Ecole Sainte Thérèse
Le 5 septembre 2019

Chers Parents,
Le mardi 24 septembre 2019 à 18h00 se tiendra publiquement l’Assemblée Générale de
l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Libre (APEL). Ce sera l’occasion de nous
rencontrer et peut-être nous rejoindre.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral 2018-2019
- Rapport financier 2018-2019
- Election du Conseil d’Administration
- Projets de manifestations de l’année en cours
- Questions diverses
Comme chaque année, nous recherchons de nouveaux membres afin de renforcer notre
équipe.
Nous ne demandons pas une disponibilité sans faille, mais la disposition de quelques-uns
répartis sur l’année nous permettrait d’envisager de meilleures conditions pour tous.
L’équipe enseignante avec le concours de l’association contribue au dynamisme de notre
école par l’organisation de manifestations (Marché de Saint-Nicolas, Spectacle de Noël,
Mardis Gras, Kermesse d’été…) qui permettent de financer les sorties scolaires, la piscine, les
voyages…
Pensez à votre cotisation… !!!
(20 euros par famille sauf si un ainé est dans un autre établissement privé)

N’hésitez pas à prendre contact avec nous lors de l’Assemblée Générale !

Votre présence est révélatrice de l’intérêt que vous porterez à nos
différentes actions au sein de l’école !

Nous vous rappelons que toutes les informations sont consultables depuis le site de l’école :
http://www.ecole-saintetherese.fr/

L’équipe de l’APEL

Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale de l’APEL du 24 septembre 2019, merci
de remplir le pouvoir ci-dessous et de le remettre à votre représentant ou de le faire parvenir
au secrétariat. Attention: un mandataire ne peut détenir plus de 3 pouvoirs
POUVOIR :
Je soussigné(e)_______________________________________________
Donne pouvoir à Madame, Monsieur, _______________________________________
En vue de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l'APEL de l'Ecole Thérèse du
mardi 24 septembre 2019
Pour prendre part à toutes les délibérations,
Pour procéder à tous votes de ces Assemblées.
Fait à _________________________ Le __________________________

Signature

Je suis intéressé(e) pour rejoindre l’association : à déposer dans la boite aux lettres de
L’A.P.E.L (dans le hall de l’accueil) jusqu’au Vendredi 20 septembre 2019.

Monsieur ou Madame………………………………………….
Propose son soutien à l’A.P.E.L et déclare être à jour de ses cotisations.
Propose ma candidature au conseil d’APEL et déclare être à jour de ses cotisations

Fait à _________________________ Le __________________________
Signature

