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APEEE INFO CORNER
Assemblée Générale Ordinaire de l’APEEE 

L’Assemblée Générale de l’APEEE BxL II aura lieu le 12 janvier 2012 à 20h00 dans la 
salle Alcide de Gasperi du Centre Charlemagne (réservation de la salle dans Webdor confir-
mé par le SCIC). L’invitation officielle, ainsi que le rapport annuel et le rapport financier, 
seront envoyés par courriel pendant le mois de décembre aux représentants d’info pour 
distribution aux parents de leur classe. Cette convocation se sera pas envoyée par courrier 
postal. Merci pour bien vouloir noter qu’aucune copie papier du rapport d’activité ou du 
rapport financier avec les comptes 2010-2011 et le budget 2011-2012 sera disponible lors 
de l’Assemblée générale. L’information et tous les documents concernant l’A.G.O. seront 
disponible sur le site web de l’APEEE.

Pour cette Assemblée, nous avons besoin de volontaires pour organiser l’accueil des par-
ticipants, de 19h30 à 20h00. Merci de contacter notre secrétariat si vous désirez nous aider 
à l’accueil: secretariat.apeee@woluweparents.org 

Intéressé par une participation au Conseil d’Administration de l’APEEE? Les candi-
dats sont priés d’envoyer leurs coordonnées au secrétariat de l’APEEE (secretariat.apeee@
woluweparents.org) au plus tard le 8 janvier 2012, de préférence accompagnées d’une 
demi-page décrivant leur expérience et leurs projets/vision pour l’Association. Merci d’y 
joindre une photo. Les candidats devront avoir payé leur cotisation.
Remarque: une première réunion du Conseil d’Administration est déjà prévue le samedi 
14/1/2012 de 9h00 à 14h30, et la présence de chaque membre du Conseil d’Administration 
2011-2012 est exigée.

__________________________________________________________________
ANNUAL GENERAL MEETING OF THE APEEE

The Annual General Meeting of the parents’ association (APEEE) of the Woluwe school 
(Brussels II) will take place on Thursday 12 January 2012 at 20:00, in the Alcide de 
Gasperi meeting room at the Charlemagne Centre (room reservation in Webdor confirmed 
by SCIC). The official invitation, together with the annual report and the financial report, 
will be sent by email during December to the info class representative who will be asked 
to distribute it to the parents of their class. The invitation will not be sent by postal mail. 
Please note that no paper copies of the activity report or of the financial report with the 
accounts 2010-2011 and the budget 2011-2012 will be available at the General Assembly. 
The information concerning the Annual General Meeting and all documents on the A.G.M. 
will available on the APEEE website.

For this event we need volunteers to help at the welcome desk, from 19:30 to 20:00. If 
you would like to help at the welcome desk, please contact: secretariat.apeee@woluwepa-
rents.org
Are you interested in becoming a member of the APEEE Board? Candidates are 
kindly requested to send their contact details to the APEEE secretariat (secretariat.apeee@
woluweparents.org) by 8 January 2012, preferably accompanied by a half page setting out 
their experience and their vision/plans for the Association. Please also add a photo. Candi-
dates must have paid their membership fees.
Attention: the first meeting of the new Board will take place on Saturday 14/1/2012 from 
9:00 to 14:30, and all members of the 2011-2012 Board are required to attend.

Best wishes!
Merry Christmas and happy 
New Year 2012 to all students, 
teachers, parents and staff of 
the school and the APEEE.

Meilleurs voeux!
Joyeux Noël et Bonne Année 
2012 à tous les étudiants, 
les enseignants, les parents 
et le personnel de l’école et 
l’APEEE.
l’équipe de l’APEEE

WoluwInfo
Dear Parents, 
The WoluwInfo newsletter is no 
longer being distributed on paper. 
Each edition is published on the 
APEEE website (www.woluwe-
parents.org) and can be consul-
ted there. Each month the class 
information representatives will 
receive a message informing them 
when the newsletter is ready. 
Thank you for your understan-
ding.

