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Modératrice : Mme Michela Beati, Vice-Présidente des affaires administratives de l’APEEE 

Interprétation en anglais et français.  

 

L’APEEE compte 468 représentants de classe en ordre de paiement (membres effectifs) dont 138 

étaient physiquement présents dans la salle. 167 procurations ont été enregistrées en plus, ce qui 

porte le total à 305 votants présents et représentés. Ainsi, le quorum requis (10% des membres 

effectifs) était atteint. 

L’Assemblée générale commence à 19h. 

Bienvenue / Approbation de l’ordre de jour 

Catherine Daguet-Babich rappelle que malgré plusieurs sollicitations, le Conseil 

d’administration n’est pas parvenu à faire appel à un notaire pour assister à l’Assemblée Générale de 

l’Association des Parents d’Élèves de l’École Européenne (APEEE) de Bruxelles IV-Laeken fixée en date 

du 24 janvier 2018. Dans le cadre de la révision des statuts de l’APEEE, la présence d’un notaire est 

obligatoire. Ainsi, le Conseil d’administration s’est vu contraint de retirer l’approbation des statuts de 

son ordre du jour. Le reste de l’ordre du jour est approuvé.   

Michela Beati annonce également que l’édition 2018 du Somerfesto aura lieu le 26 mai prochain et 

lance un appel à volontaires.  

Le Fonds Social de l’APEEE sera mis en fonction en 2018.  

Le Board prend un moment pour rappeler qu’il reste des places vacantes au sein du Conseil 

d’administration et que jusqu’à présent, 12 personnes ont posé leur candidature.   

 

Présentation du Conseil d’Administration 

Catherine Daguet-Babich, Présidente, rappelle le point sur les nouveaux statuts de l’APEEE 

qui ne peut malheureusement être débattu en Assemblée Générale en l’absence de notaire et 

explique qu’une Assemblée Générale extraordinaire sera peut-être convoquée pour traiter ce point 

pendant l’année scolaire.  Elle souligne l’importance du Conseil d’administration, du Somerfesto, du 

Assemblée Générale ordinaire 2018 

Procès–verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 

24 janvier 2018 – Bâtiment Charlemagne 

Rue de la loi, 170 – 1040 Bruxelles 
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Fonds Communautaire et du  Fonds Social – l’APEEE vie grâce et au travers de ses parents, les 

candidatures sont donc très importantes.  

Michela Beati, Vice-Présidente des affaires administratives, relève qu’il est important que les 

parents jouent un rôle clé dans l’APEEE et souligne que les nouvelles candidatures ont été très 

appréciées. Elle rappelle qu’une nouvelle fonction a été instaurée et salue l’arrivée de la nouvelle 

chargée de communication. Elle en profite pour remercier de tout cœur l’équipe complète de 

l’APEEE. Applaudissements. Elle revient sur les groupes de travail qui ont été organisé autour des 

ressources humaines, des affaires administratives ainsi que de la communication de manière 

générale et invite les parents à suivre les comptes rendus publiés sur le site web de l’APEEE.  

Kristin Dijkstra, Vice-Présidente des affaires pédagogiques, remercie tous les représentants 

de sections qui renforcent la voix des parents auprès de l’école et vice-versa. Elle insiste sur le fait 

qu’il faudrait augmenter le nombre de membres du groupe pédagogique afin de s’adapter à la taille 

de l’école. Enfin, elle accentue l’idée de travailler plus étroitement avec les autres écoles 

européennes.  

Le Comité des élèves n’a pas pu être présent ce soir – Kristin Dijkstra lie un mot rédigé par le 

Président du comité, Andrea Babich, dans lequel est souligné, entre autres, qu’il leur est important 

de resserrer le lien avec l’APEEE.  

Sophie Weisswange, Vice-Présidente IERP (information, événements, relations publiques) et 

chargée du comité périscolaire, revient sur le recrutement de la Communication Officer, sur le 

Summer Camp réalisé par le périscolaire en fin d’année scolaire 2016-2017 et sur le voyage au ski, 

organisé pour la toute première fois par l’APEEE et qui a rencontré un franc succès.   

