ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL ST GENES BORDEAUX
(Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)
NOUS COMPTONS FORTEMENT SUR VOTRE PRESENCE !!!
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l’APEL Saint GENES BORDEAUX, aura lieu

COURANT SEPTEMBRE 2017 à L’AUDITORIUM.

La date vous sera communiquée au cours du mois d’Août par mail.

Lors de l’Assemblée Générale, nous vous présenterons les actions du mouvement Apel
de Saint Genès Bordeaux pour l’année 2016 – 2017 au travers du bilan moral et financier
et les projets pour l’année 2017 – 2018.
L’APEL, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles, qui participent concrètement à la vie de
l’établissement.
Exemple de participations : Conseil d’école pour le primaire avec Monsieur Desmet (directeur du
primaire), Parents correspondants pour le secondaire ( avec une formation au préalable ), Bourse aux
livres, BDI ( Bureau de documentation et information ) avec un support logiciel ( info horizon )
extrêmement pointu dans la recherche, soutien de l’avenir de nos enfants.
Bien sûr n’oublions pas nos fameuses animations tel que : Kermesse et Loto qui réjouissent parents,
enfants et les enseignants.
Nous terminerons notre assemblée par le verre de l’amitié
DEVENEZ MEMBRE ACTIF DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DE ST GENES:
REJOIGNEZ-NOUS
VOTRE CANDIDATURE
Est à retourner avant le 5 septembre 2017 au secrétariat de l’établissement
NOM : ………………………………………………………………………………..
PRENOM :……………………………………………………………………………
TELEPHONE :…………………………………… E-MAIL :………………………..
PARENTS DE (s) L’ELEVE (s): …………………………CLASSE :……………..
………………………… …..CLASSE :……………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………
ADHERENT à L’APEL :……………………………………………… OUI
NON*
ACCEPTE de consacrer pour les enfants quelques heures dans l’année en participant au :







CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’APEL:
BUREAU DOCUMENTATION INFORMATION:
(aide à l’orientation des élèves du collège)
PARENTS CORRESPONDANTS DE CLASSE (Collège):
BIBLIOTHEQUE (Primaire):
ACTIVITES DE L’APEL (telles que loto, kermesse etc…):
CATECHESE

ASSISTERA à L'A.G. DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017
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