Mot de la rentrée
Chers parents, chers élèves,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s'est bien
déroulée.
Vous aurez certainement eu l'occasion de mettre des visages sur des noms de membres du
CA lors des soirées d'information.
Vous trouverez ici l'organigramme mis à jour.
Nous saisissons l'occasion pour saluer la prise de fonction de notre nouveau Directeur, Mr
Bordoy. Une excellente communication s'est déjà installée.
Bonne année scolaire à tous !
Catherine Daguet-Babich
Présidente de l'APEEE de Bruxelles IV-Laeken

Menu du mois
Fraude à la cantine - Badge de l'école obligatoire
Comme annoncé à l'Assemblée Générale extraordinaire du 26 juin 2017, nous avons mis
en place un système de contrôle d'accès à la cantine après avoir remarqué que certains
élèves y mangeaient sans y être inscrits. Nous disposons d'un nombre de places limité à la
cantine et ne pouvons accueillir les enfants non-inscrits sous faute, d'une part, de ne
pouvoir garantir une sécurité optimale pour tous et, d'autre part, d’être en surbooking et de
ne pouvoir assurer les repas des enfants en ordre de paiement.
C’est pourquoi à partir du lundi 23 octobre 2017, les élèves du secondaire devront se
présenter à la cantine avec leur badge de l'école, sans quoi l’accès au réfectoire
leur sera refusé.
Les procédures de recouvrement en vigueur dans votre association vous seront
communiquées dans la prochaine newsletter.
Nous comptons sur votre coopération et vous en remercions.

Appel à volontaires
Community Fund : nous recherchons des
volontaires pour la gestion de notre
fonds communautaire! Plus d'infos ici.
Somerfesto : Si vous souhaitez vous
investir pour la fête annuelle dédiée
aux parents d'élèves, contactez-nous
vite! > somerfesto@bru4.eu

Nous recherchons l'aide d'interprètes
bénévoles, accrédités auprès des institutions
européennes, lors de conférences. Merci pour
votre coopération! > secretariat@bru4.eu
Aménagement de la zone Kiss & Ride à l'école :
nous recherchons un ingénieur urbaniste
bénévole! > hswg@bru4.eu

Formation évacuation des bus
"Comment évacuer rapidement d'un bus?" Du 9 au 19
octobre 2017, le service transport organise à l'école une
formation d'évacuation destinée à tous les élèves de
l'école ainsi qu'à tous les accompagnateurs de bus.

A vos agendas !
Récital caritatif
Les quatre APEEEs de Bruxelles organisent un récital
caritatif donné par Alberto Ferro le 8 janvier 2018 au
Conservatoire Royal de Bruxelles.
Les bénéfices seront reversés à une association caritative.
Nous vous attendons nombreux!
Studies Fair
24/10/2017 : Salon des études supérieures à l'école
européenne Bruxelles I (S5, S6 et S7).

24-25/11/2017: Salon SIEP de Bruxelles,
sur le site de Tour&Taxis.

8-9/02/2018 : 19ème édition du Politico's EU
Studies Fair à Bruxelles.

11-13/01/2018: Salon du lycéen et de
l'étudiant à Lille Grand Palais (France).

Conférence ADHD
Les quatre APEEEs de Bruxelles organisent une conférence
conjointe sur "ADHD et les troubles de comportement liés a
l'apprentissage". Présentée par le neuro-pédiatre Dr Nuno
Lobo Antunesse, elle se tiendra le lundi 26 février 2018 à 19h.
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement.
European Schools' Cup
La première rencontre nautique inter Ecoles Européennes
aura lieu du 31 mars au 7 avril 2018 aux larges des côtes de
Murter en Croatie. Compétition amicale ouverte aux jeunes
âgés de 14 à 19 ans, initiés ou non-initiés.

