
 
 

Chers parents, 

L’APEL, c’est quoi ??? C’est VOUS ! C’est NOUS ! 

L’APEL, sans parents, c’est impossible 

Avec 2 ou 3 parents, c’est difficile 
Avec 10 ou 20 parents : une équipe se forme et on peut tenter de mettre en œuvre des projets. 
Bref, vous l’aurez compris : plus il y a de parents, plus riches sont les idées, les échanges, les projets… et 

plus facile est la mise en œuvre. 

L’APEL est force de propositions. Elle soutient et accompagne les projets de l’équipe pédagogique, 

elle veut rendre l’école épanouissante pour les élèves et conviviale pour les familles. 
Concrètement, elle organise des actions ou fêtes dans l’école. 
Les bénéfices ainsi récoltés servent pour les sorties/voyages, financer des matériels pédagogiques. 

L’année dernière, notre association comptait 69 familles adhérentes au sein de l’école avec 10 membres 
au conseil d’administration. Cette année beaucoup de nos membres nous quittent pour diverses raisons 
(rentrée au collège du dernier enfant, projets familiaux ou professionnels). 

 

Nous avons donc besoin de VOUS. 

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à : 

L’ASSEMBLEE GENERALE de l’APEL 

Le mardi 4 octobre 2022 à 20h30 à l’école Sainte Marie. 
 

Echanger entre parents, partager des idées 
S’informer, par simple curiosité, 

Ou l’envie de rejoindre l’équipe… 
Quelle que soit votre raison, vous êtes les bienvenus. 

 
L’ordre du jour : 

- Mot d’accueil du directeur 

- Présentation de l’OGEC 

- Présentation de l’équipe APEL 

- Bilan moral et financier 2021-2022 

- Projets 2022-2023 

- Election du conseil d’administration 

↳ N’hésitez pas à compléter le bulletin de participation aux activités de l’APEL, joint au courrier. Vous 

pourrez le déposer dans la boite aux lettres de l’école ou nous le remettre le 4 octobre 2022. 

↳ Au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous pouvez vous y faire représenter par 

un autre membre qui devra être muni d’un pouvoir régulier et ce, conformément aux dispositions de           
l’article 7 des statuts (bulletin joint au courrier). 

Nous vous attendons nombreux ! Très cordialement. 

L’équipe de l’APEL 


