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APEEEL2 2020 

Election du Comité de gestion 
 
 

 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

 

APEEEL2 : Association des parents d’élèves de l’Ecole Européenne Luxembourg II 

Bâtiment maternelle (1er étage) 
5, rue Gaston Thorn – L-8268 Bertrange | +352 273 224 5127 
office@apeeel2.lu    www.apeeel2.lu  

Président de l’APEEEL2 : M. André Schmutz 

Qui est l’APEEEL2?  
 

 Bien que chaque parent soit libre d’agir de sa propre initiative de manière formelle ou informelle, 

c’est l’APEEEL2 qui est l’organisme officiellement reconnu par l’Ecole pour représenter les parents.  

 Au quotidien, le rôle de l’Association des parents est non seulement de les représenter 
efficacement grâce à sa connaissance et à son expérience du fonctionnement de notre système 
scolaire, mais aussi d’être l’interlocuteur entre les parents et l’école.  

 L'organe décisionnel de l’APEEEL2 est le Comité de gestion constitué d’un maximum de 21 
membres élus avec droit de vote. Dans certaines circonstances, davantage de membres sans 
droit de vote peuvent être cooptés. Le mandat des membres du Comité de gestion est de trois 
ans. Chaque année, une partie du Comité voit son mandat arriver à échéance. Quelques-uns se 
représentent et d'autres quittent définitivement le Comité. Les membres arrivant en fin de 
mandat ont la possibilité de se représenter. L'annonce des élections est rendue publique au plus 
tôt pour permettre aux nouveaux candidats de poser leur candidature. Dans le cas où plus de 
candidatures que de postes vacants sont reçues, une élection officielle est organisée. 

 Bien que l’Association des Parents travaille dans l’intérêt de tous les parents et leurs enfants, 
seules les familles à jour de cotisation ont le droit de vote (un vote par famille). 
 

  

mailto:office@apeeel2.lu
http://www.apeeel2.lu/


Page 2 / 7 

Votre motivation est primordiale  
 

 Toutes les candidatures sont les bienvenues, quelle que soit la section linguistique, le cycle 
scolaire (maternelle/primaire/secondaire) et la catégorie (I, II et III). 
La seule contrainte exigée est que chaque candidat ait payé sa cotisation de l’APEEEL2.  

 Cette année, nous soulignons les déséquilibres suivants en matière de représentativité des 
parents au sein de notre Comité de gestion : La section CS n’est pas représentée, la section EN 
est peu représentée tout comme le cycle maternel. 

 Plusieurs groupes d’intérêt travaillent sur des sujets pédagogiques variés comme le soutien 
scolaire, ou tout ce qui concerne la maternelle et le primaire ou encore le secondaire. En 
parallèle, d’autres groupes de travail existent pour traiter des dossiers importants comme le 
comité Cantine, le comité hygiène et sécurité, le comité bibliothèque, certains sujets peuvent 
parfois être assez complexes comme les activités périscolaires et le transport.  

 Un certain nombre de dossiers et projets ont également besoin d’un suivi particulier et régulier 
avec l’Ecole comme par exemple : le Forum des métiers, Mérite Jeunesse, sans oublier bien sûr 
la Fête de l’école et la Cérémonie du Bac. 

 S’intéresser à ces problématiques est important, être motivé pour apprendre de nouvelles 
compétences l’est également, mais avoir la capacité d’investir du temps et de l’énergie pour 
travailler au sein d’une équipe de manière cohérente et systématique est tout aussi 
primordial. 

 Dans ce contexte, nous tenons à recruter des parents qui sont prêts à travailler en étroite 
collaboration avec les membres plus expérimentés de notre Comité de gestion afin d’assurer 
une certaine continuité et un transfert de connaissances entre les membres. Nous espérons 
ainsi construire des bases solides pour nous permettre de représenter les intérêts des parents 
et des élèves dans les années à venir. 

 Depuis septembre 2018, l’APEEEL2 est autonome sur la gestion de son secrétariat, de son 
personnel et des activités périscolaires, ce qui nous permet d’améliorer la structure de 
l’association. 

 Enfin, les Ecoles européennes sont généralement de bonnes écoles, et notre école encore récente 
à Mamer est un exemple, mais ce n'est pas une raison pour rester les bras croisés : il y a toujours 
des choses à améliorer ! Contribuer directement à l'amélioration de la scolarité de son enfant, 
n’est-ce pas là la meilleure motivation pour rejoindre l’APEEEL2 ?  

Ne tardez pas, envoyez-nous votre candidature le plus tôt possible ! 

