
                                                              
 

 

 

Chers parents, 

 

Au nom du Conseil d’Administration de l’Association des Parents d’Elèves de l'Ecole Saint-Paul, je 

vous invite à participer à  

  

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

le mardi 17 Septembre 2019 à 18h30 

  
dans le hall de l'école du site Colbert au 306 rue Gambetta à Lille. 

  
 

A l’ordre du jour : 

1. Rapport moral 2018/2019 

2. Rapport financier 2018/2019 

3. Vote des rapports 2018/2019 

4. Dissolution du Conseil d'Administration et du bureau de l'APEL école Saint Paul de 

2018/2019, suivie de l’élection du nouveau Conseil d’Administration pour l’année 2018-

2019, puis de l'élection du bureau. 

 

Cette assemblée générale sera suivie d’un verre de l’amitié.  

 

Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mon entier 

dévouement. 

 

Vous trouverez ci-dessous :  

- Pouvoir à remettre en cas d'indisponibilité avant le 13.09.18 à l'école  

- Courrier d'appel à candidature à retourner avant le 13.09.18 à l'école.  

 

       

 Sonia MEDIONI          

 Présidente de l’APEL de l'école Saint-Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/search/306+rue+Gambetta?entry=gmail&source=g


------------------------------------------------------------------------------------------------ 
POUVOIR A RETOURNER EN CAS D’INDISPONIBILITE  

RAPPEL: Un seul pouvoir par famille à déposer au secrétariat dans une enveloppe au nom 

de l'APEL. La personne mentionnée ne peut pas détenir plus de 2 pouvoirs.  

  

Madame,Monsieur…………………………………………………………………………… 

parent (s) de…………………………………………………………………………………..  

en classe de…………………………………………………................................................... 

Site géographique de l'école de………………………………………………………………  

ne peut (peuvent) être présent(s) à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’APEL de l' 

école St Paul et donne pouvoir à 

………………………………………………………………………………………………..  

pour décider et agir en (son) leur nom sur tous les points de l’ordre du jour de l’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE de L’APEL le 17 Septembre 2019. 

 

Fait à…………………………   le………………………………………… 

 

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir »                                                 Signature 

 

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

APPEL À CANDIDATURE pour participer au Conseil d'Administration composé de 18 membres, 

selon les statuts de L'APEL école Saint Paul. 

 

Madame, Monsieur.................................................................................................................... 

Parent(s) de ............................................................................................................................... 

Classe de ................................................................................................................................... 

Site géographique de l'école ..................................................................................................... 

 

Présente sa candidature au Conseil d'Administration de l'APEL école Saint Paul. 

 

Présente sa candidature à la fonction de: Président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire, 

vice-secrétaire.  

 

Veuillez entourer la/les candidatures et la fonction souhaitée.  

 

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

 

Signature  

 


