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

L’APEEE DE BRUXELLES III-IXELLES 

9 décembre 2014    

 
La réunion a débuté à 20 H Bd. du Triomphe, 135 -  Mezzanine des Professeurs  sous la 
présidence de Patrick Mc Cutcheon. 
 
ALBERS Ronald (RA) MANZANO BAENA Laura (LMB) 

BENABDERRAHMANE Hayet (HB) MARQUARDT Stephan (SM) 

BUSQUETS Luis-Carlos (LCB) MC CUTCHEON Patrick (PMC) 

CHARLAT Joanna (JCH) PAPADOPOULOS  Anastassios (AP) 

CHRAYE Hélène (HC) REICHOW Holger  (HR) 

HRUBY Tomas (TH) SAURA-MORENO Maria (MSM) 

JESLINKOVA Eva (EJ) SHOTTER Fiona (FS) 

KURRER  Christian (CK)   VAN VLIET Hubert (HVV) 

KLOOTS Rob (RK) WEIN Robert (RW) 

 
Excusés : 
 

DIAMANTARAS Komninos (KD) qui donne procuration à  Hélène CHRAYE (HC) 

FITCH Keir  (KF) qui donne procuration à  Fiona SHOTTER (FS) 

LAKE Rosita (RL) qui donne procuration à Hélène CHRAYE (HC) 

SKERRA Verena (VS)qui donne procuration à Ronald ALBERS (RA) 

TORIJANO MONTERO Javier (JTM)qui donne procuration à Maria SAURA-MORENO (MSM) 

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

WESTERHOF-LOEFFLEROVA Andrea (AWL)qui donne procuration à Hubert VAN VLIET (HVV) 

 
Secrétaire : Jocelyne Poupé 
 
 
1. Approbation ordre du jour :  1 ajout de  FS : quid remboursement aux parents suite au 

mouvement de grève. 
 
 Accepté avec ce changement 

 
  
2.    approbation du CR du  CA 21/10/2014 :   approuvé à l’unanimité  
  
 
3. Secteurs  APEEE 
 
 - Communication :   
 Le personnel demande de continuer avec le File Maker Pro  
  
 Mise en place du nouveau site pour la fin de l'année scolaire 
 Le prochain CA choisira entre une newsletter (avec les informations non urgentes, les 
 urgentes continuant d'être circulées par e-mail) ou un site régulièrement mis à jour et 
 sur lequel on demande aux parents d'aller régulièrement regarder. Il faudrait aussi 
 considérer le besoin d'un espace de discussion entre parents (forum) sur internet. 
 



J.Poupé – 16/12/2014 

 

       - Pédagogie : 
 Infrastructure Berkendael: pas d'accord interne entre les parents sur la cinquième 
 école, la localisation, les sections etc. La question de l'ouverture d'une section 
 slovaque est aussi en attente 
 Rapport sur la réforme du secondaire: sera probablement terminé pour janvier 
 
 HC souligne que les taux d'échec scolaire d'Ixelles augmentent et demande au VP 
 pédagogie d'insister sur la lutte contre l'échec scolaire. 
 
 Interparents : problème de l'épreuve de chimie au BAC: l'inspecteur ne veut pas 
 bouger. 
 

Les 9 et 10/2/2014 : réunion prévue à Woluwé pour préparer le JTC (qui traitera de la 
réécriture des règles du BAC).  JCH fera rapport en février. 
 
Le CA doit adopter une position sur la réforme du système de notation à temps avant 
la reprise des discussions dessus en octobre 2015 
 

 - Cantine : 
 
 Convention : en attente de l'accord de Monsieur Pino et Madame Hector 
 Vending machines :   les recettes vont à l'école.  Est-ce prévu dans leur budget ? 
 
