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Brussels, 19 novembre 2021 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Présentation et adoption de l'ordre du jour 

2. Séance de questions et réponses avec le directeur Brian Goggins 

3. Présentation et discussion du rapport d'activité et des comptes de l'APEEE pour l'année 
scolaire 2020-2021, pour décharge 

4. Présentation et discussion du budget de l'APEEE pour l'année scolaire 2021-2022, pour 
adoption 

5. Présentation des comptes de l’APEEE Services pour l'année scolaire 2020-2021 et du 
projet de budget pour l'année scolaire 2021-2022, pour information 

6. Présentation des questions soumises par 10 membres votants de l'AG en vertu de l'article 
14 des statuts de l'APEEE, pour discussion: 

a) Proposition de vote: "Modification des rythmes scolaires prévus en Belgique dès la 

rentrée 22-23, et adaptation des vacances des écoles européennes en fonction de 

ce nouveau rythme". 

b) Gestion de l'épidémie de COVID 19 dans les écoles européennes 

c) Faire vivre concrètement l'article 2.1 de l'APEEE (voir Statuts APEEE) 

d) Mandat au CA et au Bureau 

7. Présentation des candidats au CA de l'APEEE élus par les représentants de classe de 
Uccle, les représentants de classe de Berkendael, et les SWALS, pour ratification par 
l'Assemblée Générale 

8. Présentation des candidats au CA de l'APEEE, pour élection par l'Assemblée générale 
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9. Vote: 

• Décharge donnée aux Administrateurs (en relation avec le point 3 de l'ordre du jour) 

• Adoption du budget de l'APEEE pour l'année scolaire 2021-2022 (en relation avec 

le point 4 de l'ordre du jour) 

• Ratification des nominations au CA de l'APEEE (en relation avec le point 7 de 

l'ordre du jour) 

• Election des deux membres du CA (en relation avec le point 8 de l'ordre du jour) 

• Vote sur la proposition soumise sous l'article 14 (en relation avec le point 6a de 

l'ordre du jour) 

Fin de l'AGM 
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