Association des parents d’élèves de l’école européenne de Bruxelles IV AISBL
Parents Association of the European School, Brussels IV Aisbl
Elternvereinigung der Europäischen Schule Brüssel IV Aisbl
Associazione dei genitori della Scuola Europea di Bruxelles IV Aisbl
Oudervereniging van de Europese School Brussel IV Aisbl
Асоциация на родителите на учениците от Европейско училище Брюксел IV AISBL
Asociaţia de părinţi ai elevilor de la Şcoala Europeană Bruxelles IV AISBL

Assemblée Générale /General Assembly APEEE BXL IV
Année scolaire 2016-2017, School year 2016-2017
Charlemagne Building, 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles – 8.12.2016
Candidature au Conseil d’Administration - Candidate for the Administrative Board

Nom/Name:
CONYERS BARBER

Prénom /First name:
Sarah

Photo
(optional)

Parent d’un enfant en / Parent of a child in (précisez classe / specify class):
Mat/Prim/Sec

Section: BG

DE

S5ENb ET

FR

IT

NL

RO

Motivation: (EN: Original version / FR: see below)
I re-present my candidature for the APEEE board because I would like to carry on trying to serve the
interests of Bru4 parents as best I can.
Since February 2013, I have represented our Parent Association in INTERPARENTS, the umbrella
association of all European School Parent Associations and the official voice of parents in the highest
authority of the school system: the Board of Governors and its committees and working groups.
Currently, I am nearly midway through my second 2-year mandate as President of INTERPARENTS.
This role provides an unparalleled opportunity to understand how the system works, where
decisions are made and why... and therefore where and when it might be appropriate and fruitful to
raise concerns, ideas or objections on behalf of the parent community. Such an understanding is
vital if we are to engage effectively with the issues we face.
In the current uncertain climate the challenges are considerable, especially for our school because
of the particular difficulties we are still tackling as the school grows and matures, including only

reaching our first Baccalaureate this coming summer. If re-elected to the APEEE board, I would like
to continue to working on 'external relations' for our PA, principally as representative of our parent
association in INTERPARENTS and also contributing to the Brussels-wide APEEE consultation forum,
SoS, as well as supporting other board initiatives and participating in board decisions. The
INTERPARENTS role involves continual liaising with our pedagogical group on a wide range of topics
related to our children's education and with others in our board who have such specific
responsibilities as safety, security and enrolment policy. Together we have been successful in
learning from more experienced PAs and making sure the school experiences of our children in
Laeken are heard and taken into account when key decisions affecting our children's education are
taken at a system level. My aim would be to build on this experience for the coming two years for
the benefit of our school community.
…………..
FR
Je présente à nouveau ma candidature pour redevenir membre du conseil d'administration de
l'APEEE. Je voudrais continuer mes efforts de servir au mieux les intérêts des parents de Bru4.
Depuis Février 2013, je représente notre association de parents dans INTERPARENTS, l'association
qui regroupe toutes les associations de parents d'écoles européennes et la voix officielle des parents
auprès des instances les plus haute du système scolaire: notamment le conseil supérieur et ses
comités et groupes de travail.
Actuellement, je suis à mi-parcours de mon deuxième mandat de 2 ans en tant que président
d'INTERPARENTS. Ce rôle me donne l'opportunité de mieux comprendre comment le système
fonctionne, où les décisions sont prises et pourquoi ... et donc où et quand on peut soulever des
préoccupations, des idées ou des objections au nom de la communauté des parents. Une telle
compréhension est essentielle si nous voulons nous attaquer aux problèmes auxquels nous sommes
confrontés.
Dans le climat actuel d'incertitude, les défis sont considérables, en particulièrement pour notre
école à Laeken. Nous rencontrons des difficultés spécifiques d'école qui grandit et mûrit, avec les
premiers lauréats du baccalauréat en 2017. Si je suis réélue au conseil d'administration de l'APEEE,
j'aimerais travailler sur les « relations extérieures » de notre AP, notamment en tant que
représentant de notre association dans INTERPARENTS. Je voudrais également contribuer au forum
de consultation APEEE à Bruxelles ('SoS') ainsi que soutenir d'autres initiatives du conseil et la
participation aux décisions du conseil. Le rôle d'INTERPARENTS consiste à assurer un contact
permanent avec notre groupe pédagogique sur un large éventail de sujets liés à l'éducation de nos
enfants, en liaison étroite avec d'autres membres de notre conseil qui ont des responsabilités
spécifiques telles que pour la sécurité, pour la sûreté et pour la politique d'inscription. Ensemble,
nous avons profité de nos relations avec AP plus expérimentées et nous avons réussi à faire en sorte
que les expériences scolaires de nos enfants à Laeken soient entendues et prises en compte lorsque
des décisions clés affectant l'éducation de nos enfants sont prises. Mon objectif simple serait de
renforcer cette expérience pour les deux prochaines années pour le bénéfice de notre communauté
scolaire.
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