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CONVOCATION  
à l’Assemblée Générale de l’APEL  et Accueil des nouveaux parents 

 

 

Chers parents, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale annuelle de l’APEL du groupe scolaire  
Saint Louis qui se déroulera le : 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

A 19 H 30 dans l’Amphithéâtre du Lycée (bâtiment du CDI) 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 Mot d’accueil d’accueil et présentation : 

o du groupe scolaire ST LOUIS par les chefs d’établissements Monsieur PEINZI et 
 Madame LAMPIRE 

o de l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL)  par Mesdames Delphine 
LAUNAY, présidente de l’APEL du LOIRET et Valérie POMMIER présidente de l’APEL ST LOUIS 

 
 Assemblée générale ordinaire : 

o Rapport moral 
o Rapport financier 
o Vote de la cotisation pour l’année scolaire 2019/2020 
o Présentation des projets pour l’année 2018/2019 
o Election des membres du CA 

 
 Appel aux parents souhaitant  

o s’investir dans le BDIO – Intervention de Jeanne DUPRE – Service ICF – APEL du LOIRET 
o s’investir dans le rôle de parents correspondants  

 
 Questions diverses 

 
En fin de séance, les membres de l’APEL auront le plaisir de vous convier à échanger autour d’un verre de 
l’amitié afin de lier connaissance avec les nouveaux parents. 
 
Pour information, le nouveau bureau de l’APEL sera élu lors du prochain conseil d’administration dont la 
date sera fixée lors de cette Assemblée générale.  
 
Toutefois, je vous rappelle que seuls les adhérents à jour de leur cotisation au jour J pourront voter, ou se 
faire représenter par un autre membre votant muni d’un pouvoir régulier (document ci-dessous) 
 
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette assemblée. 
 
Pour l’équipe de l’APEL St Louis 
Valérie POMMIER 
Présidente de l’Apel Saint Louis 
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POUVOIR AG  APEL  
Attention : ce pouvoir doit être nominatif (un seul pouvoir par famille), aucune personne ne peut être titulaire de plus de 2 pouvoirs. 

A retourner à l’APEL sous enveloppe affranchie à l’adresse mentionnée ci-dessous en pied de page. 
 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom, domicile)……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
Adhérent(e) à l’APEL de saint Louis, donne par la présente tous pouvoirs à  
 
M/Me………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A l’effet de me représenter à l’Assemblée générale de l’APEL St Louis de MONTARGIS du mercredi 27 
septembre 2017, de délibérer et prendre part aux votes en mes lieux et place sur les questions portées à 
l’ordre du jour. 
 
Fait à ……………………………………………………………..Le………………………………………………………………………. 
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
 
 
 
 
 
 

 
 

CANDIDATURE AU CONSEIL D ADMINISTRATION 

 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom, domicile)……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
Adhérent(e) à l’APEL de saint Louis, dont le(s) enfant(s)  est/sont inscrit(s) à Saint Louis en classe de  
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
Déclare présenter sa candidature au Conseil d’Administration de l’APEL St Louis. 
 
 
Fait à ……………………………………………………………..Le………………………………………………………………………. 
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