Lyon, le 26 Aout 2020
Chers parents d’élèves, j’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) du collège Saint-Marc.
Mardi 15 Septembre 2020 à 19h
En plein air, dans la cour du collège (dans le gymnase en cas d'intempérie)
---ATTENTION suite aux nouvelles mesures de sécurité liées à la crise du COVID 19, le masque devra
être porté pendant l'AG. Un distributeur de Gel hydroalcoolique sera présent à l'entrée.
L’existence et l’action de l’APEL au sein de l’établissement n’est réalisable que par la participation de tous les
parents. Votre présence est indispensable afin de participer pleinement à la vie de la communauté éducative
avec la direction, les enseignants, les gestionnaires et la tutelle.
Nous avons besoin de parents délégués dans toutes les classes de l’établissement, particulièrement en
lycées professionnel. Nous comptons sur vos candidatures.
Ordre du jour
1/ Interventions de Monsieur Volpi, chef d’établissement
2/ Validation des comptes-rendus moral et financier de l’année 2019-2020
3/ Questions diverses et orientations pour l’année 2020-2021
4/ Informations et appels à candidatures : parents délégués de classes, membres du Conseil d’Administration
5/ Election du Conseil d’Administration
Dans l’attente de nous retrouver Mardi 15 Septembre, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs,
l’expression de mes salutations distinguées,
Jean-Marc Schreiber
Président de l’APEL du Collège Saint-Marc
TALON(S) A RETOURNER dans la boite aux lettres de l’APEL à l’entrée du collège.
Formulaire électronique accessible en ligne sur https://www.facebook.com/apel.collegestmarc.lyon/
------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR (à remplir en cas d’impossibilité d’être présent)
Je soussigné(e), …………….
parent ou tuteur de l’élève ……………………………………………….. classe ……….
donne pouvoir à ……………………………………………… afin de me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire de l’APEL
du collège Saint-Marc qui se tiendra le Mardi 15 Septembre 2020 dans les locaux de l’établissement.
Fait à :..……..…..…,
le ………………
Signature :
CANDIDATURES
Je soussigné, ………………………………………………………………………. tél :.…………………………..
Email :………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………….
Parent ou tuteur de ………………………………………… Classe de ………………
Déclare présenter ma candidature lors de l’AG ordinaire du Mardi 15 Septembre 2020 à un poste de :
 Délégué des parents d’élèves de(s) la classe(s) de : …………………………..…………………………..
 Membre du Conseil d’Administration de l’APEL du collège Saint Marc
Fait à …………………,

le ……………….

Signature