Gareth Dafydd Lewis, secrétaire du Conseil d’administration, rappelle l’importance de la 

communication interne, de la continuité du Conseil d’administration de l’APEEE et de la transparence 

du travail effectué par le Board. Une plateforme a été mise en place et permet aux nouveaux 

arrivants au sein du Board d’avoir accès aux dossiers des Boards précédents. Applaudissements.  

Tobias Stricker, responsable du comité cantine, revient sur l’ouverture de la cafétéria, qui a 

rencontré un franc succès. Des discussions pour développer la proposition d’aliments sont déjà en 

cours. Côté cantine, l’équipe fait de son mieux pour améliorer les plats et réduire le gaspillage. Il 

présente aussi les nouveautés mises en place comme les plats nationaux, concept fortement 

apprécié par les élèves et les professeurs et rappelle le problème de surbooking auquel la cantine est 

confronté et précise à ce sujet qu’un contrôle d’accès a été mis en place pour éviter les fraudes.   

Victoria Petrova, responsable du comité transport, remercie chaque personne de l’APEEE 

travaillant pour le transport, Anne Robertz, Linda Martens et Aws Al Bayati. Applaudissements. Elle 

annonce que le service travaille sur un projet d’application qui permettra une gestion plus fluide et 

assurera une meilleure sécurité et un meilleur flux d’information pour les parents. Elle souligne la 

quantité impressionnante d’emails envoyée chaque jour au service transport. Suite aux attentats, un 

exercice d’évacuation rapide a été mis en place pour tous les élèves de l’école. Elle souhaite 

souligner que plus de 150 personnes assurent la surveillance, l’accompagnement des bus tous les 

jours, matin et après-midi, et que Laeken est la seule APEEE à proposer ce service. De plus, ces 

accompagnateurs sont formés par la Croix Rouge. Applaudissements.  

Dorothée Lefort revient sur la prévention drogue et harcèlement mise en place à l’école. Une 

intervention « stop à la drogue » (tabac et alcool) a effectivement eu lieu pour les S5, S6, S7. Elle 

souligne que les parents doivent se sentir concernés et qu’il est du rôle de chacun de collaborer 
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autour de ces thématiques. L’association Virages est également intervenue dans l’école. Une 

employée de l’APEEE, Linda Martens, est en cours de formation par cette même association. 

Applaudissements.   

Catherine Hennessy, chargée de la révision des statuts, a travaillé sur la transparence au sein 

du Board, sur les statuts, ainsi que sur un texte présentant le rôle d’un représentant de classe qui a 

circulé en début d’année. Applaudissements.   

Sarah Ironside, responsable du Fonds Communautaire, est absente. Josephine Usher prend 

la parole à sa place afin de présenter ce fonds. Elle est revenue sur la diversité des projets et sur le 

succès du Fonds Communautaire de manière générale.   

Josephine Usher, en charge du soutien scolaire, présente les changements et nouveautés 

dans la façon de gérer le soutien scolaire. Elle invite les parents présents dans la salle à contacter le 

groupe de parents en charge du soutien scolaire en cas de questions. Applaudissements.  

Karim Kettani est en charge de l’ACI (Autorité Centrale des Inscriptions). Il revient sur la 

question de la 5e école européenne à Bruxelles étant donné que l’année prochaine, la capacité sera 

atteinte (le refus d’inscription est donc possible). Mais cette 5e école ne verra pas le jour avant 2023, 

et un regroupement de niveaux serait donc possible (par niveaux de cycle M/P/S ou par sections 

linguistiques – regroupé(e)s sur un même site). Applaudissements.  

Iulian Vasile, responsable HSWG (sécurité & hygiène) est absent.  

Graziella Rizza, Trésorière, présente le travail financier effectué au sein du Board et autour 

de l’amélioration de la procédure de gestion – une gestion comparative avec les autres APEEE a été 

réalisée. Elle souligne que les règles de recrutement et de gestion du personnel ont été votées à la 

dernière Assemblée Générale, ainsi que tout le processus de gestion administrative (en précisant que 

la Somerfesto ne fait pas partie de la gestion budgétaire de l’APEEE). Elle remercie le directeur de 

l’APEEE, Eric Piettre et la comptable de l’APEEE, Maryse Holzhauer, pour tout leur  travail et leur 

professionnalisme. Applaudissements.  

