Association des Parents d’Élèves

Lancement de
l’année pour
l’Apel

Institution Sainte Jeanne d'Arc
13 place de la République
35500 VITRE

L’équipe Apel vous invite le

mardi 8 octobre à 20h15,
à l’amphithéâtre

Assemblée
générale
extraordinaire

Assemblée
générale ordinaire

Ordre du jour :






De nouveaux statuts en concordance avec le mouvement
des Apel seront votés. Les modifications portent
essentiellement sur l’article 7 avec la suppression du
renouvellement par tiers tous les 3 ans et du pouvoir. Le
projet est consultable en annexe.

Echanger entre parents, partager ses idées
S’informer, par simple curiosité,
ou avec l’envie de rejoindre l’équipe…
Quelle que soit votre raison, vous êtes les
bienvenus !

Mot d'accueil des Chefs d’Établissements, du président de l'OGEC, de la présidente de l'APEL 35
Mot d'accueil de la Présidente de l'APEL Institution Sainte Jeanne d'Arc
Présentation des membres du Conseil d'Administration
Présentation et vote des activités réalisées, du bilan moral et financier 2018-2019
Orientation 2019-2020

 Renouvellement d'une partie du Conseil d'Administration
 Questions diverses
En fin de séance, nous aurons le plaisir de nous retrouver autour du pot de l'amitié.
Très cordialement,
Florence BUIN Présidente et les membres du conseil d’administration de l’APEL
...................................................................................................................................................................................
Coupons à retourner au plus tard pour le mardi 1er octobre 2019
par mail (secretariat.apeljadvitre@gmail.com), ou à déposer à l'accueil du collège/lycée
sites République et Châteaubriant ou près de l'enseignant de l'école primaire.
CANDIDATURE CONSEIL D’ADMINISTRATION OU PARENTS AMIS
L’APEL Sainte Jeanne d'Arc invite chacun de vous à être acteur dans la vie de nos enfants.
Monsieur ou Madame ...............................................................................................................................................
Parents de .............................................................................en classe de ...............................................................
Adresse mail :.............................................................................................................................................................
Souhaite(nt) :
Participer à l’assemblée générale du mardi 8 octobre 2019 à 20h15
Rentrer au conseil d'administration,
Participer ponctuellement à l’organisation d’une ou plusieurs activités dans l'année (parents/amis)
...................................................................................................................................................................................
POUVOIR AGE et AG APEL
Je soussigné(e) ...........................................................................................donne par la présente tous pouvoirs à
M. ou Mme ..............................................................................................................
Fait à ........................................................ le ..............................................................................................................
A l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire et à l’Assemblée Générale de l’Apel Institution
Sainte Jeanne d'Arc du mardi 8 octobre 2019, de délibérer et prendre part aux votes en mes lieu et place sur les
questions portées à l'ordre du jour.
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

