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            Bruxelles, le 23 février 2018 

 

A TOUS LES MEMBRES  
TITULAIRES ET SUPPLEANTS  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) DE L’APEEE* 
 
 

CONVOCATION 

 

 

 

La prochaine réunion du Conseil d’administration de l'APEEE aura lieu le  
Jeudi 1er mars 2018  à 20h00 

Dans la cantine des professeurs (bâtiment Van Houtte)  

 

 

 

Projet d’ordre du jour 
Durée estimée : nous ferons de notre mieux pour terminer avant 23h00 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du compte-rendu du CA du 23 janvier 2018 

 

Points à discuter / Points entraînant prise de décision 
 

3. Nouvelles candidatures pour les postes vacants (vice-présidence maternelle et primaire, 

représentant auprès d’Interparents, sous-coordinateur Fête de l’école pour la nourriture et 

les boissons, suppléant pour le GT « Politique prévention addiction » de l’école et membre 

du CA) 

4. Partenariats futurs avec l’APEEE : critères de sélection (Paola et Balasz) 

5. Protection de la vie privée des élèves (Mirco) 

6. Groupe de travail juridique : proposition des parents de Berkendael quant aux statuts et 

procédures financières (rep’ Berkendael et Pere) 

7. Fête de l’école : mise en place de la coordination (Katie) 

8. Projet de politique de communication (Mirco) 

9. Echange de bonnes pratiques pour la représentativité au CA/CE (Mirco et d’autres) 

10. Conseil de discipline : lettre d’un élève à M. Marcheggiano (Mirco et GT juridique) 

11. Proposition d’évolution de notre site « Uccleparents » 
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Points pour information 
 

12. Projets financés depuis le dernier CA (Esther) 

a. Classe de neige : utilisation du fonds de solidarité 

b. Conférence d’Emmanuelle Piquet 

c. Conférence « Learning difficulties : ADHD, Autism, Dyslexia and Dyscalculia » 

d. Conférence sur la réforme du système de notation 

13. Informations clés des réunions : 

a. Conférence sur la réforme du système de notation (Katie/Pere) 

b. Conseil d’administration de l’école (Mirco/Stefan) 

c. Soutien pédagogique en secondaire (Sven) 

d. Groupe de travail école « Politique anti-addiction » (Fairouz)  

e. Conférence d’Emmanuelle Piquet (Esther) 

f. PedGroup (Katie) 

g. Interparents / Comité pédagogique mixte (Katie/Pere) 

14. Situation bac blanc oral / mock orals (Katie) 

15. Demande de l’école de prise en charge de la cantine Berkendael par l’APEEE 

 

Suivi des autres actions décidées en CA de l’APEEE 
 

16. Lettre d’information destinée aux parents sur les allergies causées par les moisissures 

dans le bâtiment Michelangelo (Arnaud) 

17. Nouveau poste APEEE pour la communication : appel à candidatures (Katie) 

 

Divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les membres élus pour les Conseils d’éducation sont également invités (sans droit de vote). 


