La Rentrée des parents de
St Joseph
L’APEL vous invite
Vendredi 29 Septembre 2017
19h30
Assemblée générale de l’APEL*
(salle polyvalente)
20h30
Un dîner sera organisé avec les membres de l’APEL
et tous les parents qui le souhaitent
(self des lycéens)

L’APEL de l’Institution St Joseph
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire débute. Nos enfants viennent de prendre ou de
reprendre leur place à l’Institution St Joseph. Notre association reprend également
ses activités au service des familles, en liaison étroite avec la direction et la
communauté éducative.
Aussi nous sommes heureux de vous convier à

l’Assemblée Générale de l’APEL de l’Institution St Joseph
le vendredi 29 Septembre à 19h30 en salle polyvalente
Ordre du jour :
- Accueil
- Rapport moral
- Rapport financier
- Projets pour l’année 2017-2018
- Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration
Nous vous rappelons qu’au cas où vous ne pourriez assister à la réunion, vous pouvez vous
y faire représenter par un autre membre qui devra être muni d’un pouvoir (bulletin cidessous).
Vous êtes bienvenus pour entrer au conseil et compléter l’équipe motivée et
dynamique des conseillers.
Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée Générale.
Bien cordialement,
Toute l’équipe de l’APEL

Bulletin de pouvoir pour les votes de l’Assemblée Générale
du 29 Septembre 2017

Nous vous y attendons, venez nombreux et curieux...

Prix du dîner = 12 euros / personne (chèque à l’odre de l’APEL)
Inscription avant le 22 septembre 2017
Nom :.....................................................................................................................
E-mail ou N° de portable :....................................................................................
Nombre de participants :......................X 12 € =...................................................
*APEL : Association des Parents de l’Enseignement Libre
L’APEL défend la liberté de l’enseignement et le libre choix de l’école.
L’APEL représente les parents au sein de l’institution scolaire et auprès des pouvoirs publics.
L’APEL participe au débat éducatif national.
L’APEL anime et s’implique dans la vie des établissements scolaires.
L’APEL soutient les parents dans leur tâche éducative.

Si vous êtes membre cotisant de l’APEL St Jospeh et si vous ne pouvez être présent à l’Assemblée
Générale, vous pouvez donner votre pouvoir pour participer aux votes.
ATTENTION, ce pouvoir doit être nominatif, libellé au nom d’un membre cotisant de l’APEL
St Joseph. Il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. Aucune personne ne peut être titulaire de plus de deux
pouvoirs.

Je soussigné (nom, prénoms(s) ,domicile) .......................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
adhérent de l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) de l’Institution
St Joseph dont le siège est situé 7 rue Lieutenant Audras, 69160 Tassin la Demi Lune
donne, par les présentes, pouvoir à M./Mme.....................................................................
demeurant à ................................................................................................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à Tassin la Demi
Lune le 29 Septembre 2017 à 19h30.
Fait à ...................................................., le.................................................
(Signature précédée de la mention “Bon pour pouvoir”)