  

Election des membres du Conseil d’Administration 

12 personnes sont candidats au sein du Conseil d’administration.   

3 autres personnes se présentent pendant la séance. Il y a donc 15 candidats pour 14 places.  

Sont également présentés les cessations de fonction.  

Départs : Mesdames Françoise Bodenez et Sarah Conyers Barber ont fini leur mandat le 4 juillet 2017 

suite au départ de leurs enfants de l’école.  

Démissions : Mr Christian Drantmann a démissionné en date du 22 janvier 2018. Mme Josephine 

Usher a démissionné en ce jour, 24 janvier 2018.  

Fins de mandat : Mesdames Kristin Dijkstra, Dorothée Lefort, Catherine Hennessy, Iseult Lennon-

Hudson, Victoria Petrova, Stefana Puiu et Graziella Rizza ainsi que Messieurs Gareth Dafydd Lewis, 

Sven Roehr et  Tobias Striker sont arrivés en fin de mandat. Certains d’entre eux se représentent.  

Tour à tour, chaque candidat au Conseil d’administration se présente.  

Le vote a lieu et les bulletins de vote sont récoltés.  
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Allocation des Résultats 2016-2017 et Présentation du Budget 2017-2018  

Graziella Rizza présente un aperçu des résultats de l’APEEE pour l’année 2016-2017 service 

par service (transport, cantine, périscolaire, affaires générales). Le chiffre d’affaires de l’APEEE est 

d’environ 5 millions d’euros. Elle présente les projections prudentes effectuées par l’APEEE en 2016-

2017 qui se sont soldées par un excédent. Elle revient sur l’argent qui n’est pas utilisé en énumérant 

les comptes dont le Passif Social, compte prévu pour une gestion financière saine et prudente quant 

à l’utilisation des fonds. Elle approfondit la partie réserves et insiste sur le fait que ces dernières 

permettent d’assurer une bonne gestion.  

Elle souligne l’importance de soutenir le Fonds Communautaire, les activités pédagogique ainsi que 

le Fonds Social qui sera activé d’ici peu.   

Question/Réponses  

 Réserves   

Une erreur est relevée sur le montant alloué au Fonds Social. 20.000 euros ont en effet été alloué 

pour cette année, et l’année passée un montant de 15.000 euros avait déjà été alloué.  

 Cantine 

Le montant des revenus estimé a été trop élevé l’année passée par rapport à la réalité, et au vu de 

quelques difficultés techniques qu’a posé l’ouverture de la cafétéria, la première année a généré un 

déficit, attendu.  

 Somerfesto 

Graziella Rizza rappelle que tant que les nouveaux statuts ne sont pas approuvés, il n’existe pas 

d’obligation comptable, et donc la Somerfesto ne doit pas se retrouver dans les rapports de l’APEEE.  

 Les différents Fonds 

Le surplus considéré de la Somerfesto a été transféré au Fonds Communautaire. Le budget présenté 

souligne l’importance du fonds pour la réalisation de projets. Graziella Rizza explique que la décision 

d’allouer tel montant à tel fonds est bien sûr dépendante de chaque fonds. Dans le cas du Fonds 

Communautaire, le Board a reçu des demandes spécifiques pour le renforcer. 

Pour les affaires pédagogiques, le travail du comité continue sur demande également. 

En ce qui concerne le Fonds Social, dû à la complexité de la procédure, ce fonds n’est pas encore 

activé. 

Le compte étudiant quant à lui est très bas. De l’argent pourrait être alloué en Conseil 

d’administration. 

Le Conseil d’administration propose de passer aux votes. (Tous les détails des votes seront repris 

dans un tableau à la fin du procès-verbal). 

- L’AG accepte de reporter les résultats de l’année 2016-2017 aux années prochaines.  

