Rapport d'activités 12.12.2007 - 31.8.2008 à
L’Assemblée Générale du 19 janvier 2009
Chers Membres,
Le premier trimestre de l'année scolaire 2007-2008 a fait l'objet du rapport présenté par
le CA à l'assemblée de décembre 2007. Le but du rapport d'aujourd'hui est de vous
présenter les activités du reste de l'année scolaire, du 12.12.2007 au 31.8.2008.
Les activités de 2008-2009 ne sont pas l'objet de cette assemblée mais de celle qui
aura lieu en 2009-2010. Toutefois des questions concernant l'année scolaire en cours
sont traitées informellement avec les membres tout au long de l'année, par exemple en
des réunions d'informations comme celle qui a été tenue en novembre 2008.
Le 20 décembre 2007, la présidente de l'association, Mme Carola Streul, a démissionné
du Conseil d'administration. Ce dernier a alors élu Mme Hilary Crowder. En suite,
l'actuel président a été élu par le CA le 21 avril 2008.

Affaires générales
En dehors de la production des services quotidiens liés à la vie de l'école, l'APEEE a
participé aux travaux de nombreux instances comme: Conseil d'administration et
Conseil d'Education de l'Ecole, Autorité centrale des inscriptions, Groupe de suivi Bxl IV,
Interparents.
A la date de l'assemblée générale de décembre 2007, votre association avait une
employée et un chef de cuisine à plein temps. Ce personnel a accompli seul et non sans
difficultés tout le travail professionnel de l'année scolaire écoulée.
En septembre 2007 l'école avait mis à la disposition de l'APEEE, outre la cuisine et la
cantine deux grands bureaux. Après deux déménagements pour des raisons de
réorganisation des espaces de l'école, l'APEEE disposait à la fin de l'année scolaire d'un
seul bureau, plus petit, dans le bâtiment Halsdorf. Il est prévu que la prochaine année
scolaire l'administration de l'école et l'APEEE déménagent dans le nouveau bâtiment
Berkendael 66.
En avril l'APEEE a organisé, sur mandat de l'Assemblée, la consultation sur l'horaire
scolaire pour 2008-2009. Sur 81 formulaires parvenus, 26 ont exprimé une préférence
pour le maintien de l'horaire de 2007-2008 et 32 pour le nouvel horaire qui est
maintenant en vigueur.
Actuellement se sont ajoutés un gestionnaire des transports, une comptable et une
gestionnaire des activités périscolaires, qui travaillent à temps partiel pour un total
d'environ deux plein temps

Les questions étaient: 3 quel horaire est pour vaux le meilleur / acceptable / le pire. Les
résultats complets ont été publiés sur internet.

Cantine
Une des priorités principales de l'été 2007, quand l'APEEE Bxl IV commença à
organiser les services, était celle de préparer les repas pour les enfants sur place.
Toutefois il s'avéra que l'infrastructure de la cuisine ne permettait pas de cuisiner des
repas chauds. Pour résoudre cette situation difficile l'APEEE de l'Ecole européenne de
Woluwé est venue en aide et a accepté de fournir des repas cuisinés à Bxl IV pour une
période transitoire.
Après des mois d'attente, l'Etat membre hôte communiqua que la cuisine serait prête en
janvier 2008. Cette promesse ne fut pas suivie de faites l'Ecole européenne de Woluwé
continua à fournir des repas à Bxl IV, malgré le fait que leur livraison c'aurait un travail
supplémentaire important au personnel de Woluwé. Les travaux de rénovation
débutèrent enfin pendant les vacances de Pâques. L'APEEE avait prévu de fermer la
cuisine pendant une semaine, mais malheureusement, à cause de retards dans les
travaux elle dût être fermée pendant trois semaines. A la fin d'avril 2008 notre chef a pu
finalement commencer à utiliser la cuisine. L'APEEE Bxl IV est reconnaissante pour le
support reçu dans cette situation de la part de l'Ecole Européenne de Woluwé, du
Conseil supérieur, de la Commission européenne et de la direction de notre école. Le
démarrage de la nouvelle cuisine a été très satisfaisant.
Suite à l'augmentation du nombre d'élèves, la cantine a dans l'année scolaire 20082009 plus de 400 enfants qui mangent les journées longues, en deux séances, et
environ 300 les journées courtes, en une séance. Cette année tous les enfants peuvent
manger à la cantine aussi les journées courtes.

Transports
Dans ce domaine, nous avons continué à bénéficier pendant toute l'année scolaire
2007-2008 du conseil de l'APEEE de BXL III que nous tenons à remercier.
Pendant cette année, nous avons continué les efforts pour diminuer les temps de trajet
les plus longs. Nous avons terminé l'année avec 4 lignes AM d'une durée d'environ 50
minutes et une de 1h15. Les 4 lignes PM avaient un parcours d'environ 1h.
Il s'est avéré de plus en plus difficile d'avoir des surveillants disponibles à prendre
service dés le premier arrêt sur les lignes AM.
Il est disponible un rapport détaillé du comité Transport qui couvre la situation jusqu'à ce
jour.

Activités périscolaires

Les activités périscolaires ont été organisées pendant l'année scolaire 2007-2008 par
Mme Held, membre du CA, et d'autres parents volontaires. L'offre était très variée par
rapport à la petite taille de l'école, et la structure de l'horaire scolaire permettait des
nombreuses plages horaires pour ces activités. La plupart de ces personnes n'étaient
disponibles que pour l'année scolaire en question, et tout a du être recommencé en
2008-2009.
Bruxelles, 19.1.2009
Pour le conseil d'administration, le Président
Guido Ricci

