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Compte-rendu de réunion du 14 juin 2007 
 
 
Présents : Membres pleins : Pino Maurits, Streul Carola, Cenini Antonio, Laurent-Eker Nathalie, 
Tattersall Katinka. 
Membres sans droit de vote : Michael Stenger, Jean-Paul Soyer, Erwin Van Dijk, Philippe Navarre, 
André Meyer, Jean-Marie Cauwelier, Jean-Luc Langrand, Daniel Vincent, Agnès Lahaye,  Joëlle 
Salmon, Ute Bolduan. 
 
Un tour de table est organisé, chacun se présente. 
 
1- Election du Bureau 
 
 
Président :       Streul Carola 
 
Vice Président Affaires administratives :   Laurent-Eker Nathalie 
 
Vice Président Affaires pédagogiques :    Grotz Eva 
 
Vice Président Information :     Pino Maurits 
 
Secrétaire :       Tattersall Katinka 
 
Trésorier :       Torre Ivan * 
 
* ce qui nécessite une cooptation s’il accepte cette responsabilité.  
 
Cette répartition des tâches pourra être revue par le Conseil d’Administration à tout moment. Il est 
urgent de coopter d’autres volontaires pour les groupes de travail. 
L’Assemblée générale de fin d’année pourrait permettre d’étoffer encore ce conseil. 
 
 
2- Groupes de Travail 
 
Délégués Interparents : Laurent-Eker Nathalie, Grotz Eva. 
 
 
3- Relations avec l’École 
 
- Horaires des cours 
 
Carola circulera les documents concernant le referendum fait par Woluwe. Il faut d’urgence que 
l’APEEE prenne position et rencontre Mme Bustorff pour négocier un horaire qui soit 
pédagogiquement et organisationnellement cohérent. 
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- Ouverture des classes 
 
Avec à ce jour 105 inscrits, il est difficile de prévoir. Mais notre position doit être d’ouvrir le 
maximum de classes avec le moins de regroupements possibles pour garder notre école attractive pour 
les parents. 
 
4- Services 
 
- Transports : 
 
55 inscrits, mais la moitié sont des Maternelle qui risquent de ne pas suivre un tarif excessif. Avec ce 
nombre, il n’est guère envisageable de faire plus de trois circuits. 
Mme Bardoux a envoyé une note pour indiquer qu’elle ne peut subventionner notre APEEE. 
Le 22 juin, une réunion devrait permettre de faire le point sur la situation. 
 
- Cantine : 
 
La solution proposée par les autorités est une liaison chaude qui suppose un contrat avec une cuisine 
centrale externe. Une réunion est prévue au cours de laquelle nous devons exiger d’être traités de façon 
égalitaire avec les 3 autres écoles pour obtenir l’équipement adéquat. 
Nous devons refuser tout traitement préférentiel des adultes (professeurs et personnel) qui serait injuste 
et qui serait en définitive financé par les Parents. 
 
- Périscolaire 
 
Monter une réunion avec Gilbert Luciani pour voir comment démarrer cette activité. 
 
5- Administration 
 
- Embauches 
 
Les candidatures pour deux postes sont disponibles : Chef et Responsable administratif. Le 
recrutement du Chef de cuisine est fonction de ce que nous finirons par obtenir de la Régie des 
Bâtiments. 
Mettre en place un Jury de sélection. 
 
- Contrat de prêt 
 
Le montant total est de 300 000 euros + 100 000 de réserve. Dès que le contrat de prêt sera finalisé par 
les 3 APEEE il sera soumis pour discussion et approbation par ce CA. Une somme de 90 000 euro sera 
mise à disposition dès signature du contrat. 
Mme Bolduan est d’avis que la version finale du contrat doit être revue par un juriste (avocats de Bxl 
II ?). 
 
Prochaine réunion : à fixer ultérieurement. 
 
 
 
 
C. Streul      J.P. Soyer 
Présidente      Secrétaire ad interim 


