
Chers Parents de l'école

L'APEL école Sainte Odile oeuvre en lien avec l'institution, au service de vos enfants et 
de l'ensemble des familles.

L'APEL s'investit dans la vie de l'école. Les bibliothèques sont intégralement gérées par 
des parents bénévoles, que ce soit pour l'achat des livres mais aussi pour l'accueil des 
enfants une fois par semaine.

Tout au long de l'année, nous organisons de nombreux événements, la fête de la Saint 
Nicolas, la fête de l'école au mois de juin et bien d'autres projets. Nous participons en 
collaboration avec l'institution à l'organisation du Salon du Livre.

N'hésitez pas à rejoindre notre équipe ! Vos compétence et votre dynamisme enrichiront 
l'APEL au service de nos enfants.

Vous trouverez ci joint le formulaire d'engagement au Conseil d'administration et 
l'invitation à notre assemblée générale.



Assemblée Générale 

APEL école Sainte Odile.

Chers Parents,

Vous êtes cordialement invités à l'Assemblée Générale de votre APEL école Sainte Odile 
qui aura lieu le :

Jeudi 13 Octobre 2022 à 19H30
au Rest'Odile.

Accueil, émargement et pot d'accueil : 19h30 - 20h
Assemblée générale Extraordinaire :  20h - 20h15
Assemblée générale Ordinaire :  20h15

Si vous souhaitez vous investir au sein de l'APEL et présenter votre candidature au Conseil
d'administration, nous vous invitons à compléter le talon joint et à nous le remettre dans la boite aux

lettres APEL qui se trouve au niveau de l'Accueil de l'institution, avant le 13 octobre à 16h30.

Bien cordialement.

Pour le Conseil d'administration APEL école.
Maud Fiori Présidente et les membres du bureau.

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Ordre du Jour:

Vote des nouveaux statuts de l'APEL école Sainte Odile.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Ordre du Jour :

- Présentation de l'Association de Parents d'élèves.

- Rapport d'activité, Rapport financier et Approbation des comptes de l'exercice écoulé.

- Election du Conseil d'administration.

- Présentation des projets 2022-2023.



ASSEMBLEE GENERALE DE VOTRE APEL ECOLE
JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Le Conseil d'administration se réunit 4 à 5 fois par an. Lors de ces réunions les administrateurs
votent les budgets, les projets proposés et veillent à la bonne organisation de ceux-ci.

Les réunions ont lieu au sein de l'école, le deuxième mardi après les vacances, à partir de 20h.
Chaque réunion est un moment convivial et de partage, l'investissement au sein du Conseil

d'administration est très enrichissant.

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION APEL ECOLE

A déposer avant le Jeudi 13 octobre dans la boite aux lettres de l'APEL qui se 
situe au niveau de l'accueil de l'institution.

         NOM :..........................................................................................................................................

         PRENOM : …..............................................................................................................................

PROFESSION : …......................................................................................................................

TEL : …............................................E-MAIL :...........................................................................

NOMBRE D'ENFANTS ET CLASSES : …...............................................................................

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

Date et signature : 

POUVOIR
(en cas d'impossibilité de vous rendre à l'AG)

A déposer avant le Jeudi 13 octobre dans la boite aux lettres de l'APEL qui se 
situe au niveau de l'accueil de l'institution.

NOM : …...................................................................................................................................   

PRENOM : …............................................................................................................................

Donne pouvoir à : 

         □ NOM et PRENOM : …..................................................................................................

         □ OU une personne présente à l'Assemblée Générale. 




