
                                          

 

Chers parents, 

 

Au nom du Conseil d'Administration de l'Association des Parents d'Élèves de l'école Saint-

Paul, je vous invite à participer à  

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Le mardi 27 septembre 2022 à 18h45 

 

Dans le hall de l'école du site Colbert, 306 rue Gambetta à Lille. 

 

A l'ordre du jour: 

1) Rapport moral 2021/2022, puis vote 

2) Rapport financier 2021/2022, puis vote 

3) Présentation des activités pour l’année 2022/ 2023 

4) Dissolution du Conseil d'Administration (CA) et du Bureau de l'A.P.E.L. école Saint Paul 

de 2021/2022, suivie de l'élection du nouveau CA pour l'année 2022/2023, puis de 

l'élection du nouveau bureau. Les élections se tiendront à bulletin secret. 

 

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

dévouement. 

 

Vous trouverez ci-dessous : 

- Un pouvoir à remettre en cas d'indisponibilité avant le Mardi 20 septembre 2022 à 

l'école. 

- Le courrier d'appel à candidature à retourner avant le Mardi 20 septembre 2022 à 

l'école. 

 

Sonia MEDIONI 

Présidente de l'A.P.E.L. de l'école Saint- Paul  



POUVOIR A RETOURNER EN CAS D'INDISPONIBILITÉ  

 

Rappel: un seul pouvoir par famille à déposer à l’école dans une enveloppe au nom de 

l'A.P.E.L. AGO 2022. La personne mentionnée ne peut détenir plus de deux pouvoirs et doit 

absolument être présente le jour J. Dans le cas contraire, le pouvoir sera considéré comme 

nul. L’enseignant de votre enfant, Madame Debarge ou Mme Royer ne peuvent pas recevoir 

de pouvoir. 

 

Madame, Monsieur……………………... 

Parent(s) de l'enfant(s) nom prénom …………………………………… 

En classe(s) de ……………………………. 

Site Colbert / Royale 

Ne peut (peuvent) être présent (s) à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'A.P.E.L. de l'école 

Saint-Paul et donne(nt) pouvoir à Madame ou Monsieur ………………………………………… 

Pour décider et agir en son (leur) nom sur tous les points de l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale Ordinaire de l'A.P.E.L. du mardi 27 septembre 2022. 

 

Fait à…………………………………… 

Le…………………………………………. 

 

Signature, précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPEL A CANDIDATURE  

Pour participer au Conseil d'Administration composé de 18 membres maximum selon les 

statuts de l'A.P.E.L. de l’école Saint-Paul.  

 

Madame, Monsieur…………………… 

Parent de l'enfant(s), (nom, prénom) ……………………………………………. 

En classe(s).......................................... 

Site Colbert/Royale  

 

⮚ Présente sa candidature au Conseil d'Administration de l'A.P.E.L. école Saint- Paul 

pour l’année scolaire 2022/2023. 

⮚ Présente sa candidature à la fonction de1 : Président, vice-président du site Colbert, 

vice-président du site Royale, trésorier, vice-trésorier, secrétaire, vice-secrétaire pour 

l’année scolaire 2022/2023.   

 

Fait à………………………………... 

 

Le ………………………………………… 

 

Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rayer les mentions inutiles. 


