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Convocation à l’Assemblée Générale de l’APEL de l’école Ste Marie de Guérande 
Mardi 6 octobre 2020, à 20h 

 

 Chers parents,  

 J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL de l’école Ste 
Marie de Guérande qui doit se tenir le mardi 6 octobre 2020 à 20h au siège social : 

 3 Placette de la Chapelle Notre Dame La Blanche, 44350 Guérande 

 L’ordre du jour sera le suivant : 
 • Mot d’accueil du Chef d’Etablissement  
 • Mot d’accueil de la Présidente de l’APEL  
 • Présentation des missions de l’APEL  
 • Conseil d’administration : membres sortants et accueil des nouveaux candidats  
 • Vote pour l’élection du conseil d’administration (équipe APEL) 
 • Présentation des activités réalisées  
 • Rapport financier, vote du bilan financier 
 • Vote du quitus  
 • Echanges autour du projet pédagogique de l’année « J’embellis mon école »  
 • Questions diverses 
 
 Si vous souhaitez rejoindre l’équipe APEL, merci de compléter le bulletin joint et de le 
déposer dans la boite de l’APEL (hall de l’école). 

 A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration (l’équipe APEL) se réunira pour 
une première réunion. 

 L’ensemble des parents d’élèves est invité à l’assemblée générale. Seuls les adhérents à jour 
de leur cotisation ont un droit de vote et peuvent recevoir jusqu’à deux procurations. Nous joignons un pouvoir 
pour les adhérents qui ne peuvent être présents à l’assemblée générale. 

 L’assemblée générale se déroulera dans le respect des gestes barrières en vigueur dans 
l’établissement. Nous vous remercions de prévoir votre masque, ainsi qu’un stylo pour la liste d’émargement.  

 J’espère vous retrouver nombreux lors de cette assemblée. 

Dorothée Bourdeaut 
Présidente APEL école Sainte Marie Guérande 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

POUVOIR Assemblée Générale APEL du 6 octobre 2020 
 

           Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
           Donne par la présente tous pouvoirs à M., Mme ………………………………………………………………... 
 
Fait à ………………………………………………………..    le ………………………………………………………………………… 
  

  A l’effet de me représenter à l’assemblée générale de l’APEL de l’école Ste Marie de Guérande du 
mardi 6 octobre 2020, de délibérer et de prendre part aux votes en mes lieu et place sur les 
questions portées à l’ordre du jour. 

           Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

 

 

 

Candidature pour rejoindre le Conseil d’Administration de l’APEL 

NOM : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………… 

Parent de (Noms, Prénoms et classes des enfants) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite rejoindre le CA (l’équipe APEL) pour l’année scolaire 2020/2021. 

L’acquittement de la cotisation annuelle à l’APEL est indispensable pour rejoindre le CA 

 

 

Questions, remarques ou suggestions à l’APEL pour l’AG du 6 octobre 2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 


