
 

 
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 12 novembre 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 29 novembre 2018, de 20h00 à 22h00 
Dans la cantine des élèves (Van Houtte). 

 

 

 

Projet d’ordre du jour 

 

1. Approbation de l’ordre du jour. 

2. Approbation du projet de compte-rendu du CA du 4 octobre 2018. 

Points entraînant prise de décision 

3. Préparation de l’Assemblée générale de l’APEEE du 6 décembre : 

a) Proposition du Groupe de travail juridique quant à l’amendement des statuts, y 

compris la représentation formelle de Berkendael et des SWALS. 

b) Comptes 2017-2018, présentés par le Trésorier de l’APEEE. 

c) Budget 2018-2019, présenté par le Trésorier de l’APEEE. 

4. Proposition de recommandations à l’école sur l’utilisation des smartphones, préparée par 

un groupe de représentants du CA et du CE – A traiter sur deux réunions consécutives du 

CA. 

5. Lignes directrices de l’école en matière de prévention des toxicomanies – A traiter sur 

deux réunions consécutives du CA. 

6. Propositions de financement : 

a. Urgent : LEGOMindstorm - projet pilote de la semaine des projets. 
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b. Suivi : Programme hongrois de prévention des drogues et de la toxicomanie. 

Demande de procédure simplifiée. 

c. Urgent : Prix Francis Pirotta pour les Arts 

7. Demande de financement : Conseiller juridique pour un avis sur le site scolaire Arts-Loi, 

envoyé par le CA de l’APEEE EEBII. 

Points pour information 

8. Initiative : renforcement des valeurs de Community building 

9. Soumission d’une proposition de mise à jour du règlement intérieur du Conseil 

d’éducation (secondaire) préparée par les parents du CE. 

10. Plaidoyer des enseignants recrutés localement. 

11. Suivi des principales réunions depuis le dernier CA (document à venir) : 

a. Autorité Centrale des Inscriptions et « Groupe de Suivi » sur l’avenir des écoles 

européennes de Bruxelles. 

b. INTERPARENTS et Comité pédagogique mixte.  

12. Suivi des questions relatives à la Protection des Données. 

13. Réunion de Berkendael avec le Directeur. 

14. Lettres envoyées au nom de l’APEEE depuis le dernier CA (document à venir). 

15. Autres procédures écrites (document à venir). 

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