
Chers parents,  

Les parents d’élèves de l’APEL vous invitent à assister à leur :  

Assemblée générale APEL Ecole Sainte-Anne 

le LUNDI 14 OCTOBRE 2019 à 20H30  

(dans la salle de motricité)  

20h30 - 20h45 : Accueil des parents 20h45 - 21h15 : Assemblée Générale ordinaire de l’APEL 21h15 : 
Questions diverses et poursuite des échanges autour d’un verre de l’amitié  

- Pour savoir comment fonctionne l’APEL et rencontrer les parents qui s’en occupent, - Pour faire un bilan de l’année dernière et 
connaître les projets de cette année, - Pour discuter ensemble de vos préoccupations à l’école et partager vos idées pour l’école, - 
Pour rejoindre l’équipe APEL - Ou tout simplement pour soutenir les parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps pour le 
bien-être  

de nos enfants,  

Vous trouverez dans les pages suivantes la convocation pour l’assemblée générale de l’APEL.  

Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette soirée, vous aurez la possibilité de donner un pouvoir à une personne présente.  

Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet http://www.ecole-sainteanne-vigneux.com/ Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail :  

- APEL : apel.sainteanne44@gmail.com  

APEL : Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre. Cette association :  

- fait le lien entre les parents, l’OGEC et l’équipe éducative - participe à l’animation de la vie de 

l’école - organise différentes manifestations permettant de trouver des moyens financiers - 
soutient financièrement les actions pédagogiques  

Les parents d’élèves APEL vous remercient d’avance pour votre participation  

A.P.E.L Ecole Sainte ANNE 4, allée des Marronniers  44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 



L’APEL de l’école Sainte Anne de Vigneux de Bretagne  
vous convie à assister à son  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 LUNDI 14 OCTOBRE 2019  à 20 h 30 
 Salle de motricité à l’école Sainte Anne  

Ordre du jour :  

- Rapport moral - Rapport financier 2018-2019 - Vote du quitus - 
Rapport d’orientation pour l’année 2019-2020 - Vote du budget 

prévisionnel 2019-2020 - Election des membres au conseil 
d’administration de l’APEL  

Bulletin de présence et de candidature à l’APEL  

M. ou Mme .................................................. Parent de ...............................................................................  

□ Sera présent à l’AG ❑ Ne sera pas présent à l’AG  

□ Présente sa candidature pour intégrer le conseil d’administration de l’APEL  

□ Présente sa candidature pour aider ponctuellement l’APEL dans ses activités (participation téléthon, marché de Noël, ...)  

 

 

 

Pouvoir APEL  

Je soussigné..................................................................................................................................................  

donne pouvoir à Mme ou M. ........................................................................................................................  

pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire APEL qui aura lieu à l’Ecole Sainte Anne le Lundi 14 octobre, où il sera                      
délibéré sur l’ordre du jour porté sur la convocation reçue, et, par suite, examiner tous documents, intervenir dans tous les débats,                     
prendre part à tous votes et faire le nécessaire.  

Fait à......................................., le................................................................  

(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».)  


