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Projet de compte-rendu de la réunion du  

Comité de direction (CD) 
Mercredi 19 septembre 2018 

 
 
Ouverture de la réunion: 
 
Note des présents, excusés, procurations 
 
Présents (12) / représentés (6) (par ordre de confirmation): 
Florent DIDELOT,  Carole MURPHY,  Muriel JULIEN (procuration GUILLON, GERLACH et 
CASAL), Sophie GÄRMER DIT RICHTER (procuration VERNIERI), Banu KARTAL, Anna 
GALLIZIA-ROONEY,  Astrid HEIDENREICH ROBERTS,  Yves LUDWIG (procuration 
CIOVICÀ), Alexandros ANASTASIADIS (procuration GREGUS), Susanne CAMARA, Jessica 
KEMPF, Gádor SÁNCHEZ 
 
Excusés (6 procurations) 
Vidor GREGUS (procuration à ANASTASIADIS),  Sorana-Monica CIOVICÀ (procuration à 
LUDWIG), Emmanuelle GUILLON (procuration à JULIEN),  Annette GERLACH (procuration à 
JULIEN),  Adeline CASAL (procuration à JULIEN), Alexis VERNIERI (procuration GÄRMER DIT 
RICHTER)   
 
Un nouveau membre, Kelly ARMSTRONG, maternel/primaire EN, s'est présentée après l'AG. 
D'après nos statuts: 
Article 14.4 En cas de vacance, le Comité de Direction pourvoit le plus rapidement possible et à titre 
provisoire au remplacement de ses membres. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
Assemblée Générale Ordinaire suivante. 
Vote à l'unanimité des membres, par vote électronique ou en présence 
 
Mot du président 
 
Le président en exercice souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et rappelle que les élus  
représentent tous les parents. Il informe également les membres que cette année l'APE aura des 
dossiers importants à régler au niveau des services périscolaires. 
 
Date prochaine réunion 
Jeudi 11 octobre 2018 à 18h. Point d'information: le directeur va examiner notre demande d'avoir un 
peu plus de temps en cas de besoin pour nos réunions mensuelles, par exemple jusqu'à 20h30 au lieu 
de 20h. 
 
Adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté, avec l'ajout d'un point sur les événements à venir (Astrid) 
  



Retour sur élections AG 
La secrétaire ad interim a noté des incohérences ; la liste d’émargement indique 49 présents. 
Confirmation d’une personne qui n’a pas voté (M. Rauscher), donc 48 votes selon la liste. Ne 
correspond pas aux 57 votes indiqués par les scrutateurs aux élections. L’un des scrutateurs ne se 
souvient pas à qui ont été remis les formulaires de procurations à l’issue de l’AG. Si cette incohérence 
est avérée, cela n’aurait pas impacté le résultat final, à savoir 10 candidats élus pour 12 postes. 
Toutefois, à garder à l’esprit pour la prochaine AG, s’assurer de la correspondance entre la liste 
d’émargement et le nombre de voix et de procurations. 
 
 
Bureau:  
Anna rappelle que le terme de Bureau a été supprimé de nos statuts, et suggère de remplacer cet 
intitulé par celui de ''Groupe Administration''. 
Suggestion adoptée 
 
Les membres suivants se candidatent et les membres présents votent en leur nom et pour les membres 
leur ayant donné leur procuration: 
 
Trésorier adjoint: Sorana-Monica, élue par acclamation 
Trésorier: Yves (dernière année à l'EES), élu par acclamation 
Secrétaire adjointe: Jessica, élue par acclamation 
Secrétaire: Kelly (jointe par téléphone) élue par acclamation 
Vice-président 1: Carole (projets européens, CAPEEA…), élue par acclamation 
Vice-président 2: Muriel (relations parents…), élue par acclamation 
Président: Florent, élu à l'unanimité moins 2 voix 
 
Des membres interviennent pour dire qu'il faut aussi laisser de la place aux nouveaux membres, afin 
qu'ils s'approprient le fonctionnement du Comité de direction. Cela peut aussi être fait en participant 
aux réunions et aux groupes de travail. 
 
Muriel rappelle la possibilité d'élire un ''assesseur'' au Groupe Administration, un bon moyen de passer 
le relai. Des membres sont invités à se présenter à ce poste. Point pour la prochaine réunion du CD. 
 
Conseil d’administration (CA): 
Une information en 3 langues a été envoyée en amont de la réunion aux membres du CD. Ils en ont 
pris connaissance. 
Muriel indique que 47 postes en tout sont à pourvoir par des représentants de parents d'élèves, au CA 
à proprement parler, mais aussi dans les différentes commissions qui en dépendent, ainsi que dans les 
instances spécifiques à l'EES. 
 