- L’AG décharge le Conseil d’administration des comptes certifiés 2016-2017.  
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- L’AG attribue 20.000€ au Fonds Communautaire (don).  

- L’AG attribue 10.000€ aux affaires pédagogiques.  

- L’AG attribue 20.000€ au Fonds Social.   

- L’AG attribue 157.000€ au Passif Social.  

Graziella Rizza présente le budget proposé pour 2017-2018 en annonçant la revalorisation 

salariale du staff de l’APEEE.  

Question/Réponses  

 Transport    

Victoria Petrova explique pourquoi le service du transport est proposé en négatif pour l’année à 

venir. Cela correspond à l’anticipation de plusieurs cas de figures (ouverture de lignes, charges 

supplémentaires en matière de sécurité, etc.), cette approche conservatrice est donc nécessaire. Elle 

rappelle que l’implémentation de l’application va également générer des coûts et que le montant 

demandé pour l’année 2017-2018 pour bénéficier du service transport ne couvre en aucun cas ces 

coûts. 

 Diesel - Changement de la réglementation à Bruxelles  

Suite aux régulations mises en place sur le diesel, les tarifs des compagnies de bus vont fluctuer. 

L’aspect green - bus écologiques - est en cours de discussion avec les autres APEEE et le nouveau 

directeur de l’école. De nombreux réglages sont également en cours avec les compagnies de bus 

elles-mêmes. Cet aspect green aura des coûts donc il y évidemment un surcoût à prévoir mais il est 

également de la volonté des parents d’avoir moins de pollution qui circule aux abords de l’école.  

 Assemblées générales futures  

Il est également demandé que le processus de présentation des comptes soit amélioré afin 

d’introduire dans le futur l’utilisation des différents fonds.  

 Périscolaire 

Cette année, il y a plus de personnes sous contrat CDD, ce qui a donc engendré une augmentation 

des charges sociales.  

Le Conseil d’administration propose de passer au vote. 

- L’AG approuve le budget 2017-2018 présenté par le Conseil d’administration.  

 

Enfin pour le dernier vote, Graziella Rizza présente le point sur les activités extrabudgétaires que 

l’école souhaiterait remettre à l’APEEE. Elle précise que l’APEEE de Laeken va se renseigner auprès 

des autres APEEE afin de savoir comment ce sujet est traité chez chacune d’entre elles. La question 

est de voter sur ce que l’APEEE peut prendre en charge par rapport à des sujets traités pour le 

moment uniquement par l’école. Le premier point concerne le Yearbook ; le deuxième les agendas 

que tous les parents paient ; le troisième les portfolios (pour les élèves de P1 uniquement) ; le 

quatrième les livres de biologie ; le cinquième les voyages scolaires – dont l’APEEE ne se chargerait 

que de l’aspect administratif (traitement des paiements), tout ce qui concerne la responsabilité 
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revient à l’école; le sixième la « Bac reception » et enfin, le dernier point concerne les distributeurs 

automatiques au sein de l’école. Pour tous ces aspects, il s’agirait donc d’une gestion financière de 

l’APEEE. Pour le moment, tous ces sujets ont été abordés avec l’école mais aucune décision n’a été 

prise. L’idée étant de renforcer la collaboration entre l’APEEE et l’école, demande faite par l’école, 

l’APEEE pouvant offrir la flexibilité qu’il manque à l’école.   

Toutefois, la proposition est remise en question par plusieurs parents dans la salle. Il est soulevé que 

cela peut être dangereux pour l’APEEE de prendre en charge ces activités extrabudgétaires. 

Catherine Daguet-Babich précise que ce qu’il est demandé ici en Assemblée Générale n’est pas un 

vote sur l’engagement de l’APEEE à reprendre toutes ces activités, mais un mandat pour pouvoir en 

discuter avec l’école.  

Tobias Stricker précise qu’il est, d’un côté, évidemment de l’idée de l’école de se débarrasser de 

matières dont la gestion est particulièrement compliquée, mais d’un autre côté, il est prévu que la 

prise en charge de certaines activités, comme les distributeurs par exemple, rapporte de l’argent à 

l’APEEE.  

