ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR – 5 BD GAMBETTA – 84350 COURTHEZON
Invitation
à l’Assemblée Générale de l’APEL

Jeudi 26 septembre 2019

A vous tous, les Parents de l’Ecole Notre Dame,
Nous vous invitons à :
l’Assemblée Générale (AG) de l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL)

le mardi 15 octobre à 18h30 dans la cantine (entrée côté Maternelles)
La réunion se déroulera en 2 temps et sera clôturée par un apéritif dînatoire autour de 19h30 !!!

1/ L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) à 18h30
Ordre du jour : valider les nouveaux statuts de l’Association
Lors de l’AGE, il faut la présence d’au moins 1/4 des parents de l’école cotisant cette année
pour valider les statuts.
C’est pourquoi nous comptons sur votre présence !!!
Si toutefois vs ne pouvez pas faire autrement, n’hésitez pas à donner votre procuration à un autre parent
d’élève qui sera présent (cf. document ci-joint).

2/ L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) à 18h45
Ordres du jour :
• vous présenter le bilan 2018/2019 (rapports moral et financier), l’approbation des comptes, les projets
pour 2019/2020 (rapport d’orientation), le vote du budget, les questions diverses,…
• élire un nouveau Conseil d’Administration* pour cette année 2019/2020,
• ou ns rencontrer si vs souhaitez ns rejoindre seulement ponctuellement lors des actions de l’école.
lors de l’AGO, vous pourrez vous aussi ‘‘rentrer au Conseil d’Administration’’. Mais quesaco ?!!!
* Vous ferez tout simplement partie de la ‘’Dream Team APEL’’ (cf. document ci-joint) en assistant aux réunions
(maxi 7/8 par an seulement !), en recevant les compte-rendus si vs êtes absents, en donnant un coup de pouce
lors des animations si vs êtes disponibles bien sûr,…
Quelques-unes de nos principales actions sur l’année :
• l’organisation de 2 évènements majeurs : le Super Loto du 07/12/19 et la Kermesse du 27/06/20.
• une énooooooorme contribution financière
pédagogiques, les jeux des cours et des classes.
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• la mise en place et l’animation des Pauses Méridiennes (novembre 2019 à mars 2020) après la cantine.

L’APEL, c’est une équipe de «super parents bénévoles » qui œuvrent généreusement dans un seul but :
faire plaisir à tous les enfants de l’école !
Le dynamisme et la pérennité de l’APEL reposent sur nous, notre engagement et notre bienveillance !
Venez juste en juger par vous-même, il n’y a aucune obligation à s'inscrire !

L’équipe de l’APEL
et n’oubliez pas, pour toutes vos questions : apelnotredamecourthezon@gmail.com

