
APEL Sainte Anne - Saint Joachim  

198 rue du bois - 59000 LILLE 

E-mail : apel@ecolesteannestjoachim.fr  

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE  

L’APEL SAINTE ANNE – SAINT JOACHIM 
 

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 A 18H30 

en salle rouge, unité primaire 
 

Chers Parents, 

 

J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de l’ APEL de l’école Sainte Anne- 

Saint Joachim de Lille qui doit se tenir le lundi 28 septembre 2015 à 18h30  
au 198, rue du bois, 59000 Lille, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

� Mot d’accueil du président de l’APEL, 

� Présentation des activités réalisées, 

� Rapport moral et Rapport financier de l'année 2014/2015, 

� Présentation des Projets pour l'année 2015/2016, 

� Questions diverses, 

� Election des nouveaux membres du Conseil d’administration  
 

En début de séance, les membres de l’ APEL auront le plaisir de vous retrouver autour d’un verre 

pour faire connaissance avec les parents. 

A l’issue de l’assemblée générale le conseil d’administration se réunira pour procéder aux élections 

du nouveau bureau. 

Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter par un autre membre 
de l’association (parent cotisant) muni d’un pouvoir régulier, inclus dans la présente circulaire. 

En espérant vous retrouver nombreux lors de cette assemblée, je vous souhaite une bonne rentrée. 
 

Christelle FASTERLING 

Présidente de l’APEL Sainte Anne - Saint Joachim 

 
 

POUVOIR Assemblée Générale APEL 

 
à retourner à l’APEL sous enveloppe dans la boîte aux lettres 

dans le hall primaire ou maternelle pour le 25 septembre 2015 
 

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 de L’APEL Sainte Anne-Saint Joachim de Lille du 
lundi 28 septembre 2015, 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 » 

 

 

 

���� 



L’APEL, une association des parents d’élèves, pour quoi faire ?  

 
L’APEL Sainte Anne-Saint Joachim est votre porte-parole au sein de l’établissement : 

�  Par son bureau et son comité (élu au cours de l’assemblée générale des parents d’élèves), 

�  Par des parents actifs et dynamiques qui proposent et animent des temps forts et de 

nombreuses activités tout au long de l’année. 

L’APEL Sainte Anne-Saint Joachim est au service des familles : 

�  Il organise l’accueil des nouveaux parents, 

� Il est attentif aux difficultés que peuvent rencontrer les parents. 

L’APEL Sainte Anne-Saint Joachim participe à la vie de l’établissement : 

� Amélioration du cadre de vie de l’école (peinture des classes de Mmes Justine,  

                Dominique et Dorothée et du couloir de la cantine, peinture du porche de l’école  

                primaire, achat et montage des tables de pique-nique dans le jardin, …, tracé de  

                lignes de sport et jeux dans la cour primaire ) 

� Aide aux projets éducatifs (bibliothèque, sorties de classe…) 

� L’Eveil à la Foi (La semaine sainte en Playmobil, ..) 

� L’organisation d’événements conviviaux (marché de Noël,  vin chaud après la veillée de 
Noël, vente de crêpes et de gâteaux, après-midi récréative en famille... et fête de l’école, bien 

sûr !) 

L’APEL Sainte Anne-Saint Joachim invite chacun de vous à être acteur – et non pas seulement 

spectateur dans la vie de ses enfants. 

� En participant à l’assemblée générale du lundi 28 septembre à 18h30, 

� En vous portant candidat pour rentrer au comité, si vous pouvez donner de votre temps 

(une soirée par mois maximum), 

� En vous inscrivant d’ores et déjà pour participer à l’organisation d’une ou plusieurs des 
activités suivantes : 

o Bibliothèque  
o Pastorale 

o Marché de Noel 

o Fête de l’école 
o Bricolage et petits travaux 

Vous pouvez aussi contacter l’APEL pour plus de précisions : apel@ecolesteannestjoachim.fr 
 

 
A retourner à l’APEL dans la boîte aux lettres dans le hall primaire ou maternelle 

�   Je peux me rendre disponible pour donner un coup de main ponctuel et suis particulièrement 

intéressé(e) par les actions suivantes : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

�   Je suis super motivé(e), et souhaite m’engager pleinement dans l’APEL (1 réunion par mois) 

 

Voici mes coordonnées :    NOM……………………………….…………………………………………….   

Prénom………………………………………………………………………….. 

Classe et prénom de l’aîné :……………………………………………. 

Tél :…………………………………….  Mail………………………………………… 
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