Travailler au sein de notre Comité de gestion  
 

 Quelles sont les implications de votre candidature ? Le Comité de gestion fonctionne sur une 
base du type "de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins". Les réunions du 
Comité ont lieu un soir de semaine par mois à 19h pendant l'année scolaire. La participation aux 
dites réunions est essentielle. Mais c’est important aussi de participer à des groupes de travail, 
les membres du Comité de gestion sont encouragés à faire une contribution active, régulière et 
cohérente, dans l’organisation des différentes activités, évènements et initiatives. 
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 Selon leur sujet, ces groupes peuvent se réunir fréquemment et exiger plus de travail. D'autres 
exigent un travail intensif de façon irrégulière. Les groupes de travail doivent suivre les directions 
et l’esprit sur lesquels les membres de Comité de gestion se sont mis d’accord. Les membres 
peuvent choisir de s’engager dans plusieurs Groupes de travail : tout dépend de leur expérience, 
de leur intérêt et enfin, de leur disponibilité.  

 Le travail au sein du Comité de gestion est entièrement BENEVOLE. Il n’y a pas de rémunération 
mais les dépenses peuvent être remboursées. Certains employeurs, comme certaines Institutions 
peuvent vous accorder des congés spéciaux pour participer aux réunions officielles comme les 
Conseils d’administration, les Conseils consultatifs et les Conseils d’éducation. 

D’autres manières de vous engager  
 

Si la vie de l’Ecole vous intéresse mais que vous ne souhaitez pas rejoindre notre Comité de gestion, 
il existe d’autres manières de s’investir. Les Ecoles européennes ne peuvent développer leur vrai 
potentiel sans le soutien et la collaboration des parents. Cet engagement peut consister à : 

 Devenir délégué de classe (la plupart des membres du Comité sont d’anciens délégués ou des 
délégués en poste). 

 Coordonner un stand lors de la Fête de l’école que l’APEEEL2 organise en collaboration étroite 
avec l’école. 

 Participer à notre important travail de communication (rendu complexe par le multilinguisme 
de notre Ecole) ou à n'importe quelle autre action. 

Si vous souhaitez discuter des différentes manières de participer, d’aider ou de vous impliquer, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres de notre Comité de Gestion en nous 
envoyant un courriel à office@apeeel2.lu. 

Les Associat ions des  Parents  
 

La recherche pédagogique démontre que les élèves réussissent mieux quand leurs familles sont 
engagées et comprennent le fonctionnement des écoles de leurs enfants, et quand les administrations 
et les professeurs mettent en valeur les avis et les contributions des parents.  

 

L’article 2 du Règlement Général des Ecoles européennes oblige l’administration de chaque école à 
travailler avec l’Association des parents locale afin de promouvoir une collaboration la plus étroite 
possible.

  

mailto:office@apeeel2.lu
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Notre  mission -  “Our  APEEEL2 for  Our School ”   

Consolider les bases de notre communauté scolaire multiculturelle en se fondant sur la confiance et 

le dialogue afin que les compétences, les talents et les aspirations de chacun des élèves trouvent 

leur plein épanouissement. 

L ’organigramme de APEEEL2  

Le Comité de gestion de l’APEEEL2, grâce à son secrétariat et dirigé par son Bureau exécutif, 

travaille en équipe avec d’autres parents, les délégués de classe, mais aussi avec les parents qui 

sont plus directement impliqués dans les activités, évènements et initiatives organisés par 

l’Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lux II 
Parents

APEEEL2 
Membres

Comité de 
Gestion

Membres

Comité de 
Gestion 
Bureau*

* Bureau du Comité de Gestion 

- Président 

- Vice-Président Admin & Finance 

- Vice-Président Secondaire 

- Vice-Président Maternelle & Primaire 

- Trésorier 

- Secrétaire & Co-Secrétaire 

Permanent APEEEL2 Staff 

• Administration 

o Secrétaire Générale 

o Assistante 

o Coordinateur périscolaire sur 

site 

• Moniteurs périscolaires 
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Annonce formelle  des élect ions et  appel  à  

candidatures  

1. Le Comité de Gestion de l’APEEEL2 compte actuellement 21 membres, listés ci-dessous avec 
avec leur répartition par section linguistique et par cycle. Les cellules grisées correspondent 
aux membres du comité qui ont besoin d’être réélus cette année. 
 

Achim Schaefer DE Sec Petros Vakondios EL Sec 

André Schmutz FR Sec Rasmus Egelund DK Pri 

Chris Knight FR Pri Roberta Zani IT Pri 

Claudia Lange Tramoni DE Sec Sonja Kostadinovic FR Pri 

Didier Hoareau FR Pri Stefan Wunderlich DE Sec 

Enza Petrone FR Pri/Sec Stefanie Fisher DE Pri 

Gabriella Bomba EN Pri/Sec Tibor Tuboly HU Pri/Sec 

Ingrid Schaus FR Sec 
Valentina Feci 
Favara  

FR Pri/Sec 

Isabelle Ferlin FR Sec 
Vincent 
MassonDeblaize 

FR Sec 

Luca De Gennaro IT Sec Yannis Koutsoukos EL Sec 

Mateja Prajs SWALS Pri/Sec    

 

 

2. L’Association est gérée par un Comité de gestion qui comprend au minimum 11 et au 
maximum 21 membres dont la durée du mandat est de trois ans.  

