
Madame la Présidente, 
Chers membres du Conseil d’Administration de l’APEEE, 
 
En vertu de l’article 14 des statuts, nous les dix membres effectifs cosignataires de ce mail, 
vous demandons formellement d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée 
Générale de l'APEEE les points suivis des questions suivants : 
 

1. Vacances scolaires 2022-2023 :  
. Modification des rythmes scolaires prévue en Belgique dès la rentrée 22-23, 
et adaptation des vacances des écoles européennes en fonction de ce nouveau 
rythme 
. Vote sur une position à défendre par l’APEEE auprès de l’école et au sein de 
l’inter-parent concernant le calendrier des vacances scolaires. 

 
2. Gestion de l’épidémie de COVID 19 dans les écoles européennes : 

. Application des règles de la région bruxelloise : comment les garantir ? 

. Surinterprétation des règles sanitaires par l’école, l’OIB ou l’APEEE service : 
comment les empêcher et transmettre les désaccords de l’APEEE ? 
. Fermetures ‘préventives’ de l’école avant et après les congés scolaires cette 
année : sont-elles prévues ? Comment les empêcher et transmettre les 
désaccords de l’APEEE ?  
. comment replacer l’intérêt de l’enfant en premier et veiller à leur bien-être, 
leur santé mentale et physique dans un contexte parfois anxiogène?  

 
3. Faire vivre concrètement l’article 2.1 de l’APEEE : comment organiser une meilleure 

participation et consultation de tous les parents au sein de l’école (sondages diffusés 
largement, réunions, assemblée générale, votes…) ?  
 

4. Mandat au CA et au Bureau : Quel mandat l’Assemblée Générale souhaite-t-elle 
donner au Conseil d’Administration et au Bureau de l’APEEE sur chaque position clef à 
défendre par l’APEEE au nom des parents dans toutes les différentes instances de 
l’école et en inter parents ?  

 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir accuser réception de cette demande et 
nous confirmer l’inscription de ces points et questions à l’ordre du jour de notre prochaine 
Assemblée Générale. 
 
Bien cordialement, 
 
 

ALIBERT-DEPREZ Caroline 
ANASTOPOULOS Danaé 
BERETZ Élise 
DE MONREDON Clarisse 
FILIERE Arnaud 

GAUDIN Claire 
GOLDBERG Jean-Christophe 
PLUMANDON Olivier 
RAMOT Marie 
VACHEREY Guillemette 

 


