
 

 Année Scolaire 2018 /2019 

Assemblée Générale  
 

Chers Parents, 

 

L’Association des Parents d’Elèves a pour but de créer un lien entre les parents et d’être au                 

plus près des enseignants afin de soutenir financièrement les divers projets de l’école. 

C’est en organisant des manifestations, des événements et autres opérations avec tous les             

parents bénévoles que nous pouvons atteindre notre objectif. Ainsi, plus nous avons de             

volontaires parmi vous, plus les projets éducatifs élaborés par les enseignants au profit de nos               

enfants seront soutenus par l'association. 

 

A l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, nous organisons donc notre assemblée            

générale le  

Mardi 11 septembre 2018 à 20h30 

à la salle Marcel Brelay ( côté salle des associations) 
 

Ordre du jour : 

- Bilan année précédente 

- Manifestations et opérations 2018 / 2019 

- Election d’un nouveau bureau 

 

Les membres du bureau de l'APE sont à votre écoute. L'association dispose d'un site internet               

et d'une page Facebook. Toutes suggestions, idées et ou remarques sont les bienvenues,             

nécessaires et constructives. 

 

Nous vous remercions par avance pour votre participation. 

 

Les membres du bureau de l'APE 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom et prénom :  

Numéro de téléphone: Numéro de portable :  

Adresse mail :  

□ J’autorise l’APE à communiquer avec moi concernant les événements □ par mail □ par               

SMS 

Participera à l’Assemblée Générale: □ OUI □ NON  

Souhaite faire partie du bureau de l'APE : □ OUI □ NON  

Souhaite être bénévole lors des manifestations organisées par l'APE : □ OUI □ NON 

 Signature : 

APE Epannes – 410 rue des Ecoles – 79270 EPANNES 
ape.epannes79@gmail.com – 

http://epannes.assodesparents.fr/   https://www.facebook.com/APEepannes/ 

mailto:ape.epannes79@gmail.com
http://epannes.assodesparents.fr/
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