
  

  AAPPEELL  CCoollllèèggee  eett  LLyyccééee  SStt  LLoouuiiss  
apelstlouisorange@outlook.fr 

 _______________________________________________________________________________  
Le 3 septembre 2018 

 

Chers Parents, 

Nous vous rappelons que Mardi 18 septembre à 18h00, se tiendra au collège une réunion 

d’information sur les activités de l’APEL. Ses finances seront également abordées, et vous 

pourrez si vous le souhaitez élire les nouveaux membres de son conseil d’administration. 

L’APEL, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles, qui participent concrètement à la 

vie et à l’animation de l’établissement : 

- accueil des nouveaux parents, 

- mise en place et formation des parents correspondants, 

- représentation au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion, 

- organisation de diverses manifestations (loto, tombola…), afin de financer des actions 

à destination des enfants (achat matériel, sorties, voyages…) 

- aide aux familles en difficulté, 

- animation du Bureau de documentation et d’information, 

- organisation de conférences et de débats sur des sujets éducatifs. 

Nous vous invitons à participer à ce moment d’échange, et pourquoi pas à rejoindre notre 

équipe. Cette association ne peut exister sans l’implication des parents. 

Cordialement, 

L’équipe de l’APEL. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

POUVOIR 
 

Je soussigné(e)  ........................................................................................................................................................  
 

Ne pouvant être présent(e) DONNE POUVOIR à  ........................................................................................  

 de me représenter lors de l’assemblée générale de l’APEL St Louis Orange réunie le Mardi 

18 septembre 2018 à 18h00 au collège, 

 de prendre part à toutes délibérations, 

 d’émettre tous votes. 

Fait à   ................................................  le  ................................  

Signature précédée de la mention manuscrite «BON POUR POUVOIR» 
 
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES COLLEGE ET LYCEE ST LOUIS 
 

CANDIDATURE A REMETTRE AU PLUS TARD LE MARDI 18 SEPTEMBRE 

Peut se présenter : toute personne ayant à charge au moins 1 enfant inscrit au collège/lycée et à jour des cotisations APEL 
 

Je soussigné(e) : (nom et prénom)  ..............................................................................................................................  

pose ma candidature pour être membre du conseil d’administration de l’APEL St Louis Orange. 

J’ai pris note que la réunion d’élection aura lieu Mardi 18 septembre 2018 à 18h00 au collège. 

Fait à  ...........................................  le  ................................  

Signature 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
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