Mot de fin d'année
Chers parents, Chers élèves,
Nous espérons que ce premier trimestre s’est déroulé avec succès.
Durant cette partie de l’année, nous avons eu l’occasion de conduire plusieurs réunions inter APEEE de
Bruxelles. Nous avons ainsi pu dialoguer sur les bonnes pratiques du transport ou encore sur celles des
ressources humaines, des échanges intéressants et constructifs pour le futur de notre APEEE. Cette série
de réunions s’est clôturée le 14 décembre avec le Commissaire Oettinger. Toutes les APEEE étaient
invitées ainsi qu’Interparents. Les représentants ont pu présenter ensemble les points importants pour
l’avenir des Ecoles Européennes. L’attention du Commissaire a, entre autres, été attirée sur l’accueil des
enfants à besoins spécifiques.
Une page facebook « APEEE de Bruxelles IV-Laeken » vient d’être créée, vous pouvez nous rejoindre ici !

Enfin, comme vous le savez, les APEEE de Bruxelles II, III et IV organisent le 8 janvier 2018 à 20h au
Conservatoire Royal de Bruxelles un récital caritatif en présence de M. Giancarlo Marcheggiano,
Secrétaire général des écoles et des Directeurs de nos écoles. Les bénéfices seront reversés à l’Asbl
Solidarité Grands Froids. Nous comptons sur votre générosité en ces périodes de Fêtes.

Au nom du Conseil d’Administration et des employés de l’APEEE, je vous souhaite à toutes et à tous de
Joyeuses Fêtes de fin d’année.
Catherine Daguet-Babich
Présidente de l'APEEE de Bruxelles IV-Laeken

Statuts de votre APEEE & Assemblée Générale 2018
Le mardi 5 décembre 2017 s'est tenue une soirée d'information dans la salle polyvalente de l'EEB4 afin
de présenter le projet des statuts de votre APEEE de Bruxelles IV. La réunion s'est très bien
déroulée et à l'issue de la soirée, toutes les personnes présentes ont assuré voter en faveur de ce
projet. Merci à ceux qui y ont participé et à Catherine Hennessy, membre du Conseil d'Administration,
pour avoir présidé cette réunion ainsi que pour son remarquable travail. Pour retrouver les détails de la
réunion, veuillez consulter notre site web en cliquant ici.
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que l'Assemblée Générale annuelle de votre
APEEE aura lieu le mercredi 24 janvier 2018 de 18h30 à 23h30 au Bâtiment Charlemagne 170, rue de
la Loi, 1040 Bruxelles. L'Assemblée Générale élit les membres du Conseil d'Administration de l’APEEE
de Bruxelles IV. Tout membre adhérent (parent d'élève), à jour de cotisation, est éligible au Conseil
d'Administration. Veuillez noter qu’il n'est pas nécessaire d'être représentant de classe ou de section
pour être élu. Vous pouvez retrouver toutes les informations en cliquant ici.

Récital caritatif - billetterie ouverte
Nous avons le plaisir de vous informer que la billetterie du récital
caritatif organisé par les 3 APEEE de Bruxelles II-Woluwe, III-Ixelles
et IV-Laeken est ouverte : https://www.billetweb.fr/recitalcaritatif.
Interprété par Alberto Ferro, le récital aura lieu le 8 janvier 2018 au
Conservatoire Royal de Bruxelles à 20h. Les bénéfices seront
reversés à l'asbl Solidarité Grands Froids. Veuillez retrouver les
détails de l'événement sur notre site web.

Cafétéria : un an déjà!
Le 23 novembre 2016, la cafétéria de l'école ouvrait ses portes!
Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet et ont permis qu'il voit
le jour au bénéfice de la communauté scolaire et à Clarisse et
Marie-Jo pour leur enthousiasme et leur travail. N'hésitez pas à
passer voir la décoration effectuée pour l'occasion!

Initiatives en prévention de harcèlement scolaire
Cette année, en étroite collaboration avec l'école primaire et
secondaire, l'APEEE travaille avec l'association Virages afin d'aider
les enfants, impliqués dans des situations de conflits ou de
harcèlement. Retrouvez les diverses initiatives mises en place en
cliquant ici. Veuillez également noter qu'une boîte mail
behaviour@bru4.eu a été créée si vous souhaitez nous avertir de
certains problèmes de comportement.

Périscolaire
Semaine portes ouvertes
Du vendredi 15 décembre au jeudi 21 décembre 2017, nous
organisons des journées portes ouvertes pour les parents dont
les enfants sont inscrits au périscolaire: venez assister - et même
participer - aux activités périscolaires de vos enfants et rencontrer
nos moniteurs! Plus d'informations en cliquant ici.

Voyage au ski
Du 10 au 17 février 2018, le périscolaire organise pour la
première fois un voyage aux sports d'hiver au Grand
Massif (Flaine Altaïr, France). Le séjour se déroulera dans
les langues française et anglaise. Plus d'informations en
cliquant ici.

