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Compte-rendu du CD de l'APE-EES 

mardi 4 septembre 2018 
 

 

 
Présents : Alexis Vernieri, Carole Murphy, Susanne Camara, Astrid Heidenreich, Gádor 
Sánchez, Anna Gallizia, Cassandra Mactavish (proxy de Sophie Gärmer), Jean Sébastien 
Boulais, Yves Ludwig, Florent Didelot, Muriel Julien 
 
Excusés : Sybille Zaktreger, Esther Weber, Jessica Kempf, Emmanuelle Guillon, Sophie 
Gärmer 
 
Absent : Pascal Reymond 
 
Assemblée générale ordinaire  
 
En prévision de l'AGO des membres qui se tiendra dans l'Aula le jeudi 13 septembre, le 
président passe en revue les membres qui quittent le Comité de direction, ceux qui sont en 
cours de mandat, en fin de mandat et parmi eux, ceux qui souhaitent se représenter 
 
Le poste de secrétaire est crucial, encouragement pour trouver un candidat; autres 
candidats motivés à rechercher par ailleurs 
 
Quittent le CD: (fin de mandat ou démission) Pascal Reymond, Sybille Zaktreger, Jean-
Sébastien Boulais 
 
En cours de mandat:  Muriel Julien, Yves Ludwig, Alexis Vernieri, Susanne Camara, Anna 
Gallizia, Jessica Kempf, Sophie Gärmer, Astrid Heidenreich, Esther Weber, Gádor Sánchez 
 
En fin de mandat et qui se représentent: Carole Murphy, Florent Didelot, Cassandra 
Mactavish (sous réserve de confirmation), Emmanuelle Guillon  
 
Le nouveau directeur de l'EES, M. Tedde, viendra saluer les parents et restera peut-être 
pendant l'AG de l'APE prévue le 13/09/2018 à 18.00 
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Est soulevée la question de la liste des parents qui doit être fournie par l'école (sauf les 
parents qui refusent d'être contactés). Cela simplifierait notre communication. Florent 
Didelot suit ce point 
 
Yves Ludwig informe le CD: il a fait les comptes, le budget prévisionnel et a pris contact 
avec le réviseur aux comptes 
 
Florent Didelot fera une commande traiteur pour 40 personnes pour le drink de l’AG 
 
CAPEEA (Coordination des associations de parents d'élèves des écoles européennes 
agréées) 
 
Carole Murphy soulève les problèmes liés à CAPEEA et au fait que les écoles ne payent pas 
leur cotisation destinée à rembourser les frais de voyage et de séjour du représentant des 
parents qui a un siège d'observateur au Comité pédagogique mixte à Bruxelles (Joint 
teaching committee).  
Cette question devra être réglée lors de l'AG à Helsinki, durant la Conférence annuelle des 
EE agréées 
 
Service de Lunchbox 
 
Florent Didelot informe le CD sur la non-prise en charge du service de lunchbox par la ligue 
qui cesse donc de proposer ce service au motif qu’il ne s’agit que d’une option non 
contraignante pour la Ligue aux termes du contrat; le différend vient pour l'essentiel d'une 
augmentation de tarif inadmissible, de l'ordre de 50%, qu’avait demandée la Ligue avant 
l’été. Dans l'urgence, une solution alternative a dû être trouvée pour assurer ce service dès 
la rentrée. Le président s'est appuyé sur la directrice du périscolaire, Sepidey Neydavoodi, 
qui n'a pas épargné ses efforts. L'APE-EES emploie désormais directement le personnel 
nécessaire au service de Lunch box ; en sa qualité d’employeur, l’APE a entrepris les 
démarches administratives de rigueur (déclarations sociales, etc). 
 
Contact a aussi été pris avec un cabinet comptable spécialisé dans le travail avec les 
associations. La gestion du service sera faite par l'APE avec un soutien professionnel, l'idée 
étant de ne pas surcharger les membres du CD d'une part, et de respecter les règles de 
l'autre. 
 
Le président met ces propositions au vote pour validation par le CD: 
unanimité en faveur 
 
Fêtes et animations 
 
Florent Didelot souligne le travail considérable et fort apprécié d'Astrid Heidenreich pour la 
kermesse et la remercie au nom de tout le CD. Il lui propose de prendre le lead pour le GT 
Events pour la prochaine année scolaire (à valider par le prochain CD). en attendant: le  
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picnic de la rentrée est fixé au mercredi 12 septembre, veille de l'AG du 13 septembre, 
mais une bonne occasion d'y sensibiliser les parents. 
 
Fête des 10 ans de l'EES: samedi 22 septembre 2018 
 
Elections au Conseil d'administration de l'EES 
 
Après l'AG, une liste des membres du CD de l’APE-EES comprenant égalementles nouveaux 
membres qui auront été élus au CD lors de l’AG du 13/09 devra être déposée à l'EES. 
Composition de la liste:  
- 4 candidats titulaires et autant de suppléants - pour les cycles secondaires  
- 3 candidats titulaires et autant de suppléants - pour les cycles maternel et primaire  
Date limite de dépôt: lundi 24 septembre  
 
Mise sous pli des informations et bulletins de vote pour l’élection des candidats au Conseil 
d'administration de l'EES: mardi 2 et mercredi 3 octobre 2018;  
Date des élections: vendredi 12 octobre 2018 
 
 
 
 

 
Les secrétaires de séance Le président 
M. Julien et A. Vernieri Florent Didelot 
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