
 

Chers parents 
 

nous avons le plaisir de vous annoncer que  

les inscriptions aux différents services sont ouvertes  
mais attention il y des nouveautés !!! 

 

Pour les nouveaux élèves à l’école :  

vous devez créer une commande et suivre les instructions sur le site. 
 

Pour les anciens élèves  

(qui ont créé une commande pour l’année 2012/2013) :  

une reconduction automatique des commandes sera générée  

sur la base des données de 2012/2013,  

mais seulement pour les services transport, cantine, casiers et APEEE.  
 

Jusqu'au 5 juillet,  
vos commandes resteront sous le statut "en attente"  

et pourront être modifiées (vérification de vos données, annulation de  votre commande,…) 
Après cette date, 

les commandes seront mises en traitement par les services concernés. 
 

Attention ! 
Ne pas modifier la classe de votre enfant,  

le système le fera automatiquement ! 
 

Sans réaction ou remarque de votre part,  
nous considérerons que votre commande reste la même que l’année précédente. 

 

Pour la garderie du vendredi après-midi de Césame,  

les inscriptions se feront dans les mêmes conditions que les années précédentes  

à partir d’aujourd’hui. 
 

Les inscriptions pour les activités périscolaires 
seront ouvertes au mois de septembre  

(selon les mêmes procédures que les années précédentes). 
 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà  
une bonne année scolaire 2013-2014 auprès de nos services. 

 
Lien vers le site d’inscription en ligne : http://services.apeee-bxl1.be/ 

 
 

Cordialement, 
 

Pascale De Smedt 
Coordinatrice administrative  et financière de l’APEEE Services 

 
 

 

http://services.apeee-bxl1.be/


 

Dear Parents, 
 

We are pleased to announce that  

registration for various services is open  
but beware, there are novelties! 

 

For the school's new students :  

You must create an order and follow the instructions on the site. 
 

For older students 

(who created an order for the year 2012/2013) : 

an automatic renewal of the orders will be generated  

based on 2012/2013 data,  

but only for services transport, canteen, lockers and APEEE. 

 

Until 5 July,  
orders remain under "pending" status  

and may be modified (check your data, cancel your order,…). 
After that date,  

orders will be processed by the relevant departments. 
 

Warning ! 
Do not modify the class of your child,  

that will be done automatically.   
 

If there is no response or comments from you,  
we will assume that your order remains the same as the previous year. 

 

For the Cesame care of Friday afternoon,  

registration will be in the same conditions as in previous years  

starting from today. 
 

Registration for extracurricular activities 

will open in September 

(following the same procedures as in previous years). 
 

We take the opportunity to wish you  
a good 2013-2014 school year with our services. 

 
Link to online registration: http://services.apeee-bxl1.be/ 

 
 

Sincerely, 
 

Pascale De Smedt 
Coordinator of the APEEE Services-BruxellesI-Uccle Asbl 

 

 

 

http://services.apeee-bxl1.be/

