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Qui sommes-nous ?  
Une association sans but lucratif, totalement indépendante de l’école, au service de tous les 
parents des élèves de l’Ecole Européenne de Bruxelles 1. 
 
Tous les parents des élèves de l’École Européenne Bruxelles 1 peuvent devenir membre de 
l’Association des Parents, en versant une cotisation annuelle. 
 
Cette cotisation donne le droit d’utiliser les services proposés par l’APEEE (cantine, 
transport, activités périscolaires et casiers). 
 
Les parents bénévoles s’appuient sur une équipe salariée assurant le secrétariat, la 
coordination et la gestion des services proposés aux parents et aux élèves de l’école. 
 
 
  Notre site web
 

 
 
 
 

 

 

Contacts 

Secrétariat …………… 02 375 68 38 ……………. info@apeee-bxl1.be  

Césame .……….………. 02 375 31 35 ……………. cesame@apeee-bxl1-services.be  

Cantine …….…….……. 02 374 76 75 ……………. cantine@apeee-bxl1-services.be  

Transport ….…………. 02 374 70 46 ……………. transport@apeee-bxl1-services.be  

Casiers ………..….……. 02 373 87 68 ……………. casiers@apeee-bxl1-services.be  

Eurêka …………….……. 02 375 68 38 ……………. info@apeee-bxl1.be  

 
 
 

   www.uccleparents.org 
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Que proposons-nous ?  
 

 
 
 
Des services payants  

- Une cantine (maternelle, primaire et secondaire) et 2 cafétérias (secondaire) 
- Le transport scolaire 
- Des activités périscolaires, dès la 1ère primaire -Césame - 
- Une garderie du vendredi après-midi  pour les enfants de 1e et 2e primaire -

Césame -indépendante de la garderie Commission 
- Des locations de casiers (pour les élèves du secondaire) - Casiers – 

 
 

Des services gratuits 
 

- Eurêka : service d'objets trouvés 
- Un rôle d’intermédiaire entre les élèves et la société Rhombus pour l’achat de 

calculatrices  
- Un rôle d’intermédiaire dans le cadre des échanges scolaires  

 
 

 

  

Un rôle actif de réflexion, d'échanges et de participation à la scolarité de 

nos enfants, au sein de l’école et des instances régissant les écoles 

européennes. 

Un rôle d’information et d’intermédiaire entre les parents et l’école. 
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Pourquoi vous impliquer ? 
Lors de la création de notre école en 1958, l'organisation des principaux services non-
pédagogiques a été confiée aux parents : la cantine, le transport et le périscolaire. 
Depuis lors, des parents bénévoles se relaient d'année en année pour assurer l'organisation 
de ces services. 
L’implication bénévole et régulière des parents vise à créer les meilleures conditions d’études 
pour nos enfants.  
 
 
 
 

Où et comment 

pouvez-vous vous impliquer ? 
Voici les différentes fonctions que vous pouvez exercer au sein de l'APEEE.  Vous pouvez 
revêtir un ou plusieurs de ces rôles. 
  

 Représentant de classe 

 Représentant de section linguistique 

 Membre du Conseil d’Administration de l’APEEE 

 Représentant aux Conseils d’Éducation de l’école 

 Représentant au Conseil Sécurité et Hygiène de l’école 

 Représentant aux réunions des instances des écoles européennes  

 Parent bénévole au sein d’Eurêka 

 Parent bénévole pour l’organisation de la Bourse aux livres annuelle 

 Membre des Comités de gestion des différents services (Cantine, Transport, 
Césame) 

 Participation à l’organisation de la Fête de l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à faire part de vos idées en contactant vos représentants 
ou le secrétariat de l’APEEE. 

 


