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C O N V O C A T I O N  
à l’Assemblée générale annuelle de 

l’APEEE Bxl II - Woluwe 

I N V I T A T I O N 
 to the Annual General Meeting of the 
Parents Association Bxl II - Woluwe 

Jeudi 3 février 2022 
Les détails du ZOOM et les instructions 

de vote seront envoyés par courrier 
électronique en janvier 2022 

 
Remarque: L’événement sera filmé. Des enregistrements 
audiovisuels de tout ou partie de l’événement pourront 

être utilisés à des fins de documentation interne. 
 

Thursday February 3rd  2022 
On-line via  ZOOM 

ZOOM details and voting instructions 
will be emailed in January 2022 

 
Note: the event will be filmed and audio-visual recordings 

of all or part of the event can be used for internal 
documentation. 

Début des débats: 19h00 précises  
La session ZOOM ouvrira à partir de 18h00 pour 
que tout le monde puisse se connecter à temps. 
Afin de pouvoir voter et/ou se présenter aux élections, 
vous devez avoir payé votre cotisation.  
Chaque représentant de classe ne peut détenir au 
maximum que deux procurations pour les élections, ou 
trois pour les votes portant sur d’autres questions. 
 

Start of meeting: 19:00 sharp 
The ZOOM session will open as of 18:00 in order 
for everybody to be able to connect in time. In 
order to be eligible to vote and/or stand for election you 
must have paid your membership fee. 

A class representative may not hold more than two 
proxies for the elections or three for votes on other 
questions.  
 

ORDRE DU JOUR 
1 - 19h00: Approbation de l’ordre du jour 
 
2 - 19h15 - 20h00: Élection des membres du C.A. 
 
3 - 20h00 - 20h30: Présentation des résolutions. 
 
4 - 20h30 - 21h00: Rapport financier 

 Approbation des comptes 2020-2021 
 Approbation du budget 2021-2022 
 Quitus donné au Commissaire 

 
5 - 21h00 – 21h30: Rapport annuel 2021 

 Présentation du rapport d’activité 
 Questions et réponses 
 Approbation du rapport d’activité 
 Quitus donné au C.A. 

 
6 – 21h30 – 22h30: Allocution suivi par questions & 

réponses. 
 
7 -  22h30: Résultat des élections du C.A. 
 
 

AGENDA 
1 - 19:00: Approval of the Agenda 

 
2 – 19:15 - 20:00: Elections of Board members 
 
3 - 20:00 - 20:30: Presentation of resolutions 
 
4 - 20:30 - 21:00: Financial report 

 Approval of 2020-2021 accounts 
 Approval of 2021-2022 budget 
 Discharge to the Auditor 

 
5 - 21:00 - 21:30: Annual report 2021 

 Presentation of activity report    
 Q&A session    
 Approval of activity report 
 Discharge to the Board 

 
6 - 21:30 - 22:30: Presentation followed by Q&A session.  
 
 
7 - 22:30: Results of the elections of the Board 
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Élection au Conseil d’Administration 

de l’Association des Parents 
APPEL AUX CANDIDATS 

L’Assemblée générale donnera lieu à une élection 
portant sur la moitié des sièges au Conseil 
d’Administration de l’APEEE.  
Le Conseil se compose de 25 membres au 
maximum. Nous avons besoin d’au moins 19  
CANDIDATS pour remplacer les membres sortants 
du C.A.  
 

TOUS LES PARENTS SONT ÉLIGIBLES 
Selon nos statuts, seuls les représentants de classe 
peuvent voter, mais pour être élu membre du 
C.A., il n’est pas nécessaire d’être 
représentant de classe. Tous les parents sont 
donc éligibles. L'appel à candidatures est fait en 
même temps que la convocation de l'Assemblée 
Générale. Les candidatures seront adressées par 
écrit au Secrétaire de l'Association, si possible 48 
heures avant la date du scrutin.  
 

Les candidats sont priés d’envoyer leur application  
au secrétariat de l’APEEE à  

secretariat.apeee@woluweparents.org 
 
de préférence accompagnées d’une demi-page 
décrivant leur expérience et leur projet/vision pour 
l’Association. Merci d’y ajouter une photo. Les 
candidats devront être à jour de leur 
cotisation.  
Les candidatures reçues après 12h00 le 
3/2/2022 ne seront plus ajoutées à la 
présentation powerpoint de l’A.G.. 
 
