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COMPTE RENDU PROVISOIRE  DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’APEEE DE BRUXELLES III-IXELLES 

23 septembre 2014    

 
La réunion a débuté à 20H Bd. du Triomphe, 135 -  Salle Cervantes  sous la présidence de 
Patrick Mc Cutcheon. 
 
 

ALBERS Ronald (RA) MC CUTCHEON Patrick (PMC) 

BENABDERRAHMANE Hayet (HB) PAPADOPOULOS  Anastassios (AP) 

CHARLAT Joanna (JCH) REICHOW Holger  (HR) 

CHRAYE Hélène (HC) SAURA-MORENO Maria (MSM) 

DIAMANTARAS Komninos (KD) SHOTTER Fiona (FS) 

FITCH Keir  (KF) SKERRA Verena (VS) 

HRUBY Tomas (TH) TORIJANO MONTERO Javier (JTM) 

JESLINKOVA Eva (EJ) VAN VLIET Hubert (HVV) 

KLOOTS Rob (RK) WEIN Robert (RW) 

LAKE Rosita (RL)  WESTERHOF-LOEFFLEROVA Andrea (AWL) 

MARQUARDT Stephan (SM)  

 
Excusés : 
 

KURRER  Christian (CK)  qui donne procuration à  WEIN Robert (RW) 

TURNER Jo (JT) qui donne procuration à  Fiona SHOTTER (FS) 

BUSQUETS Luis-Carlos (LCB) qui donne procuration à  CERRO Jesus (JC) 

Absents  

 

CERRO Jesus  (JC) 

 
Secrétaire : Jocelyne Poupé 
 
1. Approbation ordre du jour 

 
Accepté à l’unanimité avec les  modifications: 
. Absences professeurs 
. Code de conduite  
. Sécurité  
. Élection CZ  
. Info drogue  
 
Point élection représentant CA section CZ  
 
La question de la régularité des élections des représentants CZ a été soulevée  par 
plusieurs membres du CA. Contestation de l’éligibilité d’un parent élu comme 
représentant secondaire alors qu’il  était élu comme représentant de classe primaire, 
ainsi que la logique d’organiser les élections des représentants de section juste avant 
les élections des représentants de classe. Une discussion a eu lieu, en grande partie  
hors de la présence des 2 représentants concernés, qui  étaient en réunion de classes 
P2  et qui  sont arrivés vers 21 H.  
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Le CA prend note de la déclaration qui atteste de ce que les élections des représentants 
de la section se sont déroulées régulièrement et en respect des statuts de l'APEEE. 
Sur le premier point de la discussion, le CA a noté que plusieurs membres étaient dans 
la même situation et que les statuts étaient ouverts à plusieurs interprétations.  
 
Concernant le fait que certains membres contestaient la régularité des élections, le CA a 
tranché sur deux options  
 
 
1.  Le CA ne reconnait pas la régularité des élections de la section CZ et considère que 

la représentation reste telle qu’elle était jusqu’aux élections des classes et ensuite 
des nouvelles  élections dans la section.  

 
 
2.  Le CA reconnaît la régularité de l'élection par la section de ces représentants. 
 

Résultat 
 
Option 1 : Pour : 2 
 
Option 2 : Pour : 9  
 
Abstentions : 7  

 
Option 2 : acceptée à la majorité.  
 
Le Président propose que le CA réfléchisse à des réformes de nos statuts pour clarifier 
toutes ces situations, quitte à faire adopter des statuts modifiés en tenant une 
Assemblée Générale extraordinaire le même soir que l'AG ordinaire. 
 

3. Cantine : programme  BIV  Stock Management system  
 
Bref résumé du programme est effectué en complément du CA de juin 2014 
Les auditeurs recommandent ce genre de programme car il va être obligatoire en 2016. 
Woluwé et Laeken l’ont déjà acquis et sont très contents de son utilisation. 
Après consultation entre les gérants des cantines de ces écoles, le système BIVPro a 
été retenu car il offre le programme le plus complet répondant aux exigences en matière 
de gestion de la cantine.  
 

o NB: Une partie de ce document (Cantine) n'est pas accessible sur le site 

pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de 

l'APEEE sur l'accès à ses documents.  
 

Vote :   
Pour : 14 
Contre : 1 
Abstentions : 4 

 
Accepté à la majorité  
 

8. Transport : Budget  
 

Point reporté au prochain CA la version finale des budgets n’étant pas terminée.  
 
7.  Election vice-président Communication  
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 Un candidat : Anastassios Papadopoulos   élu à l’unanimité.  
 
5.  Pédagogie  
 

Le CA demande que l'APEEE prenne position sur les dossiers pédagogie et émette des 
avis pour IP et ne se limite pas à un point d'information, notamment sur la réforme du 
secondaire et le nouveau système de notation – Le Vice-président va circuler une 
proposition de position. 

 
Les sections vont essayer de faire du lobbying auprès de leurs états membres respectifs 
avant la  prochaine réunion du « JTC » sur le nouveau système de notation. 

 
Le Vice-président doit vérifier si l'école a ou pas une politique systématique de ne pas 
renouveler les contrats des enseignants arrivés au bout des 9 ans et qui sont encore 
sous l'ancien statut (plus coûteux). 

 
4.    APEEE  
 
 .  Comptes et budgets  
 

Annonce est faite que tous les secteurs seront en positif cette année. Tout sera   
finalisé pour le prochain CA d’octobre. 
 

 . CAT III  
 

Une procédure judiciaire de 12 ans.  Les CATIII avaient intenté un procès  contre le 
Conseil Supérieur pour un paiement prohibitif des minervals. 

 

o NB: Une partie de ce document (Calcul des indemnités) n'est pas 

accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité 

avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.  
 

 
6.  Périscolaire: 

 
L’OIB a unilatéralement mis fin à la collaboration au transfert des élèves entre la 
garderie et le périscolaire. Celui-ci va devoir recruter un ALE supplémentaire pour 
pouvoir assurer le transfert. 
 
La mise en place de la réforme du secondaire en S1/S2/S3 a entraîné une hausse de la 
fréquentation des bus au deuxième départ, réduisant le nombre de places disponibles 
pour les élèves du périscolaire; une communication sera faite pour informer les parents 
de la situation. 
 
Le CA examinera une possible augmentation des prix l’année prochaine.  

 
9.  Divers :  
 

. Code de conduite :   Un code de conduite sera proposé pour tous les parents 
(membres du CA, représentants de section, représentants de classe, etc..) reprenant 
ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.  Toutes suggestions sont à adresser au 
rapporteur.  
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. Sécurité : Une proposition d'action pour l'école sera élaborée et sera circulée au CA 
pour accord avant envoi. 

 
  
2.   Approbation CR du CA du 24/06/2014 
 

A contrôler le point reviseurs - il sera approuvé lors du CA d’octobre.  
 
9.   Divers   
 

. Prévention de l'usage des drogues : Une session d'information est prévue 
 
. Questionnaire sur les études supérieures pour les élèves ayant eu leur bac, à refaire 

cette année  
 
 
Fin de la séance : 23 H05 
 
Prochain CA: mardi 21 octobre  à 20 H  précises. 
 
 


