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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEEE 

DE BRUXELLES III-IXELLES 

Mardi 24 juin  2014 

 Objet  :   Compte rendu réunion du CA Apeee du 24 juin 2014 

Présidé par: Patrick Mc Cutcheon 
Date : 24 juin  2014 
Lieu: Bd. du Triomphe, 135 -  Mezzanine Professeurs  

Durée : 19h55 – 23H 

Rédactrice: 

Secrétaire APEEE 

Rosita Lake (RL) 

Jocelyne Poupé (JP) 

 

Participants / Présent (Y/N)  

 

Excusé Participants / Présent (Y/N)  Excusé 

ALBERS Ronald (RA) Y  MARQUARDT Stephan (SM) Y  

BENABDERRAHMANE Hayet 

(HB) 
Y  MC CUTCHEON Patrick (PMC) Y  

BORKOVEC Pavel (PB) Y  
PAPADOPOULOS  Anastassios 

(AP) 
Y  

BUSQUETS Luis-Carlos (LCB) Y  REICHOW Holger  (HR) Y  

CERRO Jesus  (JC) N  SAURA MORENO Maria (MMS) N JTM 

CHRAYE Hélène (HC) N PMC SHOTTER Fiona (FS) Y  

DIAMANTARAS Komninos(KD) N  SKERRA Verena (VS) Y  

FITCH Keir  (KF) Y  TORIJANO MONTERO Javier (JTM) Y  

JESLINKOVA Eva (EJ) Y  TURNER Jo (JT) Y  

KLOOTS Rob (RK) Y  VAN VLIET Hubert (HVV) Y  

KURRER Christian (CK) Y  WEIN Robert (RW) Y  

LAKE Rosita (RL) N  WESTERHOF Andrea (AW) Y  

CHARLAT Joanna (JCM) Y     

 

RK a quitté à 22H10  

HVV a quitté à 21H45 et donne procuration à RA 

 
1. Approbation ordre du jour 

 

 

Sous le point 9 : Cantine : . renouvellement contrat Euroclean 

                                          . procédure légale pour parents ne payant pas  

Le point 9 passera avant le point 5 
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Nouveaux points: 
1) Yearly Survey email management 
2) Yearly awareness day concerning "Dépendances chez les jeunes et moyens de les 
prévenir » 
3) Prévention violence et harcèlement 
4) Echecs 
 

Discussion 
 

Décision 
 
L’ordre du jour ainsi modifié a été approuvé 
 

 

2. Approbation compte-rendu CA du 20/05/2014 

 

Discussion 

 

Suppression de la remarque  page 3. La ligne à changer serait communiquée en fin de la réunion. 

  

Décision 

Il est décidé  que désormais les comptes  rendus présenteront de manière générale les sujets et de 

rapporter les conclusions et décisions. Il ne sera plus fait mention de qui à dit quoi. 

 

 

4. Pédagogie :  RW 

 

 
Information 
 
Le comité d'éducation primaire s'est réuni le 24 juin : 

 

 A partir de sept 2014 nouvelle méthode d'évaluation scolaire pour la section primaire: une 

auto évaluation 

 Le soutien scolaire sera développé selon les lignes directrices adoptées par chaque école. 

 Le rapport de l'école restera en format papier compte tenu des difficultés du système SMS 

 Nouvelles d'infrastructures prévu pendant l'été dans les cours des primaires/nursery 

 L'école travaillera sur un projet anti-harcèlement en 2016 (http://www.kivaprogram.net/  

http://www.kivakoulu.fi/there-is-no-bullying-in-kiva-school). Pour l'instant l'école fait de la 

prévention et non sur des sanctions 

 La situation globale de la section primaire pour l'année scolaire 2013-2014 a été évaluée 

comme très positive.  

 Enfin, les résultats de l'inspection scolaire qui a eu lieu en novembre 2013 ont confirmé des 

progrès dans plusieurs domaines. 

 2 classes supplémentaires dans le section primaire qui seront dans le batiment des 

secondaires 

 1 inspection est prévue pour la nouvelle année scolaire 

 Système de soutien scolaire sera amendé avec pour effet des pertes d'emploi potentiellement 

 

 

 

http://www.kivaprogram.net/
http://www.kivakoulu.fi/there-is-no-bullying-in-kiva-school
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AOB 

Question aux parents pour réflexion 

 

 Est-ce que les parents souhaitent maintenir le contrat d'assurance supplémentaire, alors 

qu'aucune plainte n'a été introduire depuis la souscription du contrat 

 Organisation des voyages scolaires P5 dans les pays de L2 et L3, suite aux plaintes des 

parents de pouvoir voyager dans  les pays des L3 

 Est-ce que les enfants partants en voyage scolaire doivent porter des casquettes pour faciliter 

leur identification 

 Lors des voyages scolaires, faut-il une offre d'activités standard ou prévoir les activités à la 

carte 

 

 

 

 

7 .  APEEE issues/priorités CA 

  
 .Voyages scolaires : aucune décision de prise. Sera revu en septembre. 