Chers parents,
Dès maintenant il n’y aura plus 
des versions imprimées du 
bulletin WoluwInfo. Chaque 
édition est publiée sur le site 
de l’APEEE (www.woluwepa-
rents.org) et peut y être consul-
tée. Chaque mois, les représen-
tants d’info de chaque classe 
recevront un message pour les 
informer lorsque le bulletin est 
prêt. Nous vous remercions de 
votre compréhension.
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Transport department: www.woluweparents.org

!!! VACANCES DE NOEL !!!
• Départ des bus Jeudi 22 décembre 2011.
• TOURNÉES ET NUMÉROS DU MERCREDI
• UN SEUL ET UNIQUE départ à 15h30
• Bus Garderies: Le transfert des élèves vers les garderies est également prévu à 15h30, les bus n’ont pas de numéros 
mais une affiche indiquant leur destination.
• Si votre enfant n’est pas inscrit au bus le mercredi ou est inscrit à une destination différente, veuillez contacter par 
e-mail le Bureau des Transports pour connaître le numéro du bus à prendre (transport@woluweparents.org).
______________________________________________________________________________________________
Plan Neige: Plus de détails sur notre site internet http://www.woluweparents.org
En cas de neige et/ou de verglas, il existe trois possibilités:

• L’école est ouverte: 
-les bus scolaires roulent, certains arrêts ne peuvent être desservis et sont remplacés par d’autres arrêts plus faciles 
d’accès pour nos bus scolaires (PLAN NEIGE ACTIF).
-Nos bus roulent normalement (PLAN NEIGE INACTIF).

• L’école est ouverte: les bus scolaires ne roulent pas, les élèves viennent par leurs propres moyens.

• L’école est fermée: les bus scolaires ne roulent pas.

Par temps de neige, il est important que vous visitiez régulièrement notre site internet afin d’être tenus informés des 
arrêts de bus remplacés et de toute autre communication sur notre Plan Neige.
Notre site internet vous informera quotidiennement de l’état du Plan Neige : « ACTIF » ou « INACTIF ».
______________________________________________________________________________________________
Le Bureau des Transports recherche:
DES SURVEILLANTS ADULTES pour accompagner nos élèves dans les bus quittant l’école les mercredis à 13h00.
Veuillez nous contacter pour de plus amples informations: Tél : 02/761.93.75-76 – transport@woluweparents.org
______________________________________________________________________________________________
Adresse email @ Espace privé:
Afin de communiquer au mieux nos informations et changements importants, il est important que nous ayons vos 
adresses emails et numéros de GSM.
Pourriez-vous donc vous connecter sur votre espace privé sur notre site internet, avec votre login & mot de passe, et 
vérifier si ces coordonnées y figurent bien. Plus d’informations sur notre site: http://www.woluweparents.org
 _____________________________________________________________________________________________
Avis aux parents: Zone « Dépose-Minute »:
Une zone de « Dépose-Minute » a été installée devant notre école, au coin de la Rue Théodore De Cuyper et de 
l’Avenue Hof ten Berg. Cette zone permet de déposer les enfants rapidement à l’école.
Pour que la zone soit la plus efficace possible, il est primordial que le conducteur ne s’arrête que le temps strictement 
nécessaire pour déposer ou embarquer un passager.
Pour assurer une fluidité optimale dans cette zone, les services communaux vous invitent à suivre quelques conseils :
- Pendant l’entrée ou la sortie des enfants, le conducteur doit être au volant de son véhicule, moteur en marche 
- Il est recommandé aux parents de faire descendre les enfants du véhicule côté trottoir pour leur sécurité ;
- Dès que les enfants sont descendus du véhicule, le conducteur est invité à libérer rapidement la place sur la zone « 
Dépose-Minute »
Nous vous remercions d’avance pour le respect de ces règles.

Le Bureau des transports
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Transport department: www.woluweparents.org

!!! CHRISTMAS HOLIDAYS !!!
• Bus departure Thursday 22 December 2011
• ROUTES AND NUMBERS AS ON WEDNESDAYS
• SINGLE departure at 15:30
• Bus Garderies: The transfer of pupils to the after-school childcare centres (garderies) will also take place at 15:30, the 
buses do not have numbers but a poster indicating their destination.
• If your child has not registered for the Wednesday bus or if he has registered for a different destination, please send an 
email to the Transport Office in order to know the number of the bus to take (transport@woluweparents.org).
______________________________________________________________________________________________
Snow Plan: More details on our website http://www.woluweparents.org
In case of snow and/or ice, there are three possibilities:

• The school is open but alternative bus routes are used: stops which our buses cannot reach easily are replaced by others 
which are more easily accessible (SNOW PLAN ACTIVE).
Our buses are running normally (SNOW PLAN INACTIVE).

• The school is open but the school buses are not running: pupils must make their own way to school.

• The school is closed and the school buses are not running.

