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Votre Prénom + votre NOM : Rafael PAPI BORDERIA 

 

Campus de l’école/School’s campus: UCCLE 

Classe de vos enfants/Your Children class: MAT-ES et P2-ES 

Profession/Occupation : ARCHITECT 

 

 

• Votre engagement actuel au sein de l’APEEE et/ou de l’APEEE Services :  

Représentant suppléant de classe MAT - ES, trésorier  de classe MAT -ES et P2 - ES 
et membre du CA APEEE Services ASBL 
 

• Représentant de classe depuis 2019  
 

• Membre du CA de l’APEEE Services depuis 2020 

 

• Quelles sont vos motivations à faire partie du CA de l’APEEE Services ?  

Assurer la qualité des services, la transparence dans la gestion et la gouvernance de 
l’ASBL, ainsi qu’assurer la durabilité de nos activités. Contribuer à la gouvernance de 
l’ASBL en étant proche de l’équipe que gère le quotidien de la vie des services fournis 
aux parents. 

En plus, depuis mon rôle présent de président du CA, représenter le CA de l’ASBL, 
assurer le travail dans l’intérêt commun de la communauté scolaire, construire et 
maintenir des liens avec l’école, et assurer la liaison avec l’association de parents 
EEB1 et Inter parents.  

 

• Quelle est l’expérience / plus-value que vous pouvez apporter ?  

Je veux que la vie scolaire de l’EEB1 soit la plus belle expérience possible, tant pour 
les enfants que pour les parents. Les services, avec la logistique mise à disposition 
des parents, et les activités pour les élèves jouent un rôle clé. N’ayant pas d’expérience 
pédagogique moi-même, je suis architecte, j’apprends vite en mettant les pieds sur le 
terrain, en étant à l’écoute de tous, et en déployant des projets, quel que soit le sujet. 
Je suis pragmatique et orienté résultats, prudent dans les décisions et conciliant dans 
les conflits.   

 

 

http://www.uccleparents.org/