. Evolution des augmentations salaire : Le responsable est en train de terminer le tableau.  

. Chiffres d'affaires 2ème quadri : expliqué. 

Décisions 

 

 

9.  Cantine    

 

Conclusion: 

 

1. Offre BIV pour la gestion des stocks et la traçabilité des aliments (cf document pour le montant 

total de l'offre) 

 

2. Euroclean (prestataire de service pour le personnel servant dans la cantine) : renouvellement 

du contrat pour  2014/2015 avec +/- les mêmes conditions et le même nombre de personnel 

(ajustable). Une réduction de 10% sera obtenue par rapport au contrat précédent. 

 

3. Parents ne payant pas les frais de cantine de leurs enfants: faut-il transmettre ces impayés 

(environ 1.000eur) au conseil juridique de l'Apeee. 

 
Décisions 

 

1. Vote pour l'acquisition du  programme BIV 

 

Pour  : 3 

Contre : 5 

Abstentions : 11 
 

Il est  décidé de reporter le point au CA du 23/9/2014 afin de permettre aux membres du CA de 

prendre mieux connaissance du dossier et de l'offre. Les membres du bureau devraient adresser 

leurs questions à SM 

   

Le dossier technique sera envoyé à tout le CA par mail. 
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2. Euroclean : renouvellement contrat  2014/2015 

 

Pour : 19 

Contre :0 

Abstention : 1 

Accepté à la majorité  

 

3. Parents (4) ne payant pas les frais de cantine de leurs enfants : il  est décidé d'envoyer un 

courrier via notre avocat et en cas de non-paiement  d'exclure ces parents de tous les autres 

services de l'Apeee sans pour autant envisager des poursuites auprès des autorités 

judiciaires. 

 

 Pour : 16 

Contre : 2 

Abstentions : 2 
Accepté à la majorité 

 

 

 

8.  Communication  :  

 

Discussion  

 

. Stratégie du nouveau site et progrès : Tout est quasiment fait sur le plan technique 

  Proposition que tout soit terminé pour la fin de l'été (septembre) et opérationnel pour octobre. Le 

contenu de quelques secteurs manque. 

 

. Les documents seront mis sur le  site par le personnel des secteurs après validation par les 

responsables des secteurs. 

 

Quid du secteur pédagogie? 

Qu'est-ce qui empêche de transférer le contenu existant? 

 

Date butoir: 1er septembre pour le contenu et  le 1er octobre pour le go live du nouveau site.  

 

Conclusion  

 

Vote  

 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstention: 1 

 
Accepté à la majorité 

 

Discussion 

 

Site ourschool.eu 
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7.  APEEE ISSUES /priorités CA   

  
o NB: Une partie de ce document (Salaires du personnel) 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 ces documents.  

 

 

Les recommandations des auditeurs 

 

 Les auditeurs sont favorables à BIV, puisque le suivi des stocks sera obligatoire dans 2 ans 

 

Décision: Le rapport des auditeurs n’étant pas final, le président demande au bureau et en particulier 

aux chefs des secteurs de commencer à regarder ce rapport afin d’être prêt pour l’AG. 

 

Les résultats du 2ème trimestre 

 

Projection de + 150 000 € pour la cantine 

Projections du périscolaire seulement fin août 

Projection des transports en léger bénéfice. 

 
. Accès aux documents  à mettre dans un bloc séparé 

 

Proposition de numéroter les documents pour éviter toute erreur. 

Nouveaux amendements : tous les documents et décisions seront accessibles dans un registre dédié 

par le secrétariat de l'APEEE/CA. 

 

 

 

5.  Transport  :  

Discussion 

  

Présentation de l'enquête réalisée en mai.   

 
Décisions 

 

Aucune décision 

                 

 

 

 
10. Divers  :   

  

 

Discussion 

 

Echecs scolaires: 

 

L'école s'est engagée que tous les  professeurs qui auraient un taux d'échec supérieur à 30%, 

devraient se justifier. 
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Voyage scolaire 

 

Aucune discussion 

 

 
Fin  de la réunion : 23H00 
 

Prochaine réunion le 23 septembre  2014 à 19H30 


