Assemblée Générale
Ordinaire de l’APEL

Institution Sainte-Catherine

apel.institution.st.catherine@gmail.com

Villeneuve-Sur-Lot / Saint-Sylvestre-Sur-Lot

Le Conseil d’Administration de l’APEL SAINTE-CATHERINE est heureux de vous convier à participer à
son Assemblée Générale Ordinaire, qui se déroulera le :
Lundi 7 Octobre 2019 à 18h30 (Accueil à partir de 18H00) en salle de conférence de l’Institution Ste
Catherine, à Villeneuve sur Lot
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Rapport moral 2018/2019
Rapport financier 2018/2019
Vote du montant de la cotisation 2020/2021
Renouvellement du Conseil d’Administration

A l’issue de l’AG l’équipe de l’APEL vous convie à un verre de l’amitié
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
cordiales salutations.
Catherine LEVEQUE (Présidente)

APEL Institution Sainte-Catherine AG Lundi 7 Octobre 2019 à 18H30
Bulletin réponse et pouvoir si besoin
A retourner impérativement à l’APEL Sainte-Catherine au plus tard le mardi 1 octobre 2019 par mail
apel.institution.st.catherine@gmail.com ou contacter par téléphone le 06 33 68 63 48

Madame, Monsieur : _____________________________________________________________________
Enfant(s) : _____________________________
Téléphone : _________________

Classe (s) : ___________________________________

mail :_______________________________________________

Souhaite se présenter pour les elections des menbres du Conseil d’Administration de l’APEL
Ne Souhaite pas se présenter pour les élections des membres du Conseil d’Administration de l’APEL mais souhaite apporter
son aide et/ou ses compétences en fonction de ses disponibilités pour aider lors des moments forts organisés par l’APEL
Sera présent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL Sainte-Catherine du lundi 7 octobre à 18H30
Sera absent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL Sainte-Catherine du lundi 7 octobre à 18H30
Et donne Pouvoir à Madame, Monsieur _______________________________pour le(la) représenter .

Fait à :

Signature :

L’APEL St-Catherine (Villeneuve-sur-Lot et Saint-Sylvestre)
Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement de l'enseignement catholique. L’ensemble des
membres du Conseil d’Administration de l’APEL sont heureux de vous accueillir et vous souhaite une bonne
année 2019/2020.
Nous renouvelons notre engagement d’être à vos côtés et à vous représenter au mieux au sein de
l’établissement. Nous avons à cœur d’apporter notre soutien aux équipes pédagogiques, éducatives et
pastorales pour l’épanouissement et le bien-être de nos enfants.
L’Apel, association des parents d’élèves de l’enseignement libre, c’est avant tout des parents bénévoles qui
mettent leur temps et leur dévouement au service des enfants et contribuent à la vie et à l’animation de
l’établissement au travers de différentes actions :
-

Fête de l’institution - Bourse au livre - Marché de Noël - Journée porte ouverte
Lotos (nous sommes dès à présent à la recherche de lots avis aux amateurs !)
Vide-grenier - Journée bénévolat - Projet pédagogiques -Parents correspondants

Pour toutes ces actions actuelles et/ou en projet, nous avons besoin de vous. De votre soutient, de votre aide,
de vos idées innovantes, de vos talents et l’envie de construire ensemble !
Chaque parent peut s’investir à la hauteur de ses envies et de ses disponibilités pour cela vous pouvez nous
rejoindre au sein de l’équipe en proposant votre candidature via le coupon joint, ou bien nous retrouver lors
des événements que sont notamment le marché de noël, la fête de l’institution, vide grenier, lotos, bourse aux
livres, etc…
Notre responsabilité de parents nous engage à participer à la vie de l’école de nos enfants. N’hésitez pas à
vous joindre à l’équipe.
Notre objectif commun est de donner à nos enfants les moyens de grandir et de devenir progressivement des
hommes et des femmes libres, auteurs de leur vie et responsables de l’avenir de notre société.
Nous vous rappelons que toute famille cotisante à l’APEL, même si l’un des parents n’est pas candidat au
conseil d’administration, peut assister à l’Assemblée Générale, chaque famille cotisante détient une voix.

Venez participer à l’Assemblée Générale le lundi 7 Octobre 2019 à
18H30 en salle de conférence
Cotisation APEL = Cotisation APEL nationale + Cotisation APEL St-Catherine
Les principales actions de l’APEL Nationale
•
•
•
•
•

Participation au financement de projet pédagogique
Défense des intérêts de l’éducation catholique au niveau national
Abonnement « Famille Education »
Site internet www.apel.fr
Conseil aux familles
Un grand merci aux familles qui contribuent par leurs aides aux différentes actions de l’APEL
Dès à présent à noter dans vos agendas :
-

Marché de Noël le vendredi 29 novembre 2019 (Site de Villeneuve-sur-Lot)

-

Loto à la salle des fêtes de St-Sylvestre le vendredi 7 février 2020
Vide grenier à la salle des fêtes de St-Sylvestre le dimanche 5 avril 2020