Après discussions, le tableau suivant est validé par le CD: 
 

DE EN FR 4e Secondaire 
4 Titulaires secondaires Susanne Anna Muriel Yves 

     

4 Suppléants secondaires Banu Carole Jessica Gàdor 
     

3 Titulaires mat/primaire Emmanuelle Kelly Florent n/a 
     

3 Suppléants mat/primaire Astrid Sorana Alexis n/a 
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Pour mémoire et information: 
 
Après les élections au CA il faudra se répartir entre les différentes Commissions: (si possible un rep / 
section linguistique…) 
- Conseil de discipline (3) 
- Commission permanente (3)  
- Commission hygiène et sécurité (2) 
- Commission d’appel d’offre (1) 
- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (2) 
Spécifique à l’EES : 
- Conseil d’éducation des cycles maternel et primaire (6 parents) 
- Conseil d’éducation des cycles secondaires (6 parents) 
- Assemblée des représentants de classe des cycles maternel et primaire (3) 1 coordinateur par section 
linguistique 
- Assemblée des représentants de classe des cycles secondaires (3) 1 coordinateur par section 
linguistique 
 
Anna se propose d'assurer le suivi de ces commissions; à savoir la fréquence des réunions, la 
participation des parents, les points soulevés et le résultat atteint. Le CD salue cette proposition et la 
soutient. 
 
Muriel présente aux nouveaux membres le rôle de l'APE dans les Assemblées des représentants de 
classe, une instance spécifique à l'EES, proposition à l'origine de Helga BENTE (ancien membre 
APE) pour compenser l'absence des parents au Conseil d'école et dans les Conseils de classe. 
 
Les représentants de toutes les classes à l'EES, de la M1 à la S7 (minimum 1, idéalement  2, maximum 
3) sont réunis en Assemblée deux fois par an par l'APE. Ils interrogent les parents dans leur classe 
avant la réunion, posent leurs questions en réunion. Les membres APE répondent pour les parties qui 
les concernent, rencontrent ensuite la direction pour les autres questions, rédigent un rapport dans les 
3 langues, l'envoient aux représentants qui le diffusent ensuite aux parents dans leur classe. 
 
Cette formule permet un échange privilégié entre tous les parents et l'APE, et facilite les échanges 
avec l'école. 
 
Carole rappelle qu'aux débuts de l'APE, tous les membres élus au CD étaient également représentants 
de leur classe, ce qui facilitait les échanges et la visibilité de l'association. Elle invite tous les membres 
à se présenter pour être l'un des représentants de leur classe. 
 
Anna souligne qu'il serait utile de rédiger, comme cela a déjà été fait, un FAQ (Frequently asked 
questions) questions récurrentes, que l'on pourrait diffuser via les représentants. Proposition adoptée, à 
préparer en GT Communication. 
 
Est ensuite abordée la question de la mise sous pli des documents à envoyer aux parents pour les 
élections au Conseil d'administration. Les dates suivantes ont été notées: le mardi 2 octobre et le 
mercredi 3 octobre si besoin. 
 



Plusieurs membres pourront se libérer à différents horaires durant la journée: Sophie, Anna, Astrid, 
Yves, Florent, Banu, Gàdor, Muriel… 
 
Un appel sera également lancé aux représentants de classe (la liste de cette année ou de l'année 
dernière) 
 
Plus on est nombreux, plus vite c'est fait! 
 
Par manque de temps, tous les groupes de travail ne peuvent pas être validés 
 
Muriel suggère qu'Alex soit rapidement impliqué dans la gestion du site de l'APE, avec l'aide d'Yves. 
C'est souvent le premier contact des parents avec l'association, et nous devons tenir compte des 
demandes des membres concernant une meilleure visibilité de nos actions, à commencer par la mise 
en ligne régulière de rapports et de comptes rendus. 
 
Le GT Events est en revanche déjà actif, mené par Astrid qui a envoyé une information aux membres 
du CD, ainsi qu'à à l'école et au périscolaire 
 
Plusieurs activités sont proposées, même si toutes pourraient ne pas être réalisées: 
Fri, 9 Nov 2018 ST MARTIN 
Sat, 1 Dec 2018 (tbc) EES CHRISTMAS FAIR 
Feb/ Mar 2019 (tbc) KARNEVAL/ MARDI GRAS 
Tbc GREEN/ CLIMATE DAY (during sustainable environment week) 
Jul 2019 (tbc) SUMMER FETE 
Monthly (tbc) COUNTRY SHOWCASE 
Every 1st Mon of the month (tbc) COFFEE MORNINGS 08:30 - 10:00 in a cafe nearby 
Every last Fri of the month QUIZ NIGHT 20:00 - 22:00 in a restaurant/ bar nearby 
 
Astrid soulève la question du jour de la Fête de l'école, en rappelant qu'un samedi serait plus 
approprié. Il faut trouver un moyen de convaincre les enseignants de venir travailler ce jour-là. A 
suivre… 
 
Le GT Events se réunira le jeudi 20 septembre entre midi et deux, pour l'instant Kelly a confirmé son 
intérêt, ainsi qu'Adeline et Sophie. D'autres membres – et des parents hors CD – peuvent y participer, 
y compris sur un événement en particulier 
 
La réunion prend fin à 20h00 
 
 
 
 
 
Florent DIDELOT      Muriel JULIEN & Jessica KEMPF 
Président       Secrétaires de séance 
 
 
 
 
 
 
 
 


