Association des Parents d’Elèves
ECOLE SAINTE-MARIE
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA GIRONDE
Le 02 Septembre 2020

CONVOCATION
-Assemblée Générale Extraordinaire de l'Ecole Sainte-Marie
-Assemblée Générale Ordinaire de l'Ecole Sainte-Marie
Vendredi 2 octobre 2020, 19h30
Salle du réfectoire
Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves de l’Ecole Sainte Marie,
Je vous prie de bien vouloir participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire suivie de
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Parents d’Elèves (APEL) de notre école.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
-

Présentation des nouveaux statuts
Approbation des nouveaux statuts par vote des adhérents de l'année 2019-2020

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
-

Présentation de l’APEL aux nouveaux parents
Rapports moral et financier de l’année 2019-2020.
Approbation des rapports moral et financier par vote des adhérents de l'année 20192020.
Projets de budget pour l’année 2020-2021et d'orientation pour l'année 2020-2021
Election du Conseil d’Administration de l’APEL
Dépouillement des votes
Premier conseil d'administration du nouveau CA et élection des membres du bureau

Au cours de cette Assemblée Générale, vous serez amené à élire une partie du Conseil
d’Administration pour 3 ans. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous porter candidat pour
siéger au Conseil d’Administration. Vous trouverez ci-joint un document à compléter pour
déposer votre candidature à nous retourner par mail avant le 27 septembre 2020.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette Assemblée, merci de retourner le pouvoir ci-joint
afin de le donner à votre représentant qui pourra, à votre place, participer à ces délibérations et
prendre part au vote du Conseil de l'APEL en votre nom.
Je vous remercie par avance de votre participation active à ce rendez-vous important
pour la vie de l’Ecole et de nos enfants.
Cordialement.
La secrétaire de l’Association des Parents d’Elèves
Marie-Hélène DESPRES
saintemariemerignacapel@gmail.com
46 rue du Général de Castelnau – 33700 Mérignac – Siret : 78194715500029

Association des Parents d’Elèves
ECOLE SAINTE-MARIE
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA GIRONDE

POUVOIR
Si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire et à l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’APEL convoquée le 02 Octobre 2020, merci de remplir le pouvoir cidessous et de le remettre à l’association avant le 27 Septembre 2020 via le cartable de votre
enfant dans une enveloppe à l’attention de l’APEL.

Attention ☑ un mandataire ne peut détenir plus de 3 pouvoirs !
☑ un seul pouvoir par famille !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) …………………………………………………………………….
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………..
En vue de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire et à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’APEL de l’école Sainte Marie du vendredi 02 Octobre 2020.
Pour prendre part à toutes les délibérations
Pour procéder à tous votes

Fait à ……………………..
Le ………………………

Signature (précédée de « bon pour pouvoir ») :

46 rue du Général de Castelnau – 33700 Mérignac – Siret : 78194715500029

