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Compte-rendu de la réunion du 

Conseil d'Administration de l'APEEE du 21 juin 2018 

 

Étaient présents : Kathryn Máthé (Présidente APEEE), Mirco Barbero (Vice-président APEEE), 

Irene Bonvissuto (Sec.IT), Paola Caruso (Prim.FR), Gregorio Davila Diaz (Prim.ES), André De Woot 

De Trixhe (Sec.FR), Henning Ehrenstein (Berk. DE), Anne-Marie Hammer (Suppléante Prim.DA), 

Karin Hundeboll (Vice-présidente APEEE), Eduardo Lanza Saiz (Maternelles), Roberto Marigo 

(Prim.IT), Pere Moles Palleja (élu AG), Balazs Palvölgyi (Prim.HU), Fairouz Rotenberg (Suppléante 

Sec.FR), Line Fredslund Volkers (Suppléante Sec.DA). 

 

Une minute de silence est observée en mémoire de Francis, qui était scolarisé en maternelle 

anglophone. 

1. Approbation de l'ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté avec l'ajout d'un point « Divers » sur les enseignants italiens 

détachés, à la demande d'Irene Bonvissuto. La Présidente confirme, en réponse à la 

demande de Henning Ehrenstein, que l'ordre du jour de la prochaine réunion du CA 

comprendra la question de la représentation formelle des parents de Berkendael et des 

parents SWALS au Conseil d’administration.  

 

2. Approbation du compte-rendu du CA du 25 avril 2018 

Plusieurs amendements ont été soumis, dont un qui a dû faire l'objet d'une double 

vérification par rapport à l’enregistrement de la réunion. Le compte-rendu modifié devrait 

être approuvé par procédure écrite. 

Line Volkers tient à souligner l'importance d'une taille gérable du Conseil d'administration 

et de la proportionnalité concernant le nombre de futurs membres de Berkendael. Elle 

souligne que les options présentées lors du CA du 25 avril ne semblent pas équilibrées.  

 

3. Procédure d’approbation des demandes de soutien financier de l’APEEE 

Proposition révisée du Groupe de travail juridique 

Plusieurs suggestions de modifications de la proposition du groupe de travail juridique ont 

été proposées. Il y a accord sur les points suivants : 

• Un minimum de deux appels à propositions par an, ouverts à tous les membres de 

la communauté scolaire ; 

• Une certaine souplesse pour les propositions ad hoc entre les appels ; 

• L'utilisation d'un modèle standard afin de s'assurer que tous les renseignements 

essentiels sont fournis au moment de la présentation ; 

• L’engagement financier à l'égard d'un projet approuvé est valable pour 12 mois ; 

• Les critères de sélection des accords de parrainage doivent être définis séparément. 

La discussion a également porté sur la nomination "d'experts financiers" (un peu sur le 

modèle du comité financier). Globalement le CA n'était pas d'accord. 

Une version finale reflétant les accords ci-dessus sera soumise au CA pour approbation.   
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4. Appel pour une nouvelle coordination du Groupe de travail sur la protection des 

données à caractère personnel – Note d’information du coordinateur précédent. 

Le coordinateur du groupe de travail sur la protection des données a démissionné en raison 

de revers dans la protection des données des élèves et de son mécontentement face à 

l'absence de résultats tangibles - notamment en ce qui concerne l'utilisation par l'école 

d’Office 365 (nuage européen) pour stocker les données des élèves. Les parents ayant une 

expérience ou un intérêt dans le domaine de la protection des données sont encouragés à 

rejoindre le groupe de travail. Le CA a décidé de publier sur le site internet de l'APEEE des 

informations sur ce poste vacant de coordinateur ainsi que de la documentation sur le travail 

considérable et important accompli par le groupe de travail sur la protection des données.  

L'APEEE Services, au nom également de l'APEEE, a signé un contrat pour la mise en 

conformité des 2 Asbl avec la nouvelle règlementation. Grace à ce contrat signé avec un 

cabinet d'avocats spécialistes en la matière, nous (l’APEEE) avons déjà un DPO et une 

cartographie des services est en train de se faire. L'APEEE Services doit préparer une note 

d'information, pour la prochaine réunion du CA, sur les mesures prises pour protéger les 

données personnelles des parents au sein de l'APEEE et de l’APEEE Services. 

Il est demandé aux personnes qui seront présentes au prochain SAC (Kathryn, Mirco, Karin, 

Pere, André) d'avoir une mise à jour sur les progrès faits par le groupe de travail des Ecoles 

Européennes sur la protection des données. 

 

5. Rénovation des toilettes/du réseau des eaux usées du bâtiment Gutenberg : de 

nouveaux retards annoncés par la Régie des bâtiments en raison d’une signature 

en attente de la part du Ministre. 

Le CA a chargé la Présidente de l'APEEE d'envoyer une lettre à Jan Jambon, Ministre belge 

en charge de la Régie fédérale des Bâtiments, l'exhortant à veiller à ce que les travaux 

longuement retardés soient exécutés pendant la pause estivale. Le commissaire Oettinger 

et les ambassadeurs de l'UE seront en copie afin de rendre visible les plus de quatre années 

d'inaction des autorités belges. La lettre, qui sera envoyée avant les vacances d'été, sera 

préparée par les représentants des parents membres du Comité Sécurité et Hygiène de 

l'école, approuvée par le Bureau de l’APEEE et signée par la Présidente. 

