Luxembourg, le 14 mai 2012

AUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Réélection du Comité de Gestion

Suite à notre Ad Parentes #3 & 4 dans lequel nous invitions nos membres à présenter leur
candidature au Comité de Gestion, nous vous informons que nous n’avons pas encore reçu
un nombre suffisant de candidatures pour déclencher un scrutin.
Vous n'êtes sans doute pas sans ignorer que plusieurs domaines de la vie scolaire ne peuvent
fonctionner sans le travail bénévol des parents. Nous cherchons tous un bon rapport
vie/travail, mais nous nous devons de souligner qu’il serait très grave que les Associations
Lux.1 et Lux.2 ne puissent trouver, parmi ses nombreux membres, entre 11 et 21
personnes (càd 22 à 42 personnes en total) disposées à consacrer un peu de leur temps à
travailler pour elles. Il y va tout de même de l'intérêt direct de nos enfants.
Le Comité de Gestion a besoin de membres qui représentent toutes les sections linguistiques
et tous les groupes d’âge des élèves. Alors n’hésitez pas plus longtemps et envoyez votre
candidature à l’adresse suivante :
Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Européenne
c/o Commission des Communautés Européennes
Bâtiment Jean Monnet – Bureau C1/004 L – 2920 LUXEMBOURG
office@apeee.lu
Les candidats sont priés de joindre un texte dactylographié, d’environ 6 lignes, en deux
langues (dont une, de préférence en anglais/français/allemand) et une photo d’identité. Un
modèle est suggéré dans l’Ad Parentes # 3 & 4, et disponible sur le site web de l’APEEE.
La date limite de dépôt des candidatures est reportée au vendredi 25 mai 2011, 17h00.
Nous accueillerons chaleureusement les candidatures des sections linguistiques non encore
représentées (càd pour lesquelles aucune candidature n’a été reçue à ce jour) qui sont les
suivantes :
Lux.1 : DE, FR, EN et PL, PT et SWALS (EE, LV, LT).
Lux.2 : EN, FR et CZ, EL, HU et SWALS (RO, SI, SK) et section future HR
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