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3 May 2012

Dear parents
Your management committee would like to say a particular thank you to those who braved the wind and
rain to attend the EGM, and suffered patiently through the administrative process to rework the APEEE
statutes (voting on all the various amendments). We are pleased to report that the outcome was positive,
with the proposals for a new federal structure being adopted almost unanimously. The revised statutes
are now being lodged with the Luxembourgish authorities.
This means the APEEE can now start work in earnest on:
- Launching the elections process (additional persons should be recruited to take an active part in running
the individual association for each school; the management committee for the umbrella organisation will
be drawn from the two associations).
- Preparing a coordinated periscolaire programme for the September 2012 rentrée.
- Refocusing on the very real issues facing children and families for next year, not least transport
solutions and option choices in Year 6 secondary.
Kind regards,
Ian Dennis

Chers parents
Votre comité de gestion aimerait remercier vivement ceux qui se sont déplacés sous le vent et la pluie
pour participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire, et qui ont souffert en patience pour retravailler les
statuts de l'APEEE (vote sur les projets de modification). Nous sommes heureux de pouvoir annoncer un
résultat positif, avec l'adoption d'une structure fédérale quasiment à l'unanimité. Les statuts mis à jour
seront maintenant soumis aux autorités luxembourgeoises.
Ceci permet à l'APEEE de se pencher sur:
- le lancement de la procédure électorale (le recrutement de davantage de personnes pour s'engager de
manière active dans la gestion de chaque école; le comité de gestion de l'association fédérale se
constituera à partir de ceux des deux écoles).
- la préparation d'un programme périscolaire coordonné pour la rentrée de septembre 2012.
- une ré-examination des dossiers « chauds » auxquels les élèves et familles vont devoir faire face
l'année prochaine, notamment une solution transport et le choix des options pour l’année 6 secondaire.
Cordialement,
Ian Dennis