When snow is forecast, please visit our website regularly to be kept informed of the replacement bus stops and any other 
information about our snow plan.
Our website will inform you every day of the state of the snow plan: “ACTIVE” or “INACTIVE”.
______________________________________________________________________________________________
The Transport department is looking for:

ADULT BUS MONITORS to go with our pupils on the buses leaving school on Wednesdays at 13:00.
For more information, please contact us: Tel: 02/761.93.75-76 – transport@woluweparents.org
______________________________________________________________________________________________
Email address @ Secured Zone:
To enable us to communicate our information and important changes to you quickly and efficiently, it is important that 
we have your email addresses and mobile phone numbers.

Please log on to your secured zone on our website, using your login and password, and check that your details have been 
recorded correctly. More information on our website: http://www.woluweparents.org
______________________________________________________________________________________________
Notice to parents: Kiss & Ride Lane
To enable you to drop your children off quickly, easily and safely, our school has a new kiss and ride lane, at the corner 
of Rue Théodore De Cuyper and Avenue Hof ten Berg.
For a kiss and ride lane to work effectively, it is essential that drivers don’t stop there longer than is necessary to drop 
off or pick up a passenger.

To ensure the smooth flow of traffic, the local authorities ask you to follow these tips:
- While the children are getting in or out of the car, the driver should remain in the driving seat with the engine running.
- For your children’s safety, please explain to them that they should get out on the pavement side.
- As soon as your children have got out of the car, please leave the kiss and ride lane to make room for the next car.

Thank you for following these simple rules.
Transport office
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COMMUNICATION

Launch of Association for former students of the European schools: ALUMNI EUROPAE ASBL 
(AE)
Alumni Europae ASBL is a newly registered non-profit organisation that solidifies the expansive network
of current and former European School (ES) students by providing a platform for communication and
laying the foundations for the network’s future expansion and diversification.
We believe there is a strong connection amongst former students of the European Schools that is unique
and invaluable, crossing all kinds of social, linguistic and national boundaries. The organisation seeks to
unite current and former students, parents, teachers and staff from all 14 European Schools, as well as
any other person with a connection to the European School system as a whole.
Due to the geographically diverse nature of the network of students, Alumni Europae will also establish
alumni associations for each school, and unite these under the Alumni Europae umbrella network. In this
way, we hope to further the connection between ES students from different parts of the world.
As a fully incorporated non-profit organisation (ASBL), we will support different projects that could take
the form of maintaining an archive of relevant media and information, organising reunions for alumni,
putting like-minded individuals in touch on a social or commercial level, and supporting European
education-related projects. Beyond the networking of the organisation, Alumni Europae will also publicise
the European School system to various institutions as well as promote the European ideals the schools
were founded upon.
Alumni Europae will launch its new website on 11/11/11. In anticipation of this, we are running a photo
competition, more details of which can be found on our facebook page. If you would like to receive a
reminder on the day, please visit our temporary website at www.alumnieuropae.eu and enter your email
address in the required field. We value your input. Please fill out this survey on what you would like to see from 
Alumni Europae ASBL. www.alumnieuropae.eu/survey/ - Website: http://AlumniEuropae.eu - Facebook: http://
www.facebook.com/AlumniEuropae

Recherche d’une famille d’accueil pour Juan Valdés, étu-
diant à Alicante:
Juan Valdés est un étudiant de 13 ans qui fait ses études à l’école 
européenne à Alicante. Pendant le mois de janvier 2012 il viendra 
passer 1 mois à notre école à Woluwé. Il cherche une famille d’ac-
cueil francophone. Si cela vous intéresse d’acceuillir Juan Valdés 
pendant le mois de janvier 2012, veuillez bien contacter Mr. Volker 
Hartmann, coordinateur à Alicante, par courriel: comedor@escue-
laeuropea.org 
________________________________________________________
Hello, my name is Juan Valdés. I am 13 years old and I study at the 
European School of Alicante. I am in the English section in Year 3. I 
speak three languages, Spanish, English and French. 
I am the older brother of a family of four. I have a brother who is 10 
years old, one sister who is 7 years old and another sister who is 6 
years old. I like playing football, playing the guitar and playing
badminton. I want to go to Brussels because I want to improve my 
French. Since my family is originally from Mexico, I am used to 
traveling, but I have never lived in another country. So I am very 
interested in visiting Belgium and getting to know its culture. I want 
to experience living in a different place with a different family and get 
to know another European school. Juan Valdés
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SMALL ADS / PETITES ANNONCES

SMALL ADS / PETITES 
ANNONCES

www.woluweparents.org 
cannot accept any responsi-
bility for the content of these 

small ads.

