
        Anse, le 16 octobre 2014 
ECOLE SAINT FRANCOIS 
    

 

 

Chers parents, 

 

Au cours de l’année passée, une équipe nouvelle et enthousiaste était à votre service et au service de vos 

enfants. 

 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer au cours de notre : 

 

Assemblée Générale Ordinaire  

 
LUNDI 24 NOVEMBRE 2014 à 18H30 en salle de motricité de l’école 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 - Accueil par la Présidente de l’A.P.E.L. 

2 - Intervention de la Directrice 

3 - Présentation de l’APEL de  l’école Saint François 

4 - Montant de la cotisation 2014-2015 

5 - Rapport d’activités et rapport financier de l’année 2013/2014 

6 - Projets de l’année 2014-2015 

7 - Election des nouveaux membres du Conseil d’administration 

 

Cette Assemblée est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les activités engagées par l’Association au service 

des familles de l’école. 

 

Si vous souhaitez devenir membre du Conseil d’administration, votre candidature est la bienvenue, et il 

vous suffit  de nous faire parvenir par l’intermédiaire de l’enseignante de votre enfant, le bulletin ci-dessous avant le 

vendredi 21 novembre 2014. 

Le CA assure le fonctionnement de l'Association tout au long de l'année. Il en est le moteur, il prépare et 

anime les évènements de l'année.  

Il élit en son sein le bureau (l'instance de direction de l'Association), composé d'un président, d'un  

vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. 

 

Vous pouvez également cette année  participer de manière ponctuelle au sein de l’APEL en vous investissant à 

un ou plusieurs projets  que nous souhaitons mettre en place et pour lesquels vous serez sollicités par le biais de mots 

d’information dans le cahier de vos enfants. 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale, vous êtes conviés à un apéritif. Ce sera en effet l’occasion de pouvoir 

se rencontrer mais aussi de proposer votre participation ou services aux différentes activités de l’APEL. 

 

Nous souhaitons vous retrouver très nombreux. 

 

Pour le Conseil d'Administration 

La Présidente, 

 

Marianne REMY. 

 



Vous souhaitez devenir membre du Conseil d’Administration de l’APEL 
Remplissez et retournez nous le bulletin ci-dessous 

 

 

 

 

 

JE SERAI PRESENT(E) A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL 

 

 

Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………….. 

 

Enfant(s) en classe de …………………….., 

 

□ sera(ont) présent(s) à l’Assemblée et à l’apéritif : nombre de participants………………… 

□ souhaite(ent) faire acte de candidature au Conseil de l’APEL*  

□ souhaite(ent) participer ponctuellement à une des activités de APEL* 

*Vos coordonnées : mail ……………………………………….téléphone………………………… 

 

Cochez la ou les case(s) correspondante(s) 

 
 

JE NE SERAI PAS PRESENT(E) A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL 

 

 

POUVOIR  
à retourner à l’APEL avant le vendredi 21 novembre 2014. 

 

Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………. 

 

Enfant(s) en classe de ……………………..,  

 

□ souhaite(ent) faire acte de candidature au Conseil de l’APEL*  

□ souhaite(ent) participer ponctuellement à une des activités de APEL* 

*Vos coordonnées : mail …………………………………….….téléphone………………………. 

 

 

donne(nt) pouvoir à M……………………………….……… 

 

Pour la(le) représenter et participer en son nom aux différents votes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL de 

l’école Saint François du lundi 24 novembre 2014. 

 

Fait à ……………………… le……………………………… 

 

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir » et signature : 

 

 

 


