Convocation à l’assemblée générale de l’APEL de l’école Ste Anne-St Joachim
Le mardi 9 octobre 2018 en salle informatique – unité primaire
Chers Parents,
En tant que parents d’élève(s) de l’école Ste Anne-St Joachim, j’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée
générale annuelle de l’APEL qui se tiendra le mardi 9 octobre 2018 à 19h30 dans l’unité primaire en
salle informatique (198 rue du bois à Lille). Cette rencontre nous permettra notamment de faire
connaissance autour d’un verre de l’amitié.
Ce temps d’échanges sera l’occasion d’évoquer avec vous l’ordre du jour suivant :
- présentation des activités réalisées au cours de l’année 2017-2018 ;
- rapport moral et rapport financier de l’année 2017-2018 ;
- présentation des projets pour l’année 2018-2019 ;
- élections des nouveaux membres du conseil d’administration ;
- questions diverses.
À l’issue de l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration se réuniront 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). Pour cela, je vous prie de bien vouloir remplir le pouvoir inclus ci-dessous et
de le donner à la personne qui vous représentera. J’attire votre attention sur le fait qu’une personne ne peut
revevoir plus de deux pouvoirs.
J’espère vous retrouver nombreux pour ce moment convivial afin de vous présenter l’APEL et d’échanger
avec vous sur vos attentes pour cette année.
Olivia Barre,
Présidente de l’APEL Ste Anne – St Joachim

Pouvoir Assemblée générale APEL
À retourner à l’APEL avant le lundi 8 octobre 2018
(dans les boîtes aux lettres APEL dans les halls d’accueil des écoles maternelle et élémentaire)
Je, soussigné(e) _____________________________________ donne, par la présente, tout pouvoir à M. ou
Mme _________________________________________ pour me représenter, délibérer et prendre part au
vote en mes lieu et place pour les questions évoquées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’APEL
Ste Anne St Joachim le mardi 9 octobre 2018 à 19h30 au 198 rue du bois à Lille.
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