 Points principaux qui ont changés par-rapport à l'ancienne convention : 
 
 . Texte plus clair et mieux structuré 
 . Il n'y aura plus de cogestion par le comité cantine; celui-ci aura la même composition 
  qu'avant, mais ne pourra qu'adopter des recommandations 
 
 Un inventaire des biens respectifs (école/APEEE) sera ajouté 
  
 Le projet va être circulé à tout le CA pour avis et commentaires 
   

. Résolution adoptée par l'AG pour le Self-service : une étude va être faite en fonction 
du matériel existant. Le choix des personnes sera fait pour le prochain CA. JP 
informe que le self-service ne fonctionne pas à Uccle notamment car la Régie du 
Bâtiment belge n'a pas donné son accord. 

 
. Repas gratuits professeurs  (sera discuté lors d'un prochain CA). HC demande une 
 analyse des risques fiscaux et légaux à fournir des repas gratuits (un élément de 
 contrat tacite avec les enseignants contrôlé par la loi belge). Un membre du CA   
 observe qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre l'APEEE et les enseignants.  
 
. La possibilité d'un lunch le mercredi sera analysée sur base d'une enquête auprès 

des parents. A voir avec le   service transports  pour extra bus et coûts 
. PMC demande au groupe cantine de travailler sur la réduction des coûts de la cantine 

enseignants (possibilités: abonnements, self-service enseignants) 
 

- Périscolaire : 
 
 Révision de certains prix.  Problème avec la garderie.  
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- Transport : 
 
 Pour les grèves de cette année on pourrait faire une diminution pour l'an prochain (sur 

le 3ème trimestre) notamment pour les CAT III et les Maternelles. Toutefois un 
remboursement ne doit pas entraîner une perte pour l'APEEE. 

 Le coût du transport journalier est de 6,80 € 
 
 Etes-vous pour le principe du remboursement ?  
 Pour : 21 
 Contre : 0 
 Abstentions : 3 
 
 CK quitte la réunion pendant le vote. 
 
Le montant possible du remboursement sera calculé une fois les comptes établis. 
 
- Trésorerie  
 
 RA demande plus d'étude dans les budgets. 
 

4. Révision des statuts– création groupe de travail 
 
 Les personnes suivantes (chaque section) feront partie du groupe de travail : 
 AP, HC, SM, RK, HB, AWL, MSM 
 
 AP  proposera une date de réunion pour la première concertation. 
 
5. Election  nouveau secrétaire du bureau 
 
 Laura  Manzana Baena  se propose. (nouvelle représentante ES Primaire au CA) Pas 
 d'autre candidat. 
 
 Acceptée à l'unanimité 
 
6. Invitation MM  Pino, Radhuber et Brtnik lors du prochain CA de janvier 
 (maximum une heure) 
 

AP propose qu'on y discute de la politique  de communication avec l'école et HC de la 
mise en œuvre de la réforme du secondaire à l'école.. 
 

7.  Divers :   
 
 a) Assuétudes : HB  
 

Réunion avec  l’association Info drogues et les parents en date du 2/12/2014. 
 
Une cinquantaine de parents, 2 professeurs, Madame Cadenas et Monsieur   
Radhuber étaient présents.  
 
Mr Radhuber souhaiterait trouver une personne de confiance  qui pourrait écouter et   
aider les élèves.  
 
Possibilité  de développer un projet avec 1 ou 2 enseignants qui auraient une 
certaine formation pour répondre aux enfants. 
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HR propose de faire une séance identique pour tous les  parents mais en  EN (va 
rechercher une société répondant à ce critère) 

 
b) Prévention "violence à l'école, harcèlement"  Ce phénomène affecte toutes les   

écoles. 
 
 Proposition de faire un groupe de travail  et voir avec l'école ce qui peut être mis en 

place. Adopté à l'unanimité. 
 
 Le CA a reçu les documents et doit faire ses commentaires avant début janvier. 
 
c) PMC demande à chaque membre du CA d'indiquer à HR une question spécifique 

qu'il voudrait voir traiter en 2015 
 
Fin de la séance : 22 H15 
 
 
Prochain CA: mardi 20 janvier  2014   à 20 H  précises. 


