
       

 
 

 

 
      

 
Assemblée Générale /General Assembly APEEE de Bruxelles IV   

Année scolaire 2020-2021, School year 2020-2021 

EN LIGNE/ONLINE 
 

      25.01.2021 
 
 

Candidature au Conseil d’Administration - Candidate for the Administrative Board 
 

Vous devez remplir ce formulaire en anglais ou francais et l’envoyer à : secretariat@bru4.eu 
pour le 22 janvier 2021 au plus tard. 
 
You should complete this form in English or French and send it to: secretariat@bru4.eu on or 
before January 22nd, 2021. 
 
 
Nom/Name:     Prénom /First name:   
 
BUUS      Stephanie 
 
 
 
 
 
Parent d’un enfant en / Parent of a child in (précisez classe / specify class):  
 
Mat/Prim/Sec                        Section: BG DE EN ET   FR IT NL RO 
 
 
Motivation: 
 
I wish to stand for re-election to the EEB IV APEEE Board, where I am currently working as one 
of the school’s InterParents (IP) Representatives. I would like to ask for an extension of my 
mandate to continue building also a newly-started working group together with fellow Board 
members and interested parents on student well-being and mental health at our school. I 
believe that my education and earlier expertise as a researcher and educator with a focus on 
Internationalization processes in higher education and international student well-being would 
continue to be of good use in both the areas of InterParents and student well-being at EEBIV.  
 
Je souhaite me représenter au conseil d'administration du EEBIV de l'APEEE, où je travaille 
actuellement comme l'un des représentants InterParents (IP) de l'école. J'aimerais demander 

 
 

Photo 
(optional) 
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une prolongation de mon mandat pour continuer à mettre en place un nouveau groupe de 
travail avec les autres membres du conseil d'administration et les parents intéressés par le 
bien-être et la santé mentale des élèves de notre école. Je pense que ma formation et mon 
expertise antérieure en tant que chercheur et éducateur sur les processus 
d'internationalisation dans l'enseignement supérieur et le bien-être des étudiants 
internationaux, continueront à être utiles dans les domaines d'InterParents et du bien-être 
des étudiants à l'EEBIV.  


