INVITATION
Soirée de rentrée
et Assemblée Générale de l’APEL
le vendredi 28 septembre 2018, à partir de 18h00
au collège Saint-Joseph (rue de la gouvernance)
VIE ASSOCIATIVE

Convocation Assemblée Générale de l’association

L’APEL de Saint Jo (Association de Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre) joue un rôle actif au sein de l’école et du collège.
Elle permet à chaque parent d’élève d’être un acteur de l’établissement
scolaire de son enfant.
Le rassemblement organisé des parents d’élèves au sein de
l’institution scolaire permet une réflexion riche et pertinente, au service
des projets éducatifs. En adhérant à l’APEL, vous contribuez à la
richesse de ces réflexions !
L’Assemblée Générale est LE rendez-vous annuel
incontournable de l’association pour s’informer,
échanger, rencontrer les autres parents, participer
activement à l’école et au collège de vos enfants !

LA PAROLE A...

MOMENT DE
CONVIVIALITE

L’AG, C’EST QUOI ?
> Présentation du rôle et des missions de l’APEL
> Bilan des actions de l’année 2017-2018 & bilan
financier (vote du quitus)
> Présentation des actions et objectifs de l’année
2018-2019
> Désignation et vote des membres du Conseil
d’Administration
Puis, le CA se réunit pour élire les membres du
bureau, dont le (la) Président(e)

La rentrée et les projets de l’école et du collège
par Madame Skorupka et Madame Vanuxem
Apéritif dinatoire à partir de 19h15

L’APEL vous invite à un moment d’échange autour d’un repas sous la
forme d’un apéritif dinatoire. Ensemble dans le réfectoire du collège (ou
dans la cour selon le temps)
Une belle façon d’accueillir les nouvelles familles et de se retrouver
dans la convivialité !
Les enfants sont les bienvenus... évidemment !

VENEZ NOMBREUX !
Inscrivez-vous

ORGANISATION APEL SAINT JO
ASSEMBLEE GENERALE
(tous les adhérents de l’APEL)

3 réunions par an :
- le jour de l'AG,
- en vu de Noël...
- pour la préparation
de la fête de l'école

Election
CONSEIL D’ADMINISTRATION
(30 membres maxi qui vous représentent)
Election

nCOMMISSION
ECOLE

COMMISSION
COLLEGE

nLE BUREAU
(de 3 à 6 membres)

Tout parent peut, par ailleurs, s’investir bénévolement tout au long de l’année dans la préparation,
l’organisation, l’animation des activités ou événements proposés aux enfants par l’APEL, en lien avec
l’équipe pédagogique. L’équipe de l’APEL lance régulièrement des appels à participation.

Inscription AG 2018
Je soussigné(e) Mme / M........................................................................, adhérent(e) de l’APEL Saint
Jo, à jour de ma cotisation pour l’année scolaire 2018/2019.
-

Je serais présent(e) à l’AG 2018 ;*
Je serais présente à l’apéritif dinatoire : …. Adultes, …. Enfants *

Je ne peux être présente à l’Assemblée Générale de l’APEL Saint Jo, le 28 septembre 2018 *
Je donne pouvoir à Mme / M...............................................
pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale.

Date :

(*rayer les mentions inutiles)

Signature :

CANDIDATURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’APEL Saint Jo

Je soussigné(e) Mme / M.................................................................................................,
parent de ........................................................ scolarisé(e) à Saint Jo en classe de ................., et
adhérent(e) de l’APEL Saint Jo, à jour de ma cotisation pour l’année scolaire 2018/2019, souhaite
entrer au Conseil d’Administration de l‘APEL Saint Jo et pose ma candidature pour le vote qui aura
lieu lors de l’Assemblée Générale de l'association, le 28 septembre 2018.
Je suis informée que conformément aux statuts de l’association, le conseil d’administration est
composé de 30 membres maximum qui se réunissent au moins 3 fois par an.

Date :

Signature :

Inscription et candidature à rendre pour le mercredi 26 septembre 2018 dernier délai

