
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 21 JANVIER 2021 
L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N

OBJECT I F S  ET  PR IOR I TÉS  POUR  L 'EEB2

Un ordre du jour révisé a été proposé, afin que les sujets de l'accord de
confidentialité / RGPD de l'APEEE et de la transparence de l'APEEE
puissent être intégrés, à la demande de quelques représentants de
classe. L'ordre du jour a été approuvé à 92%. La résolution
concernant les scrutateurs nommés par l'AGA (résolution 1) a été
approuvée à 81,19%.
Suite aux demandes des participants, le Président du Bureau électoral a
offert aux participants une place en tant qu'observateurs dans le bureau
pour superviser le processus de vote. Deux participants se sont
portés volontaires pour rejoindre l'équipe pour la soirée.

Le Président du Conseil d'Administration a remercié la direction de
l'école, les enseignants et les membres du personnel et du conseil de
l'APEEE pour leur engagement, leur énergie et leur travail acharné pour
aider l'école à traverser cette année très difficile compte tenu des
mesures de Covid.

Le Président donne la parole à la première oratrice de la soirée,
Mme Kamila Malik.

Mme Malik a présenté les deux objectifs majeurs de l'EEB2: l'ouverture du site d'Evere pour septembre 2021 et la
sécurité de la communauté scolaire tout en maintenant la qualité sociale et pédagogique des élèves.

Les projets au cours des quatre prochaines années comprennent, au niveau des infrastructures, le changement de
tous les stores dans les salles de classe et le remplacement de tout l'éclairage. Sur le plan pédagogique: mettre
en place une politique BYOD et aligner la Classe Verte sur NATURA 2000.
Mme Malik déclare que la direction s'efforce constamment de travailler pour le bien de l'école et de ses élèves.

Les questions destinées à Mme Malik soumises dans le chat ont été transférées à la direction de l'Ecole.

Nous remercions tous ceux qui ont participé à l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2021 de l'APEEE Woluwe, organisée
pour la première fois en format virtuel ! Environ 425 parents ont assisté à la réunion. 419 représentants de classe
étaient représentés en personne ou par procuration.

RGDP ,  CONF IDENT IA L I TÉ  &  TRANSPARENCE  À  L 'AGENDA

L'avocat de l'APEEE a pris la parole pour expliquer le fondement juridique de l'accord de l'APEEE sur la protection et la
confidentialité des données et pour répondre aux questions. Les commentaires des parents ont été pris en compte et il a
été convenu de revoir le libellé qui couvre la définition de la confidentialité pour les documents non liés à la
protection des données. Cela sera discuté avec le nouveau Conseil d'Administration.



RÉSOLUT IONS

Résolution 2 : Statuts de l’APEEE: proposition de révision
Article 13.1 Procédure générale:
A. L'association est gérée par le Conseil d'Administration
de l'APEEE. Le Conseil est composé d'un minimum de 11
membres et d'un maximum de 25 membres. Les membres
du Conseil d'Administration sont élus par l'Assemblée Générale.

Cette proposition, qui prendrait effet à compter de la
prochaine AGA, c'est-à-dire en 2022, vise à préparer la mise
en service du site d'Evere. Evere, une fois plein plein,
ajoutera 1500 élèves à l'école de Woluwe. Cette résolution
vise donc à augmenter la taille du Conseil d'Administration
de l'APEEE proportionnellement au nombre de parents qu'il
représente et à garantir qu'il y ait suffisamment d'espace
pour accueillir les membres du conseil d'Administration du
nouveau site scolaire d'Evere.
Votée et approuvée : 78,91 % OUI

              13,28 % NON
         7,81 % ABSTENTION

Résolution 3 : Statuts de l'APEEE : proposition d'ajout à
l'Article 15. Les décisions peuvent être prises en dehors d'une
réunion par une procédure écrite. Dans ce cas, une proposition
de décision est communiquée à chaque membre du Conseil
d'Administration sous forme écrite par voie numérique ou
physique. Les membres sont invités à voter à une date et une
heure données en utilisant les mêmes moyens. La décision est
adoptée si, dans le délai imparti, au moins la moitié des
membres plus un a voté et que la majorité des votants est en
faveur. En cas de parité des voix, le président a la voix
prépondérante.

Modification des statuts de l'APEEE pour permettre les
votes par procédure écrite.
L'APEEE discute et vote sur de nombreuses questions par
email et le fait depuis de nombreuses années, comme le font
d'autres APEEE de Bruxelles. C'est une nécessité étant
donné que le Conseil d'Administration ne se réunit
qu'une fois par mois et que de nombreuses questions
nécessitent une attention entre les réunions prévues. Il est
cependant porté à l'attention de l'APEEE que la loi belge
exige qu'une telle décision soit prise à l'unanimité, à moins
que l'AISBL ne dispose d'un statut autorisant les votes par
procédure écrite. Ce changement de statut permettra à
l'APEEE de prendre des décisions via des échanges d'emails
en dehors de la structure de réunion mensuelle du Conseil.
Votée mais pas approuvée : 57,11 % OUI

       31,73 % NON
             11,16% ABSTENTION

Résolution 4 : Règlement intérieur: proposition de
révision du deuxième paragraphe de l'Article 15. Le Conseil
d’Administration décide de la création de Groupes de Travail et
en fixe la composition. Le Conseil d’Administration adopte des
lignes directrices pour donner des orientations à ces groupes
de travail ou à ces représentants dans les organes officiels, et
établi le Code de Bonne Conduite que tous les membres
du Conseil d’Administration s'engagent à signer et
respecter.