Private tuition languages:
- Montgomery area: former teacher gives 
private English and Dutch tuition.All levels 
children and adults. English mother-tongue. 
Dutch and French education. Call 0477-761 
962. 
- Professeur diplômé de nationalité espa-
gnole donne cours à élèves de tout âge et de 
tous niveaux. Apprentissage de la langue de 
façon pédagogique, rattrapage scolaire, sou-
tien ainsi que cours de conversation. Grande 
expérience des programmes des Ecoles Euro-
péennes. Tél : 0484.-792 958.
- Eager to learn Dutch conversation for 
daily use? Intensive 1-on-1, non-bookish 
method to reach fluency in 10 weeks. Immer-
sion + training in real-life native situations. 
Adults & teens. Contact: +32(0)486 849 622 
or email kristofjuchtmans@gmail.com.  
- Spanish Tuition. Native Spanish-speaking 
teacher. Trained in Montessori & Steiner 
methods. Tel: 0494/03 32 15. 
- Italiano - Madrelingua laureata in Italia 
Lettere e Filosofia, esperienza insegnamento 
EE, impartisce lezioni private e corsi di 
recupero: grammatica e letteratura italiana (a 
studenti scuole primarie e secondarie, sia ita-
liani sia stranieri L2-L3-L4), storia e filosofia. 
Per informazioni: e.agostini@skynet.be 
- Professeur de français. J’enseigne le fran-
çais langue étrangère depuis une vingtaine 
d’années. Cours privés à votre domicile ou 
chez moi (région Stockel). Contact: 0477/45 
80 29.                               
- English language instruction at all levels 
for children or adults. Qualified American 
teacher helps improve your pronunciation, 
conversational ability, fluency, vocabulary 
& grammar. Private or small group lessons. 
Relaxed, friendly atmosphere. For info call  
02/640.74.32 or 0497/420.601 
- Professeur de français ayant une expé-
rience d’une dizaine d’années propose cours 
particuliers de français langue maternelle, de 
français langue étrangère ainsi qu’une aide 
à domicile pour les devoirs. Divers niveaux 
allant du primaire à la troisième secondaire. 
Prix 25 euro/h. Mrs. Matthys: 02/3073855 
0477/635960 stephanie_matthys@hotmail.
com 

- Learn Chinese Mandarin: from a highly 
qualified, experienced native, at your own 
pace, in your choice of time & location. 
Contact Mrs. Hsu 0494/99 16 48
- Italien diplômé à l’Université de Rome 
donne cours à élèves de tout âge et de tous ni-
veaux et/ou il est disponible pour traductions 
etc. tél: 02/7793006 - 0471/727800
- Professeur d’espagnol, diplômé, langue 
maternelle avec 20 ans d’expérience donne 
cours tous niveaux, conversation intensive et 
rattrapage. Tél après 20h00 au 02/513 73 14.
- Professeur de français, expérimentée, 
donne cours particulier Français langue 
maternelle/langue étrangère, tous niveaux 
primaire et secondaire, chez moi (quartier 
Schuman) où chez vous. Tél: 0475/44 73 16 
ou Janinecherif @hotmail.com
- English lessons: Experienced English 
teacher living in Brussels, with many quality 
references from parents (available upon 
request), offers personalised
and fun lessons to children of all ages and 
levels. Please call on: 0486-573038, or email: 
englishtuition4u@gmail.com
- Professeur de français à Woluwé, licen-
ciée en philologie romane et agrégée, ayant 
une grande expérience et ayant participé à 
la rédaction de guides pédagogiques pour 
l’enseignement de la Communauté française, 
propose cours particuliers pour rattrapage ou 
remise à niveau dans la connaissance de la 
langue française s’adressant à des élèves de 
la 1ière à la dernière secondaire. Extension 
possilbe pour les cours d’histoire et géogra-
phie. Contact: 0479/440 402 ou: crifrancel@
yahoo.fr
- English & Spanish lessons: native-speaker 
teacher. Steiner training. Children-adults. 
Contact: 0494/033215 or gabrielac19@
hotmail.fr
- Institutrice primaire donne des cours parti-
culiers en français et des cours de français. 
Elle organise aussi des ateliers récréatifs et 
aide pour les devoirs. Tél: 0476/45 6 0 68
- English lessons, holiday courses for prima-
ry and secondary students, adult conversation. 
Call 0497/30 80 84 or scsenglish@yahoo.com
- Do you want to learn French or improve 
your French? Native speaker, university 
graduate and qualified teacher of French as 
a foreign language, with 10 years’ teaching 
experience, gives one-to-one lessons. I will 
design a programme focusing on your needs, 
whether you are a beginner, an advanced 
learner or need private lessons to boost your 
performance in school. Depending on your 
needs, we can work on fine-tuning your writ-
ten French or concentrate on your oral skills. 
Contact 0474 511408. Stéphanie Flameyghe.
- Cours particuliers: Anglais - Histoire - 

