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Compte-rendu sommaire / summary minutes 

Deuxième réunion du Comité exécutif de l’APEEE BXL III (CE2) 

Second meeting of the Executive Committee of the APEEE BXL III (EC2) 

RUE DE SPA 3 le 10/3/2016 

 

EXCO 3/2016 

 

Présents : Simon Coates (SC), Komninos Diamantaras (KD), Eva Jeslinkova (EJ), Rob Kloots (RK), Rosita Lake (RL), 
Stephan Marquardt (SM), Maria Saura-Moreno (MSM), Holger Reichow (HR), Jocelyne Poupé (JP, APEEE secrétariat) 

Excusés : Keir Fitch (KF), Ioannis Kroustalis (IK), Anastassios Papadopoulos (AP), Robert Wein (RW) 

 

Point Conclusion Suivi 

1. Suivi du CA du 01 mars - avis 
de vacance pour le nouveau 
gestionnaire administratif 

Accord pour mettre une annonce dans Le Soir 
du 18 mars. 

 

TEXTE SOUS EMBARGO  

Faire une étude des options et 
de leur coût (JP). 

Faire une pré-sélection sur 
base des candidatures début 
avril et établir les questions 
pour les entretiens. 

2. Questions concernant les 
secteurs 

  

Politique de remboursement Accord sur le besoin de règles communes et 
une politique transparente. 

L'échange de vues sur le projet 
se poursuivra par écrit. 

Convention pour les activités 
péri-scolaires 

Le Comité exécutif a pris note de l'état de la 
situation donné par RL. 

Il faut attendre la confirmation 
de la position de la direction 
de l'école sur le dernier projet. 

Civility week Accord de principe de faire une "civility week" 
pour tous les secteurs et, si possible, en 
collaboration avec la direction de l'école. 
Lancement, si possible, à la Springfest, pour 
mise en route la semaine suivante. 

Voir les modalités de 
communcation avec le 
coordinateur Sprinfest et la 
direction de l'école (EJ). 

 

 

 

Logos Le Comité exécutif n'a pas pu traiter le point 
parce que, pour des raisons techniques, tous 
n'avaient pas reçu les nouveaux modèles ! 

A voir au CA. 
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Analyse des factures de la 
cantine 

Le Comité exécutif demande au Groupe de 
Travail "cantine" de faire une proposition 
consolidée en collaboration avec le gérant. 

A discuter dans le GdT (MSM) 

3. Questions concernant le 
personnel   

  

Politique générale Accord sur le principe d'établir une politique 
claire pour le personnel de l'APEEE (qui décide 
sur quoi). 

L'échange de vues sur le projet 
se poursuivra par écrit. 

Soutien pour le secteur 
transport 

TEXTE SOUS EMBARGO 

 

Entretiens à faire le lundi 14 
mars. 

Reclassement d'un poste dans 
le secteur cantine 

TEXTE SOUS EMBARGO 

 

Notifier le collègue concerné 
et Partena (JP). 

4. Communication/ICT   

ICT Accord de créer des "mailing groups" et 
d'héberger les documents sur le site de l'APEEE 
plutôt de les envoyer comme pièces-jointes. 

Analyse de la mise en œuvre 
pratique (RK) 

Communication Le Comité exécutif a pris note du programme 
présenté par EJ. 

Point transféré au prochain 
CA. 

ICT Accord de créer des "mailing groups" et 
d'héberger les documents sur le site de l'APEEE 
plutôt de les envoyer comme pièces-jointes. 

Analyse de la mise en œuvre 
pratique (RK) 

 

 

 

Communication Le Comité exécutif a pris note du programme 
présenté par EJ. 

Point transféré au prochain 
CA. 
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11/03/2016 

 


