
APEEE BXL III - Comité exécutif 

Douzième réunion (CE12), 29 mai 2017 

 

Compte rendu sommaire 

 

Présent : SC, IK, MSM, KD, FZ, RL, AP, OdP 

Excusés : GB, TH, EJ, KN,HR 

 

Point Sujet Commentaire 

1 
Trésorerie 

a) Exécution 
budgétaire & 

rapport 
intermédiaire des 

auditeurs 

Le comptable et les auditeurs seront au CA du 30 

mai pour présenter et commenter l'exécution 

budgétaire jusqu'à fin mars 2017. 

Les auditeurs n'avaient pas encore soumis leur 

rapport lors de la réunion du comité le 29 mai. 

 b) Cotisation pour 

l'année scolaire 

2017/2018 

Proposition : paiement exclusivement via le 

système Mollie, mais avec le surcoût (environ 

deux mille euros) couvert entièrement par 

l'APEEE. Ce léger surcoût se justifie notamment 

par le gagne de temps et l'élimination de cas de 

non paiement. 

L'ExCo a marqué son accord sur la proposition. 

 c) Springfest 2017 Il y a eu un échange d'avis sur les résultats de la 

SF 2017 et d'idées concernant les pratiques à 

adopter pour l'année prochaine. Les résultats 

définitifs seront présentés au CA de juin. 

2 
Personnel 

a) Poste "Assistant 
IT" 

Le contrat initial ayant été conclu pour une durée 

déterminée de 3 mois (jusqu’au 13/06/2017) il 

faut décider sur son prolongement. 

L'ExCo a décidé sur la prolongation du contrat 

pour 6 mois, dans l'expectative d'accorder un CDI 

à l'assistant IT à partir de décembre. 

 b) Formation 
« rédaction de 

courrier clair » 

La proposition a été adoptée (coût total environ 

€ 2.000). Il sera demandé à la formatrice 

d'augmenter le nombre maximum de participants, 

afin que tous les membres du personnel de 

l'APEEE concernés puissent y participer. 

 b) Règlement de 

travail 

Information sur l'état des travaux. 

L'APEEE est à l'attente de contact par le Service 

Public Fédéral qui a reçu le règlement et les trois 

objections soulevées par certains membres du 

personnel. 

 c) Descriptions de Information sur l'état des travaux. 



Point Sujet Commentaire 

fonctions Les descriptions ont été adoptées par le CA 

d'avril. La mise en œuvre est en cours. 

3 

Secteurs 

a) Transports 

 

  

FZ a fait fera le point de la situation, y compris la 

situation du personnel. 

De nouveaux contrats ont été signé avec toutes 

les compagnies d'autocars. L'annexe concernant 

la sécurité, proposé par la direction de sécurité de 

la CE, a été également ajouté.  

Le secteur est en train de réviser les règles 

applicables aux différents groupes (moniteurs, 

élèves, etc). 

Les routes des autocars seront revues, afin de 

réduire le temps de parcours. 

Une base des données des plaintes sera créée.  

Les projets pour l'année prochaine incluent 

l'élaboration des plans d'évacuation, l'adoption 

d'un système des tablettes on-board, etc. 

Il faudra reparler de la situation du personnel lors 

de la réunion de juin. 

 b) Périscolaire RL nous a fait le point de la situation. 

Le programme pour 2017/2018 prévoit certaines 

nouveautés, notamment des cours de langues 

ludiques et l'informatique (robotique et 

programmation). Pour les derniers cours, le CA 

devra approuver un investissement d'entre huit et 

neuf mille euros. La collaboration avec l'école sera 

poursuivie. 

 c) Cantine MMS a fait le point de la situation mais, par 

manque de temps, uniquement sur l'appel d'offre 

pour le service à table. 

Il faudra reparler de la situation du personnel lors 

de la réunion de juin. 

 

 

 