Français - Géographie: vous recherchez 
quelqu’un d’apte à aider un enfant ou un ado-
lescent dans ces matières? Je suis diplomée en 
Histoire à l’ULB et maîtrise parfaitement la 
langue anglaise (IELTS 8,5/9). Expérience en 
matière de cours particuliers pour des élèves 
scolarisés à l’école européenne. J’adapte mon 
approche en fonction des besoins de chacun. 
Contact: Sarah Erman, 0496/66 25 39 erman.
sarah@gmail.com
- Cours de français langue étrangère: 
vous n’êtes pas francophone et vous avez 
quelques difficultés en français? Vous êtes 
francophone mais vous avez besoin de sou-
tien? Cours particulier de français pour étran-
gers par un professeur de langue maternelle 
française à Woluwé Saint Pierre. Egalement, 
cours de soutien et aide aux devoir pour les 
primaires et soutien français L1 pour tous. 
Grande expérience, cours personnalisés et 
soignés. Tous niveaux, écrit, oral, perfection-
nement de la langue, révisions grammaticales, 
conversation. Cours dans la journée, le soir, 
le weekend. Prix raisonnable incluant les 
fournitures et les photocopies. Déplacement 
possible. Pour un premier contact envoyer un 
e-mail à fransounette@skynet.be (I unders-
tand english, Ich verstehe Deutsch, entiendo 
espanol). Téléphonez-moi (seulement en 
français): 0473/78 04 53
- Professeur des écoles, expérimentée, cycle 
maternel et primaire, terminant son contrat 
à l’école européenne offre à votre enfant un 
soutien pédagogique en français langue 
maternelle et français langue étrangère. 
Contact 0497/488 1654 ou v.roth@voila.fr
- Dame de nationalité française, avec très 
bonne connaissance de l’italien, disponible 
pour des cours de  français et/ou suivi sco-
laire, du 1ère jusqu’à la 2ème secondaire.
Se rend à domicile. Contact: gsm 0474 
207098 
- Jeune diplômée en logopédie donne des 
cours de français et de soutien scolaire (mé-
thodologie d’apprentissage, préparation aux 
examens) pour tous niveaux, n’hésitez pas 
à me contacter au 04 73 67 70 78, Laurène 
Jacquart
 Französisch-Unterricht von erfahrener 
Muttersprachlerin (Deutsch sprechend), alle 
Stufen. Raum WSP (Stockel), komme aber 
auch ins Haus. Tel. 0475 56 57 11 nelly.
nicolas@gmail.com
- Cours d’espagnol: Professeur diplômé 
(native), donne cours à élèves de tout âge et 
de tous niveaux. Apprentissage de la langue 
de façon pédagogique, rattrapage scolaire, 
soutien ainsi que cours de conversation.
Grande expérience des programmes des 
Ecoles Europénnes.Tél : 0484 / 792 958
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Private tuition music:

