
 
        Bruxelles, le 16 novembre 2018. 

 

 

Chers parents, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à  

l’Assemblée Générale Annuelle 
de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Européenne Bruxelles 1 (Uccle et Berkendael). 

 

La réunion aura lieu  

le 6 décembre 2018 à 20h00 

dans la cantine des élèves  - EEB1 

46 avenue du Vert chasseur, 1180 Bruxelles. 

 

 

L’inscription est obligatoire pour accéder à l’école, avant le mardi 4 décembre à 14h00 

Veuillez cliquer sur le lien dans l’email d’invitation reçu le 20 novembre 2018 

 

Veuillez trouver, en pièces jointes : 

 

• Une copie PDF de cette invitation à l’Assemblée générale annuelle (AG) de l’APEEE 

• L’ordre du jour de l’AG 

• Une procuration si vous êtes un représentant de classe qui ne peut assister à la réunion 

mais qui souhaite transmettre votre droit de vote à un autre représentant de classe 

• Un modèle de fiche de candidature pour les représentants souhaitant se présenter aux 

élections directes au Conseil d’administration de l’APEEE. 

 

Les comptes 2017-2018 de l’APEEE, le rapport d’activité 2017-2018, le projet de budget pour 

2018-2019, une proposition d’amendement des statuts de l’APEEE ainsi que les profils des 

candidats à l’élection directe au CA de l’APEEE vous parviendront avant la réunion. 

  

L'Assemblée générale incluera : 

 

• une séance d'introduction et de Questions/Réponses avec notre nouveau Directeur de 

l'EEB1, Brian Goggins 
• un vote sur une proposition visant à modifier les statuts de l'APEEE pour y inclure la 

représentation des familles de Berkendael et les SWALS (les procurations doivent être 

envoyées avant le 3 décembre - détails ci-dessous) 
• l'élection des nouveaux membres du Conseil d'administration (soumettez votre 

candidature avant le 28 novembre - détails ci-dessous). 
 

Nous voudrions vous rappelons que l'Assemblée Générale est une occasion importante pour tous les 

parents d'élèves d'en savoir plus sur les activités de l'association de parents, de dialoguer 

directement avec le directeur de l'école et d'exprimer leur opinion sur les comptes et le budget de 

l'APEEE. Seuls les représentants de classe élus pourront voter formellement (en personne ou par 

procuration) lors de l'Assemblée Générale ainsi que participer à l'élection de cinq nouveaux 

membres du Conseil d'Administration de l'APEEE. 
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Allocution du Directeur 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que M. Brian Goggins, Directeur de notre école, prendra la 

parole en début d'Assemblée générale. Il a demandé aux parents d'envoyer leurs questions, des 

thèmes auxquels ils s’intéressent ou des sujets de préoccupation pour guider sa préparation. 

Veuillez informer le secrétariat de l'APEEE (info@apeee-bxl1.be) de vos questions au plus 

tard le 3 décembre 2018 à midi. 

 

 

 

Vote d’amendements des statuts et conditions nécessaires à leur adoption 

 

Cette année, nous aimerions particulièrement attirer votre attention sur un vote important qui aura 

lieu sur une proposition de révision de nos statuts afin d'inclure formellement des représentants du 

site de Berkendael ainsi que des parents d’enfants SWALS au Conseil d'administration de l'APEEE.  

 

La modification statutaire proposée requiert un quorum des deux tiers des représentants de classe 

(en personne ou par procuration) et la majorité d'entre eux doit donner son accord pour que la 

modification entre en vigueur. Un représentant de classe peut détenir jusqu'à trois procurations en 

plus de son propre vote. 

Veuillez envoyer vos procurations au secrétariat de l’APEEE (info@apeee-bxl1.be) au plus 

tard le 5 décembre 2018 à 17h00.  

 

 

 

Soumettez votre candidature au Conseil d’Administration de l’APEEE 

 

Si vous souhaitez présenter votre candidature pour être élu au sein du Conseil d'Administration de 

l'APEEE lors de cette Assemblée Générale, nous vous invitons à vous présenter au moyen de la fiche 

de candidature que vous trouverez en annexe. 

 

Attention : seuls les parents élus comme représentants de classe par leurs pairs peuvent présenter 

leur candidature au Conseil d'Administration. 

 

Merci de renvoyer votre formulaire de candidature complété au secrétariat de l'APEEE 

(info@apeee-bxl1.be) au plus tard le 28 novembre 2018 à 17h00. 

 

 

 

Nous espérons que vous y serez (en personne ou par procuration) ! 

 

Kathryn Máthé 

Présidente de l'APEEE 
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