
RÉSOLUTION SUR LA TENUE DE SPORT  -  section  NE  
 

L'Assemblée générale de l'APEEE de Bruxelles III, réunie le 3 décembre 2015, 
 

CONSIDERANT QUE 
 
- L'école a imposé l'exigence d’une nouvelle tenue de sport à tous les élèves; 

 
-  Dans le Secondaire, la nouvelle tenue de sport doit porter le nom de l’élève à 

l’extérieur du vêtement (ce qui rend impossible la transmission aux plus jeunes 
frères et sœurs); 

 
- Les nouveaux vêtements de sport sont beaucoup plus chers; 

 
- Les élèves de Maternelle sont désormais également tenus de porter des 

vêtements de sport, ce qui est très pratique car le changement de tenue prend 
trop de temps; 

 
CONSIDÉRANT EN OUTRE QUE 

 
- il est difficile de savoir si les étudiants achètent les vêtements de sport de l'Ecole 

ou d'une entreprise privée et que la nature des liens entre l'entreprise privée et la 
Direction de l’Ecole est peu claire; 

 
- Il est difficile de savoir qui fait un profit sur la vente de vêtements de sport et 

comment cela est budgétisé; 
 

- La procédure de passation des marchés suivie semble avoir été totalement 
opaque; 

 
INVITE LA DIRECTION DE L’ECOLE: 

 
- à continuer d’autoriser l'utilisation des anciennes tenues de sport; 

 
- à fournir une transparence totale sur l'achat des vêtements de sport et sur toute 

personne morale ou physique  ayant un intérêt direct ou indirect dans l'appel 
d'offres, ainsi qu’une explication sur l’élévation considérable du prix; 

 
- à permettre aux élèves de Maternelle de ne pas utiliser la nouvelle tenue ou 

autres vêtements de sport; 
 
- à lever l'obligation de marquer les vêtements de sport nominativement sur 

l'extérieur; 
 

- à lever l'obligation d'utiliser des pantalons longs, chemises ou survêtements à 
manches/jambes longues. 

 
 
 
 
 

 

 



 

RÉSOLUTION SUR LA SCHOOL MANAGEMENT SYSTEM – section  NE  

 

 

L'Assemblée générale de l'APEEE de Bruxelles III, réunie le 3 décembre 2015, 

 

- Considérant que l'article 59 du Règlement Général des Ecoles européennes 
fournit les critères détaillés selon lesquels les élèves du Secondaire doivent être 
évalués; 

 
- Considérant que, selon les règles de l'Ecole, les élèves ont le droit de savoir 

comment leurs notes ont été obtenues, 

 
- Considérant qu’ actuellement, les bulletins de toutes les notes obtenues dans les 

tests ne sont pas facilement accessibles par les élèves ou leurs parents; 

 
- Considérant qu'il est, pour de nombreux élèves, difficile de calculer ou d’évaluer 

leur niveau dans un sujet donné; 

 
- Considérant que l'École a instauré un Système de Gestion de l'Ecole (SGE?) qui 

permet précisément la communication de cette information, 

 
Prie la Direction du Secondaire de contraindre les enseignants à utiliser le Système de 
Gestion de l'Ecole pour enregistrer les résultats des tests, de manière systématique, pour 
tous les sujets, 

 

Félicite les enseignants qui ont déjà commencé à le faire, 

 

Prie l’APEEE de présenter cette motion à l'attention de la Direction de l'Ecole et d’assurer un 
suivi approprié. 

  



RÉSOLUTION SUR KISS AND RIDE    – section  NE  

 

 

L'Assemblée générale de l'APEEE de Bruxelles III, réunie le 3 décembre 2015, 

 

  

CONSIDERANT QUE: 

 

-  En Février 2015, l'école a imposé la fermeture du garage à tous les parents après que le 

 niveau de sécurité de l'UE a été augmenté; 

 

-  Le niveau de sécurité de l'UE à Bruxelles a été "blanc" pendant des mois; 

 

-  Il y a  un manque de possibilités d'arrêter ou garer son véhicule de manière sûre lors 

 du dépôt des enfants à l'école, ce qui pourrait entraîner un accident avec dommages 

 corporels en face de l'école; 

 

-  La Direction de l'école refuse d'accueillir une solution pragmatique gagnant-gagnant, 

 portant ainsi atteinte à la réputation de l'école, 

 

 Considérant en outre que: 

 

-  Le coordinateur sécurité de la Commission européenne juge la solution Kiss & Ride 

 appropriée; 

 

-  Les raisons de garder le garage fermé ne semblent plus justifiées; 

 

  

INVITE LA APEEE 

 

-  à poursuivre par tous les moyens la lutte en faveur de l'ouverture du garage aux fins 

 du Kiss & Ride ; 

 

  

INVITE LA GESTION SCOLAIRE 

 

-  A adopter la proposition Kiss & Ride avant le 31 Décembre 2015, à mettre en œuvre 

 dès que le niveau de sécurité belge sera baissé, afin de mettre en œuvre la proposition 

 lors du redémarrage de l'école en Janvier 2016, une proposition qui bénéficie d'un 

 appui solide des parents, comme en témoigne la pétition lancée suite à l'enquête 

 "Kiss & Ride" au cours de la période des vacances d'été. 

 

 

 

 

 

 

 

 