-- Cours de piano et de claviers élec-
troniques, également à domicile. Toutes 
musiques classiques, de jazz ou de variétés 
adaptées à votre niveau réel. Epanouissement 
immédiat. Cours de démo et séance d’info par 
vidéo – gratuits. Prix abordables. Contact : 
02.230.97.54, 0475/26.92.22, 0494/40.05.75, 
e-mail: kostman@belgacom.net, URL:http://
www.ecolemethodekostman.com. 
- Professional Guitar Lessons - for be-
ginners to advanced players. (English or 
German) Students will have the opportunity 
to learn: how to read notes, different right 
and left hand techniques (Classical as well as 
Rock, Pop and Flamenco guitar), eartraining 
and basic theory, song accompaniment and 
simple improvisation. Contact: Johannes 
Egger - phone: 0470984672 e-mail: johanne-
segger@gmx.de
- Cours de violoncelle et de solfège à tous 
niveaux. Lauréat dans de concours Interna-
tionaux et professeur de violoncelle en Italie. 
Sélectionné par Yo-Yo Ma, il a joué avec 
Zubin Metha et Bruno Giuranna. Il a enre-
gistré avec Aldo Ciccolini. Français, anglais, 
italien. 0477-139672 www.bruno-ispiola.com 
- bruno.ispiola@belgacom.net
- Cours de piano donnés par jeune femme 
dynamique ayant 17 ans d’expérience. 
Diplômée du Conservatoire Royal de Mu-
sique de Bruxelles, membre d’un groupe de 
recherche pédagogique, diplômée de la mé-
thode d’éducation musicale Edgard Willems, 
diplômée en sophrologie. L’objectif est de 
faire découvrir à chaque élève le meilleur 
de lui-même afin d’exprimer sa personnalité 
à travers la musique.Apprendre à jouer du 
piano, c’est apprendre à exprimer sa sensibili-
té tout en développant une pensée musicale et 
des habiletés corporelles. Contactez Alexan-
drine : 0475/95.97.41
- Cours de piano en Français le samedi à 
Bruxelles à domicile pour adultes, ados et 
enfants à partir de la 2ème primaire. Il est 
préférable que vous ayez à disposition soit 
un piano, soit un piano numérique. Contact 
0477/381839 ou kleclercq@skynet.be. 
- Piano and English lessons for children. 
Learn the fun way! Very experienced teacher, 
Ixelles area. Contact: sharmmercier@gmail.
com or 0489/632616

- Rentrée des cours de guitare le 13 
septembre 2011. Tous niveaux, adultes et 
enfants. Cours méthodiques adaptés à chaque 
niveau. Les bons conseils pour progresser 
plus vite, le plaisir de jouer rapidement des 
chansons! Cours à Ixelles, Rue Henri Mari-
chal. Contact: benoit.bosschaert@gmail.com, 
tél. 0478 999286 ou http://www.benbosca.
com/page-2.html
- Professional teacher with MD in violin 
performance and 20 years teaching expe-
rience accepts new students. All levels and 
ages are welcome. I provide a supportive, 
positive learning environment. Contact Lucia 
at 0470/58 98 06 or lbicmusic@gmail.com
- Professional musicians give music lessons: 
saxophone, clarinet, guitar, accordion, piano, 
drums. Tel: 02/7515262
- Professional flute lessons in English for 
beginners and advanced pupils. Contact: 
Linas Gailiunas at linas.fl@gmail.com, 00485 
253 855
- Procuro professor de guitarra portugue-
sa, para adolescente em Bruxelas. Por favor 
contactar: cesaltina.bastos@ec.europa.eu
- I am a Portuguese pianist who is at the 
moment doing a Piano Master Course in 
Royal Conservatory and I am available to 
provide tuition for private lessons, either in 
Portuguese or English. The timetables are 
flexible and decided according to availability 
of both teacher/student. For more informa-
tion, please contact me by e-mail: margapia-
no@gmail.com or call me on 0479111043
- Violin lessons: Hungarian violin artist 
and teacher offers private violin lessons to 
students of all ages and levels in English, 
French, German and Hungarian. Info: Bence 
Abraham. Tel: +32 485 056 569 - email: 
abrahamb79@gmail.com
- Serge FRIEDRICH, professeur de musique 
ayant une grande expérience , vous propose 
des cours de piano, batterie, guitare et basse 
à des prix compétitifs. Choix des horaires, 
flexibilité, et styles musicaux très variés 
(pop, rock, jazzy, classique…) et adaptés à 
vos attentes. Pour tous les niveaux  et tous 
les âges (à partir de 5ans). Pas de cours de 
solfège rébarbatifs: on apprend petit à petit 
directement sur l’instrument, les partitions 
sont adaptées aux besoins de chaque élève et 
selon son niveau de lecture de celles-ci. En fin 
de semestre, possibilité d’enregistrer un CD. 
Les cours peuvent être pris tous les jours y 
compris le week end. Vous pouvez commen-
cer à n’importe quel moment de l’année. 
Cours en français, néerlandais et anglais. Info 
et inscriptions au 0477 460 467

Private tuition sciences:

- Leraar geeft bijles in wiskunde en natuu-
rkunde (in het sec). Tel: 02/759.84.93
- Aide pédagogique par ingénieur civil 
et ex-prof de l’EE en math, physique, 
chimie, économie, statistiques et probabilité 
donnée en trois langues (Français, Anglais, 
Espagnol). Tous niveaux et préparation au 
baccalauréat européen. Grande expérience de 
l’EE, méthode pédagogique efficace, se rend à 
domicile. Tél: 0475 91 67 67. 
- Tutoring in maths, physics, and/or che-
mistry for ages 13 and up. A science graduate 
with a degree in physics from the University 
of Bristol offering personal science tutoring. 
0474/271 868 or 0044/77 69 66 77 21 or em-
ail samrasbash@hotmail.com. Sam Rasbash
- Multilingual private art classes and 
workshops for children and adults in Tervu-
ren and Montgommery by artist & teacher 
Pascale Lorge: www.art-en-ciel.be - mobile: 
0475/41 70 53 - art.en.ciel@skynet.be
- Moritz Tiedje, graduated from EEB2 4 years 
ago and wants to give private tutoring on 
mathematics. Contact: 0491/54 65 61 or 
02/731 02 39 
- I have an Msci in Mathematics and ex-
perience as a tutor. I am offering individual 
tuition in mathematics, biology, chemistry, 
human sciences and English to secondary 
school students. Contact tel: 02/7798200 - 
0488/156098 - amna.m.h.shaddad@hotmail.
com
- Professeur des écoles, expérimentée, cycle 
maternel et primaire, terminant son contrat 
à l’école européenne offre à votre enfant un 
soutien pédagogique en mathématiques, 
Contact 0497/488 1654 ou v.roth@voila.fr
- Gezocht bijlesleraar voor: Wiskunde (5p 
Getal en Ruimte VWO A deel3). Lessen be-
ginnen in september. Contact: janetoshaug@
yahoo.fr of hns@live.be
- Docteur en Biologie de l’Université Libre de 
Bruxelles et ancien élève de l’Ecole Euro-
péenne de Bruxelles 2 (BAC 1990) donne 
cours de soutien scolaire en sciences et ma-
thématiques tant pour le niveau primaire que 
secondaire. Les cours peuvent être donnés en 
français, italien, anglais et portugais. Contact: 
nicola.grillenzoni@skynet.be ou +473423060.

, 
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small ads.

Babysitting - Child care after 
school - soutien pédagogique:

- Professeur ayant une expérience de dix 
ans auprès de l’école européenne et un haut 
taux de réussite, je prends en charge à la sor-
tie de l’école vos enfants de primaire jusqu’en 
2ème année du secondaire. J’assure les 
devoirs, les remises à niveau dans toutes les 
branches ainsi qu’une méthode de travail. Un 
goûter est prévu. Habitant Woluwe-St-Pierre-

près de la place Dumont. GSM: 0476/520891.
- Institutrice belge pensionnée, 54 ans, vous 
propose de se charger du suivi scolaire de 
vos enfants des écoles maternelle et primaire. 
Aide quotidienne dans l’exécution des devoirs 
et leçons, chez moi, à 2 pas de votre école 
à Woluwé-St-Lambert. Prise en charge à la 
sortie de l’école. Trilingue: français, anglais 
et néerlandais. Tarif forfaitaire mensuel: 250 
-euro/mois. Aussi BABY-SITTING à votre 
domicile (8 euros/h avant minuit et 10 euros/h 
après minuit). Contact: GSM: 0486/794 793.
- Dame expérimentée garde vos enfants 
à son domicile, situé à 2 minutes à pied 
de  l’école de Woluwé St. Lambert. Prise en 
charge à la sortie de l’école. 0479/43 16 12
- Dame française, parlant couramment 
italien et avec connaissances de l’anglais 
satisfaisantes, garderait vos enfants. Bon 
niveau social et bonne instruction et éduca-
tion. Exlcusivement Woluwe Saint Lambert, 
commune de résidence. Disponibilité assez 
ample. Conditions à discuter. Références sur 
demande. Contact: Mme Laudier Rosine, 
Chaussée de Stockel 40/5, 1200 Woluwe 
Saint Lambert. GSM: 0477/732740 - tél: 
02/7705990
- Italian conversation. I am looking for 
a secondary student, Italian section, who 
would be interested in speaking Italian with 
my 5-year old son for 1-2 hours on Friday af-
ternoons. Please call: 0475/30 67 50 or email: 
elisa.roller@ec.europa.eu
- Familie sucht für mehrere Tage pro Woche 
zur Unterstützung des Kindermädchens und 
der Vermittlung der deutschen Sprache eine 
deutschsprachige Baby-Sitterin für ihren 
beiden Kinder (1 und 2 Jahre). Ideal ab 