3. Cette année, en raison de démissions et des nouveaux membres qui les ont remplacés en 
milieu d’année, les mandats de 10 membres du Comité de gestion arrivent à échéance le 
31/08/20. Ces membres doivent, soit quitter le Comité de gestion, soit se représenter pour 
être réélus :  Gabriella Bomba, , Luca de Gennaro, Valentina Feci-Favara, Didier Hoareau, 
Vincent Masson-Deblaize, Achim Schaefer, Ingrid Schaus, André Schmutz, Tibor Tuboly et 
Pedro Vakondios.  

4. Cette année, nous avons donc potentiellement un total de 10 postes à remplir pour l’année 
scolaire 2020/2021. 

5. Seuls peuvent se présenter comme candidats et/ou voter pour les élections de 2020 les 
membres de l’Association ayant, au 1er avril 2020, acquitté leur cotisation pour l'année en 
cours. Chaque famille a un vote, et seulement un parent peut être candidat. 

6. Les membres de l’Association qui souhaitent se présenter comme candidats sont invités à 
prendre connaissance et à respecter le règlement électoral et les informations contenues 
dans ce document. 

7. Les candidats sont ensuite priés de rédiger un court texte de présentation et de motivation 
(maximum dix lignes), en français ou en anglais, et de le soumettre, avec une photographie 
récente, avec leur candidature.  Un résumé de ce texte traduit dans une seconde langue de 
l’UE serait aussi souhaitable. Ces informations seront communiquées aux électeurs avec la 
liste finale des candidats. Vous trouverez ci-dessous le formulaire de candidature à 
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compléter, aussi disponible en format Word sur notre page internet 
http://www.apeeel2.lu/apeeel2-mc-elections-2020/ 

8. Le formulaire de candidature dûment complété est à envoyer par courriel à 
office@apeeel2.lu en format Word ".doc(x)", avec une photo scannée sous format jpeg ou 
gif (maximum 150KB).  

9. Les candidatures doivent parvenir à l’Association pour le dimanche 24 mai au plus tard. 

10. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places disponibles, une procédure 
d’élection sera ensuite entamée et des instructions sur comment voter, le détail des 
candidatures, les bulletins de vote et le calendrier seront donnés. Si tel est le cas, les 
élections se dérouleront en ligne du 4 au 17 juin 2020 par le biais de l’outil de la 
Commission européenne "EU Survey". 

11.  Le dépouillement des votes se fera sous la responsabilité des scrutateurs élus lors de 
l’Assemblée générale du 21 novembre 2019. Afin de garantir toute transparence dans le 
processus de vote et la proclamation des résultats, le dépouillement sera organisé en 
présence des membres de notre groupe de travail "Elections" composé : 
- Des scrutateurs : Danielle Ribs et Hom Saihkay. 
- De 3 membres du Comité de gestion qui ne se présentent pas aux élections : Stefanie 
Fisher, Claudia Lange-Tramoni et Enza Petrone. 
- De la Secrétaire Générale de l’APEEEL2 Delphine Ballaguy, et/ou de l’assistante de 
l’APEEEL2 Florence Birrell. 

12. Une fois le résultat des élections connu, les candidats élus recevront une invitation pour 
participer à la dernière réunion du Comité de gestion pour cette année scolaire, prévue le 
1er juillet 2020 et pendant laquelle se déroulera l’élection des membres du Bureau.  

  

http://www.apeeel2.lu/apeeel2-mc-elections-2020/
mailto:office@apeeel2.lu
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Formula ire de candidature   
(Réservé aux adhérents) 

 
Ce document est aussi disponible sous format Word sur notre page internet http://www.apeeel2.lu/apeeel2-mc-

elections-2020/. 

 

 
Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Texte de présentation personnelle 

 
 
 
 
 

Bref texte de motivation - en français ou en anglais 

 

 

 

 

Texte de motivation traduit dans une autre langue de l’UE 

 
 
 
 
 

Vos coordonnées 

Téléphone privé :       ………………………………………………… 

Téléphone au bureau :  ………………………………………………… 

Adresse email :               ………………………………………………… 

 

Section linguistique + niveau de classe de votre/vos enfant/s à Lux2 en 2019/2020 
par exemple “DE P3” représente la section allemande, primaire 3  

 

Enfant 1…………………………………………………………                Enfant 2………………………………………………………… 

 

Enfant 3…………………………………………………………                Enfant 4………………………………………………………… 

 

 
Merci de joindre une photo (sous format “jpg” ou “gif”, maximum 150 KB) 

 
 A envoyer par courriel sur office@apeeel2.lu au plus tard le dimanche 24 mai 2020  

 

http://www.apeeel2.lu/apeeel2-mc-elections-2020/
http://www.apeeel2.lu/apeeel2-mc-elections-2020/
mailto:office@apeeel2.lu