 

6. Ventes de parapluies après la Fête de l’école 

Proposition du Groupe de coordination de la fête 

Le Conseil d'administration a décidé d’offrir des parapluies (petit modèle) aux élèves de 

7ème secondaire, lors de la prochaine cérémonie du BAC en guise de cadeau de l'APEEE et 

de vendre le stock restant de parapluies lors d’actions de vente au début de l'année scolaire 

suivante. Les revenus des ventes seront affectés aux aires de jeux/espaces de temps libre. 

Les parapluies seront vendus à un prix réduit de 10 € pour les grands et 5 € pour les petits.  

Mme Caruso (section FR) a demandé des éclaircissements concernant le prix de d’achat de 

ces parapluies. Le comité des fêtes a commandé 1.200 parapluies pour une dépense totale 

de 7.493 € (c’est-à-dire la moitié des bénéfices de la fête de l'année dernière), contre les 

840 parapluies au prix de 3.754 € annoncés lors du CA du mois d'avril. Kathryn Mathé 

convient que l’estimation (en nombre de parapluies) a été trop ambitieuse, mais que les 

réserves financières confirmées par le trésorier de l’APEEE ne mettaient par en péril le 

budget de la fête et que la décision finale avait été confiée au Comité des fêtes. 

La Présidente annonce qu'elle préparera une note d'information sur le rôle des APEEEs dans 

les célébrations du BAC dans les autres écoles européennes à Bruxelles. 
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7. Bilan de la fête de l’école du 26 mai  

La note d'information du Comité des fêtes n'a pas été finalisée, mais devrait être prête à 

temps pour la prochaine réunion du CA. La personne en charge de la communication de 

l'APEEE travaille sur une lettre d'information plus générale destinée à tous les parents sur 

les résultats de la fête de l'école. 

 

8. Bilan de l’inspection générale de l’EEB1 du 14 au 17 mai 2018 

La Présidente de l’APEEE informe le CA que la contribution de l'APEEE à l’Inspection Générale 

de l’Ecole est basée sur les commentaires reçus des membres du CA et du CE concernant 

les critères d'évaluation de l’Inspection Générale de l’Ecole. La Présidence a fait part de 

l'évaluation franche et honnête de l'APEEE sur les forces et faiblesses de l'école lors d'une 

réunion de 45 minutes avec les inspecteurs, qui a été globalement très constructive. La 

qualité élevée des enseignants en général a été soulignée. Des commentaires critiques sur 

certains critères de l’Inspection Générale de l’Ecole avaient été formulés dans le cadre plus 

large de problèmes systémiques tels que la surpopulation, la surcharge de l'équipe de 

direction, le manque de véritables cadres intermédiaires, les contraintes financières et le 

mauvais entretien des infrastructures scolaires par les autorités belges. La présidence a 

réitéré son plein engagement à travailler de manière constructive avec l'école pour relever 

tous les défis qui pourraient être identifiés dans le rapport final de l’Inspection Générale de 

l’Ecole. L'APEEE a encouragé l'école à partager le rapport final de l’Inspection Générale de 

l’Ecole avec les parents et à le publier sur le site internet de l'école en suivant le bon exemple 

de l'école de Woluwe.  

Paola Caruso et Fairouz Rotenberg ont trouvé le ton du rapport trop direct et dur envers 

l'école. Pour cette raison et afin de garder des rapports de coopération et de bonne entente 

avec l'école, elles ont demandé à la présidence de rencontrer le management de l'école et 

de partager oralement avec eux les discussions avec l'inspecteur. Celles-ci ont été 

rapportées aux membres du CA lors de la réunion. Sur le fond, Paola Caruso n'était pas 

d'accord avec un commentaire spécifique sur l'initiative « Vivre Ensemble » et Fairouz 

Rotenberg n'était pas d'accord avec un commentaire spécifique sur la prévention de la 

toxicomanie. André De Woot fait observer que le style d'écriture en anglais est plus direct 

que celui en français. Pere Moles Palleja a noté que les questions préoccupantes soulevées 

par l'APEEE dans le cadre de l’Inspection Générale de l’Ecole étaient déjà bien connues du 

Conseil Supérieur, qui avait récemment décidé de procéder à un audit externe des 

performances des écoles européennes. 

 

9. Conseil d’école (SAC) : compte-rendu approuvé de la réunion du 16 janvier 2018 

et ordre du jour pour la réunion du 3 juillet 2018 

Kathryn Máthé, Karin Hundeboll et Sven Matzke -éventuellement rejoints par Pere Moles 

Palleja et André de Woot- représenteront l'APEEE à la réunion du SAC du 3 juillet. L'APEEE 

soulèvera entre autres les questions du calendrier scolaire 2018-2019, de la politique de 

communication, des semaines de projets, de la transparence des documents scolaires, des 

terrains de jeux/espaces communs primaires et des infrastructures scolaires. 

 

10. Divers  

 La Présidente informe que Guendalina Cominotti a été recrutée comme chargée de 

communication de l’APEEE à temps partiel (12,5 heures/semaine).   

 Irene Bonvissuto a signalé que 16 enseignants italiens détachés quittent l’école à la fin de 

cette année scolaire et que le gouvernement italien n'a pas encore confirmé le recrutement 

de leurs successeurs. Les représentants italiens des parents d'élèves, le directeur de l'école 

et les directeurs adjoints essaient de faire pression sur les autorités italiennes pour accélérer 
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le processus de recrutement et travaillent en parallèle sur un plan B d'enseignants recrutés 

localement au cas où les enseignants détachés ne seraient pas en place au début de l'année 

scolaire suivante.    

 Le secrétariat de l'APEEE a encouragé les membres du CA et du CE à s'inscrire pour le 

prochain barbecue de l'APEEE. 

 

Rapporteurs :  

Karin Hundeboll 

Esther Proficz 
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