Dezember für drei Tage pro Woche zwischen 
15:30 und 18:30 Uhr. Wo: Ixelles, etwa 5 
Minuten von der Tram 94, Bus 60 und Bus 
38. Bei Interesse bitte eine Email (in Englisch 
oder Französich) an clementine.fournier@
voila.fr. 
- Chers parents, je suis une étudiante de 
21 ans parlant parfaitement le français et 
l’espagnol, je propose de donner des cours de 
soutien à vos enfants. 
Ils vont pouvoir progresser en français de 
manière ludique tout en faisant leurs devoirs.
Je peux me déplacer chez vous après les 
heures de cours. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez me contacter au 0494/69.28.22 ou par 

e-mail: cperezlarrea@gmail.com
- Offre de garde d’enfants. Dame belge, 
francophone, expérimentée, habitant le 
quartier des Constellations, vous propose de 
garder votre enfant après l’école. Disponible 
à partir de septembre 2011. Contact après 
20h00 au 02/ 770 90 93 
- Logopede de formation, professeur recem-
ment retraitée, je suis interessée à m’investir 
dans un travail de soutien pédagogique pour 
des enfants ou adolescents qui ont besoin 
d’aide après l’école. Dery T., av des Constel-
lations à Woluwe Saint Lambert, tel: 02/771 
20 37 et email: mariederi@yahoo.fr

Stages - workshops:

- Survivor Skills board game for New-
comers to Belgium: Survivor Skills is an 
interactive 2h board game (chutes and ladders 
type) based on fun questions and useful 
answers on how we do things in Belgium. Get 
a glimpse of an easy life and find out more 
about the local tricks and treats! Register for 
workshops at caroline@worldinmersion.com, 
0474/52.67.74 –www.worldinmersion.com
- Chaque parent vient au monde en même 
temps que son premier enfant. Parents 
Conscients organise des Ateliers sur la 
communication Parents-Enfants reprenant: la 
gestion des sentiments, les colères, disputes, 
l’autorité parentale, dire non, l’autonomie, ri-
valités et jalousies, instaurer la confiance etc. 
Infos: 0495/44 66 15 ou www.parentscons-
cients.be
- Classical ballet - Dance center DUCA-
TILLON: We offer classical ballet lessons(in 
English and French) for children from the 
age of 3 and a half to adults ( with some 
experience). The students will be prepared for 
the ISTD examination by Marleen Duca-
tillon who is the Only fellow of the ISTD in 
Belgium. The students will also participate in 
stage performances. Please see www.dance-
centerducatillon.be for detail.

Many of our classes are fully subscribed but 
we still have classes available in the fol-
lowing classes Pre-primary class (5-6 years) 
Wed 14:00-14:45 ( waiting list for Sat)
First Class( 3 and a half) foundation Class)- 
For older children with experience
Contact: 0478 716 558 or info@dancecenter-
ducatillon.be
- Koaching for Kids offers support for 
children who are having difficulties at school.  
This support is tailored to the individual 
needs of the child.  It may include teaching 
study skills and supervising homework; pro-
viding remedial help in reading or English; 
developing new skills in self-advocacy or 
social interactions; or teaching methods 
for planning, organizing, memorizing and 
focusing.  For further information phone 
0477-415-225 or email koachingforkids@
gmail.com
- You want to do some pottery, you’d like 
to try to throw pieces on a pottes wheel? 
Pottery classes taught by Véronique Bo-
gaert, a potter who worked in Japan for 17 
years and recently established her studio in 
Wezembeek-Oppem. Classes for teenagers 
and adults, beginners or advanced in English, 
French and Japenese. www.ateliernikisan.ne, 
tel: 0472/015 164 - email: atelier-nikisan@
hotmail.com
- Coaching pour adultes & enfants (French, 
English, Spanish): Etes-vous en quête de 
changement, d’évolution? Avez-vous tout 
simplement envie de vous sentir mieux 
dans votre quotidien, de vous recentrer sur 
vos priorités? En tant que Coach certifié, je 
suis à votre disposition pour vous aider et 
vous motiver à atteindre vos objectifs. Info: 
Dominique - gsm: 0472/444 851 - website: 
www.thesmilingpower.com - email: thesmi-
lingower@gmail.com


