
 

 
APEEE Bxl 1, Uccle : Av. Du Vert Chasseur, 46 - 1180 Bruxelles - Tel : 02/373.86.63 

Site Web : http://www.uccleparents.org/  -   Mail : info@apeee-bxl1.be 
 

     Bruxelles, le 26 septembre 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 4 octobre 2018 à 20h00 
Dans la cantine des professeurs (bâtiment Van Houtte)  

 

 

 

Projet d’ordre du jour 

 

1. Approbation de l’ordre du jour. 

2. Approbation du projet de compte-rendu du CA du 25 avril 2018 et de celui du 21 juin 

2018. 

Points entraînant prise de décision 

3. Procédure financière de l’APEEE pour décider du financement de projets liés à l’école. 

Version finale préparée par la Présidente de l’APEEE et le Groupe de travail juridique de 

l’APEEE (document à venir). 

4. Recommandations pour un amendement des statuts de l’APEEE afin que Berkendael et les 

SWALs y soient formellement inclus. 

Proposition préparée par la Présidente de l’APEEE, le Groupe de travail juridique de 

l’APEEE et le Groupe de travail de Berkendael (document en pièce jointe). 

5. Proposition de la section FR d’augmenter la proportion de sa représentation au sein de 

l’APEEE (document en pièce jointe). 

6. Demandes de financement : 

a. Voyage à Cuba pour les élèves de S7 (document en pièce jointe) 

b. Proposition à l’APEEE d’organiser un évènement « Teacher Appreciation Drink » 

(document en pièce jointe). 
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Points pour information 

7. L’APEEE devrait-elle inviter l’école à envisager de mettre fin à la pratique consistant à 

exiger que les élèves portent des T-shirts spécifiques portant le logo de l’école (tous 

cycles confondus) et un short bleu (en primaire) pendant les cours d’éducation physique ? 

8. Résultat financier de la Fête de l’école du 26 mai 2018. 

Note d’information du trésorier de l’APEEE (document à venir). 

9. Mesures prises par l’APEEE Services et l’APEEE quant à la protection des données 

personnelles des parents. 

Note d’information de l’APEEE Services (document à venir). 

10. Retour d’information des principales réunions passées : 

• SAC du 3 juillet (résumé informel écrit en pièce jointe) 

• SAC du 18 septembre (résumé informel écrit en pièce jointe) 

• Conseil d’administration de l’école du 1er octobre (compte-rendu oral de la 

Présidente de l’APEEE – Documents en pièce jointe). 

11.  Groupe de travail Bien-être des enfants et des ados de l'APEEE : appel aux parents 

volontaires. 

 

 Divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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