Remarque: une réunion d'introduction est 
prévue 10 février 2022 à 18h30 à laquelle la 
présence de chaque membre du nouveau Conseil 
d’Administration est exigée.  
Remarque: une première réunion du Conseil 
d’Administration est prévue 17 février 2022 à 
19h00.  
 
Les membres du C.A. représentent les parents 
auprès l’école et, par l’intermédiaire d’Interparents, 
auprès du Conseil Supérieur des écoles 
européennes. Ils sont aussi responsables pour 
l’information (WoluwInfo), les transports, les 
activités périscolaires et la cantine. Le C.A. se réunit 
environ une fois par mois pendant l’année scolaire, 
et les différents groupes de travail se réunissent 
entre-temps. Les membres du Bureau et les 
coordinateurs des différents groupes de travail 
doivent y consacrer un temps important.  

 
Elections to Administrative Board of 

the Parents’ Association  
CALL FOR CANDIDATES 

At the Annual General Meeting, there will be 
elections to appoint half the members of the 
Administrative Board of the Parents’ Association. 
The Board consists of a maximum of 25 Board 
members. We will need a minimum of 19 
CANDIDATES to replace the outgoing Board 
members.   
 

ALL PARENTS ARE ELIGIBLE 
According to our statutes, only Class Representatives 
can vote, but to be elected as Board member it 
is not necessary to be Class Representative, so 
all parents are eligible. Nominations for election 
to the Board shall be sought when the notice 
convening the General Meeting is circulated. 
Nominations must be sent in writing to the Secretary 
of the Association, if possible 48 hours before the 
elections take place.  
 

Candidates are kindly requested to send their 
application to the APEEE secretariat to: 
secretariat.apeee@woluweparents.org 

 
preferably accompanied by a half page on their 
experience and their vision/plans for the Association. 
Please also add a picture. Candidates must have 
paid their membership fees.  
 
Candidatures received after 12:00 on 
3/2/2022 will not be included in the 
powerpoint presentation of the AGM. 
 
Note: an introductory session is planned on 10 
February 2022 at 18:30 which requires presence 
of each member of the new Board.  
Note a 1st Board meeting is planned on 17 
February 2022 at 19:00.  
 
 
 
Members of the Administrative Board represent the 
parents at the school, and through Interparents at 
the Board of Governors of the European Schools. 
They are also responsible for information 
(WoluwInfo), transport, after-school activities and 
the canteen. The Board meets approximately once a 
month during the school year, and there are 
meetings of the different working groups in 
between. For bureau members and the co-ordinators 
of the different working groups, a considerable 
amount of time is involved.  
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Giles Houghton-Clarke 

          Président 

 
Tous les documents de travail, y compris les 

résolutions proposées, sont publiés sur le site 
Web de l’APEEE. 

http://www.woluweparents.org 
 

 
Cette convocation est envoyée par émail à tous les 
représentants de classe, qui seront chargés de la 
transmettre aux parents de leur classe. Cette 
convocation ne sera pas envoyée par courrier 
postal. 
 
Merci pour bien vouloir noter qu’aucune copie 
papier du rapport d’activité ou du rapport financier 
avec les comptes 2020-2021 et le budget 2021-2022 
sera disponible lors de l’Assemblée générale. Tous les 
documents seront disponible sur le site web de 
l’APEEE: http://www.woluweparents.org 
Sur demande expresse au secrétariat de l’APEEE vous 
pouvez obtenir une copie papier. 

Si vous voulez vous assurez que votre question sera 
abordée sous l’un des points de l’ordre du jour, 
envoyez un e-mail à notre secrétariat en 
précisant la question et le point de l’ordre du 
jour avant le 1 février 2022. 

 
All working papers including proposed 

decisions are published  
on the APEEE Web site. 

http://www.woluweparents.org 
 

 
This invitation is emailed to all the class 
representatives of each class, and they will be 
asked to forward this invitation to the parents of 
their class. This invitation will not be send by 
postal mail. 
 
Please note that no paper copies of the activity 
report or of the financial report with the accounts 
2020-2021 and the budget 2021-2022 will be 
available at the General Assembly. All documents 
will be available on the APEEE web site: 
http://www.woluweparents.org 
On request to the APEEE secretariat, you may 
obtain a paper copy. 

To be sure that your question will be discussed 
under one of the points on the agenda, please 
send them to our secretariat with reference 
to the relevant item number of the agenda 
before 1 February 2022. 

http://www.woluweparents.org/
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