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Livry-Gargan, le 6 septembre 2018 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
 Vous êtes membre de l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre. 
 Pour vous représenter, un Conseil d’Administration, élu par les parents, agit en votre nom.  

 
Les membres du CA se réunissent entre 3 et 6 fois par année scolaire, afin de mettre en place des 
actions et projets en faveur de l’école. (travaux, achat de matériel pédagogique, kermesse etc.). 
100 % des actions sont menées en parfaite entente avec la directrice de l’école, Mme Lallemand, et 
n’ont un seul objectif : le bien-être des enfants.  
 
Comme toute association, l’APEL de l’école Notre Dame, doit chaque année tenir une Assemblée 
Générale Ordinaire. Au cours de cette AGO, les membres du bureau de l’APEL vous présenteront les 
actions menées durant l’année 2017/2018 et les perspectives pour l’année qui débute. 
 
Au cours de cette soirée, conformément aux statuts de l’association qui prévoient un renouvèlement 
annuel par tiers des membres du CA, cinq membres seront élus pour un mandat de 3 ans. 
Si vous êtes intéressés par nos projets, nous serons heureux de vous accueillir au sein du CA de l’APEL. 
Il vous faut pour cela remplir le coupon d’appel à candidature au verso, puis nous le retourner via le 
cahier de liaison de votre enfant, ou encore le présenter sur place. 
 

L’APEL de l’école Notre-Dame a le plaisir de vous convier à son 
 Assemblée Générale Ordinaire 2018, le lundi 24 septembre à 19h30. 

 
Ordre de jour : 
 

- Présentation des intervenants 
- Rapport d’activité 
- Rapport financier  
- Approbation des comptes de l’exercice 
- Approbation du budget prévisionnel 
- Montant de la cotisation 2019/2020 
- Election des nouveaux membres (présence obligatoire) 

 
L’AGO sera immédiatement suivie d’une réunion du CA qui élira le bureau pour l’année scolaire 
2018/2019. 
 
Si vous ne pouvez pas assister à l’AGO 2018, vous trouverez un pouvoir au verso, que vous pouvez nous 
retourner via le cahier de liaison de votre enfant ou nous remettre sur place. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Parents, l’assurance de toute notre 
considération. 
 

 
 
 

L’équipe de l’APEL   
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APPEL A CANDIDATURE  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – 2018 

 
Au Conseil d’Administration de l’APPEL de l’école Notre-Dame de Livry-Gargan. 
 
Nom :…………………………………………….………………….Prénom :…………..…………………………………………. 
 
Nom et classe(s) de / des enfant(s) :……………..…………………………………………………………………….…….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
 Courriel : ……………………………………………………………………………..Tel : …………..…..…………………………… 
 
Propose ma candidature à l’élection du Conseil d’Administration de l’APEL l’école Notre-Dame de 
Livry-Gargan.  
 
En cas de candidature, la présence du candidat est obligatoire lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
 Date :   Signature :  
 
 

A nous faire parvenir via le cahier de liaison de votre enfant ou à 
nous remettre sur place en ouverture de séance. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 2018 
 
Je soussigné(e) M./Mme …………………………………………………………………….… donne pouvoir 
 
à M./Mme ………………………………………………………………………… afin de me représenter à  
 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l'APEL de l’école Notre Dame, afin de délibérer et prendre part au 
vote en mes lieu et place sur les questions portées à l’ordre du jour. 
 
 
Fait à ………………………………., le …………………………..2018 
 
Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)   
 
 
 

A nous faire parvenir via le cahier de liaison de votre enfant ou à nous 
remettre sur place en ouverture de séance au plus tard. 

Limité à un pouvoir par personne. Vous pouvez rédiger votre pouvoir en 
faveur de la présidente de l’APEL Notre Dame : Céline JACQUELIN. 
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