
 

 

 

Saint-Georges-lès-Baillargeaux, le 8 septembre 2016 

 

 

 

Chers parents, chers membres de la communauté éducative, 

 

Le Conseil d’Administration (CA) de l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) de 

l’école Notre Dame a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale : 

Le mardi 27 septembre 2016 à 20H30 dans la salle de la garderie/cantine. 

 

L’Assemblée Générale se déroulera comme suit : 

 Mot d’accueil : effectué par Monsieur Chollet, chef d’établissement et Mme Cartaud présidente de 

l’APEL. 

 Présentation de l’association APEL Notre Dame. 

 Rapport d’activités et rapport financier. 

 Présentation des projets de l’année 2016/2017. 

 Renouvellements des membres du CA de l’APEL Notre Dame. 

 Questions diverses. 

 

L’APEL est constituée d’une équipe de parents bénévoles qui participent concrètement à la vie et à 

l’animation de l’établissement. L'APEL soutient le projet éducatif et représente les parents de l’école au sein 

de l’établissement, dans les instances départementales (UDAPEL), régionales (URAPEL), nationales (UNAPEL) 

et dans les instances de l'enseignement catholique. 

L'APEL est présente à l'école et participe également à la vie communale de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux. 

C’est l’occasion de découvrir les activités engagées par l’association. Vous pourrez vous renseigner et 

proposer votre participation aux différentes activités de l’APEL Notre Dame. 

A l’issu de l’Assemblée Générale vous êtes conviés à un verre de l’amitié pour faire connaissance et pour 

échanger avec l’équipe. 

Si vous êtes volontaires et que vous voulez investir du temps pour les enfants, rejoignez l’APEL Notre 

Dame. 

 

Nous souhaitons vous retrouver très nombreux. 

L’APPEL vous souhaite à tous une bonne et heureuse année scolaire pour cette rentrée 2016/2017. 

      Le conseil d’administration de l’APEL Notre Dame 



Pouvoir : 

 

 Si vous êtes membres de l’APPEL, vous participez de plein droit à cette assemblée générale. Vous 

disposez d’une voix délibératrice et prenez part aux votes. Si vous ne pouvez être présent vous 

pouvez donner pouvoir à un autre membre de l’APEL Notre Dame. 

 Si vous n’êtes pas membre de l’APPEL, vous êtes néanmoins cordialement invité. Vous pouvez 

assister aux débats, mais vous ne pouvez pas prendre part aux votes. Vous pouvez cependant 

vous inscrire à l’association. 

 

 

 

Pouvoir à retourner à l’APEL Notre Dame avant le lundi 26 septembre 2016. 

 

Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre de l’école Notre Dame, ayant des 

enfants en classe de ……………………… donne pouvoir à M ou Mme 

………………………………………………………….………………….. 

Pour me représenter et participer en mon nom aux différents votes de l’Assemblée Générale ordinaire 

de l’APEL Notre Dame du mardi 27 septembrre2016 

 

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir » et signature.  

 

 

Fait à …………………………………………………………..………                           Le……………………………………………….. 

 

 

 

 