Au vu des avis divisés sur ce sujet, le Conseil d’administration décide de traiter cette question en 

deux votes distincts. Le premier sur la discussion, les négociations entre l’APEEE et l’école, le 

deuxième sur la mise en place, l’implémentation de ces activités au sein de l’APEEE.  

Le Conseil d’administration propose de passer aux votes : 

- L’AG donne au CA la possibilité d’évaluer ces activités extrabudgétaires 

- L’AG ne donne pas au CA la possibilité de mettre en place la gestion de ces activités  
 

Voici les résultats des votes de l’Assemblée générale: 

General 
Assembly 

& Date 

Topic Resolution adopted by the 
General Assembly 

Voting result 

School year 
2017-2018 

GA2018_01_24 

Budget 

2016-2017 

The General Assembly agreed to 
carry forward the results of 
2016-2017 to next year(s). 

91%  Yes 

2%  No 

7%  Abstention 

School year 
2017-2018 

GA2018_01_24 

Budget 

2016-2017 

The General Assembly discharged 
the Administrative Board on 
the certified accounts for 
2016-17 accounts, closed on 
31.08.2017. 

92%  Yes 

2%  No 

6%  Abstention 

School year 
2017-2018 

GA2018_01_24 

Community 
Fund 

The General Assembly assigned 
€20 000 to the Community 
fund (donation). 

89%  Yes 

4%  No 

7%  Abstention 
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General 
Assembly 

& Date 

Topic Resolution adopted by the 
General Assembly 

Voting result 

School year 
2017-2018 

GA2018_01_24 

Pedagogical 
affairs 

The General Assembly allocated 
€10 000 to pedagogical affairs 
(funds allocated). 

94%  Yes 

2%  No 

4%  Abstention 

School year 
2017-2018 

GA2018_01_24 

Social Fund 

The General Assembly allocated 
€20 000 to the Social Fund 

91%  Yes 

3%  No 

6%  Abstention 

School year 
2017-2018 

GA2018_01_24 

APEEE Staff The General Assembly allocated 
€157 000 for the social 
reserve.  

92%  Yes 

4%  No 

4%  Abstention 

School year 
2017-2018 

GA2018_01_24 

Budget 

2017-2018 

The General Assembly approved 
the Budget 2017-2018 
presented by the Board.  

81%  Yes 

12%  No 

7%  Abstention 

School year 
2017-2018 

GA2018_01_24 

School extra-
budgetary 
activities 

The General Assembly gave a 
mandate to the Board to 
evaluate extra-budgetary 
activities.  

72%  Yes 

24%  No 

4%  Abstention 

School year 
2017-2018 

GA2018_01_24 

School extra-
budgetary 
activities 

The General Assembly gave a 
mandate to the Board to set in 
place the management of 
extra-budgetary activities. 

MOTION REJECTED 

39%  Yes 

53%  No 

8%  Abstention 

 

Résultats des élections 

De nombreuses personnes quittant la salle, Michela Beati propose de donner le résultat des votes 

avant de passer au point Somerfesto.  

Ont ainsi été élus pour siéger au Conseil d’administration : 

Victoria Petrova, section bulgare – Kristin Djikstra, section néerlandaise - Serge Julvecourt, section 

néerlandaise –Tobias Stricker, section allemande – Graziella Rizza, section italienne – Eleonora 

Pezzarossa, section anglaise – Alexandre Grigorescu, section roumaine – Mariana Ghitoi, section 

roumaine – Fanny Lacroix, section francophone – Dorothée Lefort, section francophone – Pénélope 

Vlandas, section francophone – Emanuela Innocente, section italienne – Ambar Hernandez, section 

francophone – Angela Muraca, section italienne.  
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Somerfesto  

Graziella Rizza aborde la fête annuelle des parents d’élèves, la Somerfesto. Le côté transparence est 

remis en question par les parents qui cherchent à savoir réellement ce qu’il se passe avec l’argent 

récolté. Certains parents ont participé à l’organisation du Somerfesto et certain fonds n’ont pas été 

remboursés, il est donc important de régler cette affaire par souci de transparence. Grazielle Rizza 

présente le coût moyen de l’organisation du Somerfesto et déclare qu’il s’élève à 20 000 euros. Un 

planning devra être prévu pour l’édition 2018 et les règles vont devoir être définies au préalable avec 

le soutien du nouveau Conseil d’administration.  

