Convocation
Assemblée générale
Mardi 24 Septembre
A 20H30
Gymnase de l’école

Saint François d’Assise
54-56 rue de l’ancienne mairie
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Boulogne, le 13 Septembre 2013,

suivie d’une CONFERENCE

Ordre du Jour

Bernadette Lemoine
Psychologue chrétienne
mère de 6 enfants
auteur du livre
"Maman ne me quitte pas!"

1. Rapport moral
2. Rapport du trésorier
3. Renouvellement des administrateurs par vote

"Pour rendre nos
enfants libres
et heureux :
quelques points
de repères ".

4. Questions diverses



Rejoignez l’équipe de l’APEL !
Remplissez le formulaire de candidature et
déposez-le dans la boite aux lettres APEL au
secrétariat de l'école Saint François d'Assise
au plus tard le 23 septembre.



Vous ne pouvez pas venir… remettez un pouvoir à un parent
d’élève de votre entourage.
Si vous étiez empêché(e) de participer personnellement à cette assemblée, veuillez
remettre le pouvoir ci-dessous, dûment complété, à un parent d’élève de votre choix.
NB : Un mandataire ne peut pas recevoir plus de 2 pouvoirs.

POUVOIR
Je soussigné(e), Nom et prénom………………………………………………………………………………………
donne pouvoir à M. ou Mme……………………………………………………………………………………………
pour me représenter à l'Assemblée générale de l'APEL du 24 Septembre et voter en mon nom toute
résolution prévue à l'ordre du jour de l'assemblée.
à………………………………………………… ,

Signature

le……………………………………………….
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Candidature à l’APEL
Saint-François d’Assise
54-56 rue de l’ancienne mairie
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Vous souhaitez :
· Découvrir l’APEL et intégrer l’équipe
· Participer à la vie de notre école,
l’organisation de la fête…
Vous avez d’autres idées et un peu de temps !

Rejoignez l’équipe de l’APEL !
Boulogne, le 13 Septembre 2013,

Si vous désirez devenir membre du conseil d'administration de votre APEL, veuillez adresser votre
candidature en remplissant le formulaire ci-joint, au secrétariat de l'école Saint François d'Assise au
plus tard le 23 septembre.
CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'APEL SAINT FRANCOIS D'ASSISE
Nb : Une famille membre de l’OGEC ou un parent correspondant ne peut pas se porter candidate à
l’APEL
Je soussigné(e), Nom et prénom………………………………………………………………….…………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………………………
Parent d'enfant(s) scolarisé(s) à l'école Saint François d'Assise
Nom et prénom de(s) enfant(s) : ………………………………………………….…………….
Classe(s)……………………………………………………………………………………………………..
Fait acte de candidature pour devenir membre du conseil d’administration de l'APEL Saint François
d'Assise.
J'indique ici les motivations de ma candidature :
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
à………………………………………………… ,

Signature

le……………………………………………….
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