Code de conduite pour les membres du conseil
d'administration de l'APEEE.
Le Conseil de l'APEEE a conclu qu'il est nécessaire d'établir
un code de conduite pour les membres du Conseil qui
couvre les attentes en termes de comportement et
certains engagements envers la pratique professionnelle
normale. L'APEEE a préparé un projet de ce document,
mais l'Assemblée générale n'est pas invitée à approuver ce
texte, mais plutôt à approuver qu'un tel texte existe. Un
engagement est pris de consulter les représentants
de classe une fois que le Conseil aura approuvé une
version finale.
Votée et approuvée : 62,72 % OUI

        28,72 % NON
          8,56 % ABSTENTION

RAPPORTS  &  COMPTES

La Trésorière de l'APEEE présente le rapport et les
comptes de l'exercice 2020-2021. Compte tenu de
l'heure tardive, et considérant que les parents ont eu la
possibilité de poser des questions par écrit avant l'AGA sur
les documents partagés, il est demandé que les questions
soient enregistrées dans le chat afin que l'APEEE puisse y
répondre après l'événement, plutôt que prolonger la
réunion (voir page 5 de la lettre d'information) 

Résolution 5 : L'Assemblée Générale approuve les comptes
annuels 2019-2020 qui lui sont présentés et l'affectation des
résultats y est incluse.
Votée et approuvée : 81,9 % OUI

        10,74 % NON
          7,36 % ABSTENTIONL'approbation par le quorum de 2/3 de membres effectifs

présents ou représentés n'a pas été atteint.



R A P P O R T  A N N U E L
Le conseil d'administration de l'APEEE présente son
Rapport Annuel d'activité en 2020. Le rapport a été publié
bien avant la réunion et peut être consulté ici.

Dans ses différents groupes de travail et en tant que
Conseil d'Administration, l'APEEE s'est réunie 147 fois au
total au cours de l'année 2020.

Parmi les préoccupations majeures et projets à venir,
l'un des plus grands défis du prochain Conseil
d'Administration sera la mise en place des services pour
le site d'Evere. Aussi, la Commission européenne a
exprimé sa volonté de définir contractuellement les
obligations et les droits de l'APEEE par rapport à l'école.

Une autre préoccupation majeure est la surpopulation de
l'école ainsi que les problèmes d'infrastructure liés
aux autorités belges, comme la surchauffe et la mauvaise
qualité de l'air dans le bâtiment primaire pendant les mois
les plus chauds.

L'Enseignement à Distance

Le 3 décembre 2020, des lignes directrices sur
l'enseignement à distance ont été adoptées par le
Conseil supérieur, établissant un ensemble
d'exigences minimales, telles qu'un minimum de
sessions en ligne à fournir et des conseils à offrir
aux élèves.

Une réunion sera organisée par le nouveau Conseil
d'Administration et l'école pour discuter de
l'apprentissage à distance et des préoccupations
pédagogiques.

Résolution 8 : L'Assemblée Générale approuve le rapport
d'activité pour l'année 2019-2020.
Votée et approuvée : 86,25 % OUI 

                       5,95 %  NON 
                       7,81 % ABSTENTION

Résolution 9 : L'Assemblée Générale donne décharge de sa
gestion au Conseil d'administration sortant pour l'exercice
2019-2020.
Votée et approuvée : 80, 75 % OUI

                     10,57 %  NON
                       8,68 % ABSTENTION

Résolution 10 : L'Assemblée Générale proclame élu le
nouveau Conseil d'Administration, au vu du rapport du
Président du Bureau électoral.
Votée et approuvée : 88,67 % OUI  

                6,25 %  NON 
                       5,08 % ABSTENTION

Résolution 7 : L'Assemblée Générale donne décharge au
Commissaire pour son mandat concernant l'exercice
comptable écoulé.
Votée et approuvée :  80,6 % OUI

                 8,06 % NON
                     11,34 % ABSTENTION

Résolution 6 : L'Assemblée Générale approuve le projet de
budget 2020-2021 qui lui a été présenté et fixe la cotisation à
50€ par an et par famille pour la prochaine année financière
(5€ par cotisation payée étant affectés au Fonds social).
Votée et approuvée :  83,89 % OUI

                        9,42 % NON 
                        6,69 % ABSTENTION

L'une des priorités de l'APEEE était de contribuer à garantir
un enseignement à distance de qualité. Une enquête a été
envoyée aux parents pour recueillir des informations et les
résultats ont été partagés avec la direction de l'école.

L'APEEE a travaillé en étroite collaboration avec la
direction de l'école et le système des Ecoles
Européennes, via Interparents, pour contribuer à garantir la
qualité des cours et faire face à la situation des élèves absents
et vulnérables.

Veuillez rencontrez les nouveaux
membres du Conseil
d'Administration sur la page ci-
dessous.

Une introduction plus détaillée de leurs
formation, intérêts et domaines de
travail au sein du Conseil de l'APEEE
sera publiée dans la prochaine lettre
d'information.

https://www.woluweparents.org/wp-content/uploads/2020/12/FR-RapActiv-2020-version-finale.pdf
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Questions & Réponses

Les questions posées dans le chat lors de l'AGA ont été traités et publiées sur
notre siteweb www.woluweparents.org

Vous pouvez directement choisir le sujet pour lequel vous souhaitez voir les réponses
en cliquant sur : 

Les questions sur le RGPD et la confidentialité ont été longuement discutées
avec l'avocat lors de l'AGA.
Veuillez consulter notre page sur le RGPD et la confidentialité pour un aperçu général.

Si vous avez des questions supplémentaires veuillez nous les envoyer à
l'adresse mail ci-dessous : 

secretariat.apeee@woluweparents.org

ACT IV I TÉS  PÉR I SCOLA IRES

CANT INE  TRANSPORT

BUDGET
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