Iseult Lennon-Hudson, pilier de l’organisation du Somerfesto, quitte le Board. Elle est remerciée par 

Graziella Rizza. Applaudissements. Graziella Rizza évoque l’importance de l’investissement des 

parents dans cette fête qui leur est dédiée, qu’ils fassent partie du Board ou pas.    

 

Remerciements  

Michela Beati cite et remercie chaque membre qui quitte le Conseil d’administration. La salle 

applaudit chacun d’entre eux.  

Le Conseil d’administration est remercié par un parent dans la salle. Applaudissements.  

 

Question/Réponses/AOB 

 Audit de performance 

Concernant l’audit de performance voté l’année passée et l’invitation lancée aux parents afin d’y 

participer, Marc Henriques de Granada annonce officiellement qu’il souhaite apporter sa 

contribution.  

 Actions caritatives 

Plusieurs actions à but caritatif sont prévues pour l’année 2017-2018.  Catherine Daguet-Babich 

souligne que ces actions ont également un côté pédagogique, intéressant pour la communauté 

scolaire, et que suite au bon déroulement du récital caritatif du 8 janvier 2018, l’école a décidé 

d’intégrer le développement de projets caritatifs dans son plan pluriannuel. Michela Beati insiste sur 

l’importance du travail collectif réel entre l’APEEE et les parents. 

 Périscolaire 

Il a été demandé de rajouter des cours au sein du service périscolaire et de revoir la politique de 

paiement (essais gratuits des cours, remboursements). Concernant la proposition d’autres cours, 

Sophie Weisswange rappelle qu’une enquête a été soumise aux parents l’année passée, et elle 

souligne que les activités qui ont rencontrées beaucoup de succès ont vu le jour. Toutefois, une fois 

les inscriptions ouvertes, peu de parents ont enregistré leurs enfants. La flexibilité au périscolaire 

étant très compliquée, il est difficile d’envisager de proposer des cours gratuits. 
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 Cantine 

Pour la cantine, il est soulevé l’intérêt de publier une liste des ingrédients pour chaque jour. Tobias 

Stricker explique tout d’abord que les enfants mangent ce qu’ils sélectionnent dans les plats qui leur 

sont proposés, les ingrédients des repas étant séparés. Il est donc impossible de savoir ce qu’ils 

mangent exactement. Il souligne qu’il est très compliqué de calculer le contenu énergétique de 

chaque repas ; ce dernier variant énormément juste par la méthode de préparation. Enfin, il rappelle 

que la cantine se concentre sur la qualité des repas servis aux enfants.  

 Transport  

Il a été demandé s’il était possible de rajouter une ligne de bus le vendredi partant de l’école vers les 

domiciles des enfants pour les maternelles et les P1, P2 ; de limiter le temps de trajet par jour à 100 

minutes en fournissant plus de bus à moins de capacité et d’élaborer une politique de transport à 

long terme (avoir des bus électriques, etc.). Victoria Petrova rappelle que l’aspect green va être de 

plus en plus pris en considération, et qu’il n’est donc pas question de rajouter des lignes de bus. La 

réduction du temps de trajet a déjà été analysée : cela impliquerait d’empêcher 248 enfants de se 

rendre à l’école le matin. Il est possible de supprimer certains arrêts, ce qui augmenterait la distance 

à parcourir entre les arrêts et le domicile, mais réduirait la pollution. Enfin, un drop off Mérode ainsi 

que des bus vers les garderies existent déjà le vendredi après-midi.  

 Motions 

Pour présenter une motion, 20 signatures sont requises. Il est demandé de réduire ce nombre.  

L’Assemblée Générale clôture à 23h45. 


