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COMPTE RENDU DEFINITIF   DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’APEEE DE BRUXELLES III-IXELLES 

22 septembre  2015    

 
La réunion a débuté à 20 H10 Bd. du Triomphe, 135 -  Mezzanine des Professeurs  sous la 
présidence de Patrick Mc Cutcheon. 
 

BENABDERRAHMANE Hayet (HB) LAKE Rosita (RL) 

BUSQUETS Luis-Carlos (LCB) MARQUARDT Stephan (SM)   

CHARLAT Joanna (JCH) MARTIN ALONSO Elena (EMA) 

CHRAYE Hélène (HC) MC CUTCHEON Patrick (PMC) 

DIAMANTARAS Komninos (KD)   PAPADOPOULOS  Anastassios (AP) 

FITCH Keir  (KF) REICHOW Holger  (HR) 

HRUBY Tomas (TH) SAURA-MORENO Maria (MSM) 

JESLINKOVA Eva (EJ) SHOTTER Fiona (FS) 

KLOOTS Rob (RK) TURNER Jo (JT) 

KROUSTALIS Ioannis (IK) WEIN Robert (RW) 

KURRER  Christian (CK)   WESTERHOF-LOEFFLEROVA Andrea (AWL) 

 
Excusés : 
 
ALBERS Ronald (RA)  

 

Absents : 

SKERRA Verena (VS) 

 
Observatrice: Jocelyne Poupé  
 
 
PM a introduit le nouveau membre du CA, M. Ioannis KROUSTALIS, le nouveau 
représentant pour la section maternelle. 
 
Exceptionnellement le CA a limité son ordre de jour à une discussion du projet de texte pour 
la  révision des Statuts de l’APEEE, en prévision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
22/10/2015. 
 
Le CA avait chargé un groupe de travail, dans lequel toutes les sections linguistiques étaient 
représentées, de préparer un projet de texte pour une révision des statuts, AP le 
coordinateur de ce groupe a présenté la proposition article par article et le CA a voté sur 
chaque article (parfois sur des sous-articles). Parmi les changements les plus significatifs  se 
trouvent :  
 
(i) la proposition de créer deux comités, l’un dédié aux questions pédagogiques et l’autre  

dédié à la  gestion de nos opérations et qui auront mission de préparer les décisions du 
CA,  

 
(ii) une limitation sur le nombre de mandats  
 
(iii) la possibilité pour un parent de représenter plus d’une classe dans laquelle  il/elle a   un 

enfant. 
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En conclusion, le CA a approuvé le texte proposé par le groupe de travail avec quelques 
modifications introduites lors de la discussion et a approuvé que le texte soit publié en temps 
utile pour une assemblée générale extraordinaire  le 22 octobre. (Le texte a été distribué aux 
parents et publié sur le site.) 
 
 Fin de la séance : 22H50 

 
Prochain CA: mardi 20 octobre    2015 à 20 H précises. 


