Conférence
Chers parents
vous êtes les
bienvenus !
Vendredi
28 septembre 2018

Assemblée Générale Ordinaire
A 19h30
L’APEL Saint André, votre association de
parents d’élèves, est heureuse de vous
inviter à son Assemblée Générale.
Nous aurons ensemble l’occasion de nous
présenter et d’échanger sur les actions réalisées
ainsi que nos/vos projets à venir.
Ordre du Jour :
•
•
•
•
•

Mot de M. THOMAS, chef d’établissement
Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée
générale du 29 septembre 2017 consultable
www.apel-saintandre-colmar.fr
Présentation rapport d’activité 2017/2018
Rapport financier & vote - quitus au trésorier
Election et renouvellement partiel du Conseil
d’Administration

Parents,
enseignants,
membres
des
équipes éducatives, rendez-vous donc à
19h30 pour cette rencontre qui sera suivie
d’une conférence sous forme d’ateliers.
Une collation sera servie au cours de la soirée.

Dès 20h15
Fenêtre ouverte sur
la discipline positive

Bulletin réponse et procuration
A retourner avant le 11 septembre 2018 au
professeur principal
Madame – Monsieur
…………………………………………………………………
Parents de
classe
…………………………………………………………………
Adresse mail :
…………………………………………………………………

découvrir
des outils
pour concrètement
encourager, accompagner
l’apprentissage & l’autonomie
de votre enfant ou votre adolescent

Assistera à l’AG et à la conférence
oui

Nous aurons la chance d’accueillir
Sabine
MULLER-DUFAY
« http://www.grandiose.fr/ » qui nous guidera dans cette découverte
sous forme d’ateliers ludiques et participatifs.


Je suis candidat pour être réviseur des comptes
de l’APEL en 2018/2019.

Importance des neurones miroirs, l’impact de la
négation, compliments et encouragements, le
« cerveau dans la main », questions de
curiosité, échanges … un vaste programme vous
sera présenté.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver

A cette occasion, le Conseil d’Administration de l’APEL sera
renouvelé. Pour être éligibles, les candidats doivent obligatoirement
être présents lors de l’assemblée générale. L’élection du bureau aura
lieu lors de la 1ère réunion du CA le 3 octobre 2018.


Je suis candidat pour être membre du Conseil
d’Administration de l’APEL en 2018/2019.

_______________________________________________

POUVOIR en cas d’indisponibilité
Je soussigné(e), Madame, Monsieur
………………………………………………
Donne pouvoir à Madame, Monsieur
……………………………………………………………………………
De me représenter à l’AG du 28/09/2018.

Lieu de la soirée et stationnement :
Soirée en salle Kammerlocher,
Collège Episcopal Saint André,
19 rue Rapp, 68000 COLMAR.
Stationnement possible
dans la cour de l’établissement

non

Fait à : ………………………, le ……………………
Signature (à faire précéder de la mention « Bon pour
pouvoir »)

