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Message de fin d’année 
 

Chers Parents, Chères Familles, 

 

Voilà l'année scolaire 2017-2018 terminée ! Nous espérons que celle-ci s'est passée du 

mieux possible pour vos enfants, et vous-même. 

 

 Baccalauréat  

Cette année, notre école félicite la deuxième édition de bacheliers à la Cérémonie du 

Baccalauréat.  

Nos lauréats seront désormais Ambassadeurs d’une Europe unie dans la Diversité.  

Au nom de tous les parents, nous les félicitons chaleureusement. 

 

Situation des Ecoles Européennes 

Le 22 juin 2018, le Secrétaire Général des Ecoles Européennes s’est prononcé sur la situation 

des Ecoles européennes à Bruxelles et sur l'ouverture d'un site temporaire au centre de 

Bruxelles d’ici à septembre 2020 dans l’attente de la disponibilité de Bruxelles V. Pour en 

savoir plus, cliquez ici.   

 

Qualité de l’air 

En novembre 2017, notre école a participé à l’étude « Mon Air, Mon Ecole » qui a pour 

objectif de surveiller la qualité de l’air dans différentes écoles en Belgique. Pour voir le 

rapport complet et signer la pétition, veuillez cliquer ici.  

 

Personnel de l’APEEE 

Cette année, votre APEEE a vu de nouvelles personnes rejoindre son équipe. Nous tenions à 

profiter de ce message pour vous annoncer l’arrivée de Renan Minoche, le nouveau 

gestionnaire de la cantine, et d’Eric Rega, le nouveau comptable. Bienvenue à eux !  

Nous remercions Maryse Holzhauer, Stephan Fumière et Cyril Jesbac pour leur travail et 

collaboration. Nous leur souhaitons bonne chance pour leurs activités futures. 

http://www.bru4.eu/
https://www.eursc.eu/Lists/News/Attachments/120/FR%20-%20Communication%20delay%20Bxl5.pdf
https://www.monairmonecole.be/
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Rentrée scolaire 

Comme les années précédentes, nous essayerons d’organiser un « Welcome coffee » le jour 

de la rentrée scolaire. Sous réserve de modification, cet événement aura lieu le mercredi 5 

septembre 2018. Vous recevrez plus d’informations prochainement.  

L'Association des Parents d’Elèves continuera à fournir les services dont vos enfants et vous-

même avez besoin grâce à vos retours et remarques constructives. N’hésitez pas à 

communiquer avec les membres du Conseil d’administration dont vous trouverez 

l’organigramme ici.  

  

Assemblée Générale 

Cette année, l’Assemblée générale de votre APEEE aura lieu le 4 décembre 2018. Un notaire 

sera présent pour l’approbation des nouveaux statuts. Merci de bloquer la date dans vos 

agendas.  

 

Présidence du Conseil d’administration 

Enfin, je tenais à vous annoncer mon départ en tant que présidente du Conseil 

d’administration de l’APEEE. En effet, mon dernier fils est bachelier cette année. Par 

conséquent, c’est avec plaisir que je passe le flambeau à Kristin Dijsktra qui, je le sais, 

mènera l’APEEE avec succès. Karim Kettani reprendra la fonction de Vice-Président des 

affaires pédagogiques.  

J’ai été ravie de servir notre communauté scolaire durant quatre belles années et souhaite à 

toutes et à tous une merveilleuse aventure pour celles à venir.   

 

Au nom de notre Association des Parents d’Elèves de l'Ecole Européenne de Bruxelles IV-

Laeken, je vous souhaite d'excellentes vacances.  

 

Catherine Daguet-Babich  

Présidente de l’APEEE de Bruxelles IV-Laeken 

http://www.bru4.eu/
http://www.bru4.eu/association/l-association/conseil-dadministration-et-bureau

