l’école  
 

- Jimmy GODEFROIDT à la réception : jimmy.godefroidt@eursc.org 

 

- Dimitri PORTAL, coordinateur échanges scolaires : dimitri.portal@teacher.eursc.eu  

 

- Laurence VOSSEN à la bibliothèque : laurence.vossen@eeb1.eu 

Vous pouvez éventuellement la contacter pour voir si elle dispose des manuels scolaires qui seront 
utilisés par l’élève durant son séjour dans notre école et si ces manuels peuvent être empruntés.  
Vous pouvez la contacter de toute façon, lui envoyer vos demandes (en français, anglais ou italien) 
et elle les transmettra aux coordinateurs des sections linguistiques concernés. Elle est toute 
disposée à vous conseiller et à vous aider. 

 

- Le lien vers le site de l’école : http://www.eeb1.com/  

 

- Le lien direct pour accéder à la liste des manuels scolaires utilisés cette année (sur le site 

de l’école également): http://www.eebxl1.eu/books.php  
La liste est disponible à partir du 15 juin. 

 

 

Contacts au sein de l’Association des parents d’élèves   
 
 

Vous trouverez toutes les informations ci-dessous ainsi que beaucoup d’autres  sur le  

site de l’APEEE : 

 
http://www.uccleparents.org/ 

 
 

 
En ce qui concerne l’Association des parents d’élèves, les élèves qui viennent à l’Ecole Européenne 

de Bruxelles 1 (Uccle) doivent s’inscrire à l’APEEE via le site d’inscription en ligne, afin de 

pouvoir utiliser les services proposés : 
 

https://services.apeee-bxl1.be/ 
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Les étapes à suivre pour l’inscription en ligne : 
 

1. Créez un compte au nom de la famille. 
2. Continuez par l’inscription à l’APEEE. Cela engendrera une demande de paiement de la 

cotisation. Normalement celle-ci est de 40 €, mais dans le cas des élèves qui ne passent 
qu’une partie de l’année dans notre école cette cotisation peut être réduite à 20 €.  

3. Poursuivez par l’inscription aux différents services souhaités : bus, cantine, casier et 
éventuellement activités périscolaires. 

 
 
 

Les différents contacts : 
 

Secrétariat de l’APEEE : info@uccleparents.org  

Personne de contact : Mme PROFICZ 
Téléphone : 00322 375 68 38 
 

Transport : transport.gerant@uccleparents.org  

Personne de contact : M. HERINCKX 
Téléphone : 00322 374 70 46. 
Le transport est payant sauf si l’un des parents travaille dans une institution européenne. 
Vous trouverez le règlement et les tarifs sur le site d’inscription en ligne. 
 

Cantine : cantine@uccleparents.org  

Personne de contact : M. DILLEN 
Téléphone : 00322 373 86 70 
La cantine est ouverte aux élèves les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

- Soit l’élève mange à la cantine régulièrement durant son séjour (minimum deux fois par 
semaine) ; dans ce cas-là il obtient un badge. La facture arrive par mail, rien n’est à payer à 
l’inscription. 

- soit l’élève ne mange que certains jours, au cas par cas ; dans ce cas-là il peut acheter des 
tickets journaliers. 

 
 

Césame (pour les activités périscolaires) : cesame@uccleparents.org  

Personnes de contact : Mme RECALDE et Mme LIPSIN 
Téléphone : 00322 375 31 35 
Les activités périscolaires sont annuelles.  A voir avec Césame  s’il y a possibilité de s’y inscrire pour 
un semestre. 
 

Casiers : casiers@uccleparents.org 

Personne de contact : M. REYNAERTS 
Téléphone : 00322 772 42 80  
Là aussi, la location d’un casier au sein de l’école est annuelle.  

- Prix de la location : 20 € par an. Ce prix peut être réduit à 10 € pour l’élève n’utilisant un 
casier que durant les quelques mois d’échange scolaire. 

- Caution de 25 €. Cette caution est remboursée lorsque l’élève quitte l’école. 
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