Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR – 5 BVD GAMBETTA – 84350 COURTHEZON

Invitation à l’Assemblée Générale de l’APEL
Mardi 27 septembre 2022

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

Le mardi 11 octobre à 18h30 dans la cantine (entrée côté Maternelles)
La réunion sera clôturée par un verre de l’amitié.
Objectifs :
- Présenter le bilan 2021/2022 et les projets pour 2022/2023
- Elire le nouveau Conseil d’Administration (21 personnes) et le nouveau Bureau pour cette année
2022/2023
- Nous rencontrer si vous souhaitez nous rejoindre seulement ponctuellement lors des actions
de l’école
Faire partie du Conseil d’Administration c’est assister aux réunions (environ 7/8 par an), voter
les différentes décisions, recevoir les comptes-rendus en cas d’absences, donner un coup de
pouce lors des animations si vous êtes dispo !
L’Apel est une grande famille, la participation de tous les parents, même ceux ne voulant pas faire
partie du Conseil d’Administration, est aussi acceptée et même appréciée ! On fait à la carte et
on s’adapte en fonction des possibilités de chacun !
Quelques-unes de nos principales actions :
• L’organisation de 2 évènements majeurs : le Super Loto et la Kermesse
• La mise en place et l’animation des Pauses Méridiennes, après la cantine.
• La bibliothèque le lundi de 16h15 à 16h45.
•

La matinée bricolage

Tout ceci permet une énorme contribution financière pour les intervenants extérieurs, les sorties
pédagogiques, les spectacles, les jeux de cour et de classe.

L’APEL, c’est une équipe de « supers 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 !
L’équipe de l’APEL
pour toutes vos questions

apelnotredamecourthezon@gmail.com

FEUILLE DE RETOUR
Afin d’organiser au mieux l’AG, veuillez nous communiquer votre présence ou non le mardi 11 octobre 2022.
Nom Prénom (+ prénom enfant /classe) : ______________________________________


Assistera à l’Assemblée générale du 11/10/22



N’assistera pas à l’Assemblée Générale du 11/10/22
Signature :

----------------------------------------------------------

ABSENCE / BON POUR POUVOIR Assemblée Générale Ordinaire
En tant que parent d’élève ayant cotisé pour cette année 2022/2023,
Je soussigné (e) : Nom Prénom (+ prénom enfant / classe) _____________________________ en raison de
mon absence, donne pouvoir à

____________________________ pour :

•

Me représenter lors de l’AG du 11/10/22 à l’école Notre Dame de Courthézon,

•

Prendre part à toutes les délibérations,

•

Emettre tous les votes.

Fait à _______________________, le ______________

Signature (précédée de « Bon pour pouvoir »)

--------------------------------------------------------

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Peut se présenter toute personne ayant à charge au moins un enfant à l’école, étant à jour des cotisations
APEL,
et présente lors de l’AG.
Je soussigné (e) : Nom Prénom (+ prénom enfant / classe) ______________________________,
pose ma candidature pour être membre du conseil d’Administration de l’APEL Notre Dame de Courthézon .
J’ai pris note que la réunion d’élection aura lieu le mardi 11 octobre 2022 à 18h30 à l’école.
•

Fait à _______________________, le ________________

Signature

--------------------------------------------------------

CANDIDATURE AU BUREAU
Peut se présenter toute personne ayant à charge au moins un enfant à l’école, étant à jour des cotisations
APEL, et membre APEL depuis au moins un an.
Je soussigné (e) : Nom Prénom (+ prénom enfant / classe) ________________________________, pose
ma candidature pour être :
Président

Secrétaire

Vice- président

Secrétaire adjoint

Trésorier

Vice Trésorier

J’ai pris note que la réunion d’élection aura lieu le mardi 11 octobre 2022 à 18h30 à l’école.
•

Fait à _______________________, le ________________

Signature

