
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echanger entre parents, partager ses idées, 
S’informer, par simple curiosité, 
ou avec l’envie de rejoindre l’équipe… 
Quelle que soit votre raison, vous êtes les bienvenus ! 
 

A l’ordre du jour :  
> Présentation du bilan moral et du bilan financier,  
> Temps d’échanges autour de l’organisation de l’Apel Ste-Marie et des projets à venir, 
> Election des membres du conseil d’administration de l’Apel 2020-2021. 

     

 
 

L’Apel est force de propositions. Elle soutient et accompagne les projets de l’équipe pédagogique 
dans l’optique de rendre l’école la plus conviviale et épanouissante possible pour tous les enfants. 
 
L’Apel, sans parent, c’est impossible 

avec 2 ou 3 parents, c’est difficile. 
avec 10 à 20 parents une équipe se forme, on peut tenter de mettre en œuvre des projets. 

Bref, vous l’avez compris : plus il y a de parents, plus riches sont les idées, les échanges, les 
projets…. et plus facile est la mise en œuvre.  
 
On vous attend donc nombreux (et masqués) ! 

 

L’équipe Apel vous invite  

à son assemblée générale 
le samedi 19 septembre 2020, 
de 14h à 16h,   
sous le préau des maternelles. 

Coupon-réponse à rendre à l’enseignante de votre enfant/ainé(e), au plus tard le 18/09/2020. 
 

Nom / Prénom : _____________________________________________________ 

Enfant/aîné en classe de :  ________________________________________________ 

 participera à l’assemblée générale de l’Apel Ste-Marie 

 ne participera pas à l’assemblée générale de l’Apel Ste-Marie. J’adhère à l’Apel, je donne pouvoir à 

un membre de l’association pour voter en mon nom lors de l’assemblée générale. 
 
Date et Signature :  
 

Lancement de 
l’année pour 

l’Apel 

L’équipe Apel 
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