
 

  
 
 
 
 
 
Chers Parents,  
 
Membres de l’Association des Parents d’Elèves  
de l'Institut Saint Paul, nous vous convions avec plaisir, 
aux Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire : 
 
 Mardi 7 Novembre 2017 
  En salle de restauration 
  12 rue Jubé de la Pérelle 
 91410 DOURDAN  
 

       
Ordre du jour AGE 

A 19H30 
 Présentation du projet de 

nouveaux statuts 
 Vote des nouveaux statuts 

Les statuts et le projet sont 
disponibles à l’accueil de 

l’établissement et sur notre site 
internet :   apel-ispdourdan.fr 

Ordre du jour AGO 
A 20H15 

 Présentation et approbation des rapports 
financier et moral 

 Projets 2017/2018 
 Présentation et vote du règlement 

intérieur 
 Renouvellement des administrateurs 

 
Vous avez envie de vous investir personnellement au sein de l’Association ?  
Vous avez envie d’aider à la vie et aux projets scolaires de nos enfants ? 
Petits ou grands investissements, chaque minute donnée à l’A.P.E.L nous est précieuse, 
n’hésitez plus,  
REJOIGNEZ-NOUS... 
 

Candidature: L'A.P.E.L accepte au sein de son Conseil d'Administration, les parents dont la 
cotisation est à jour.  
Cotisation prélevée automatiquement sauf en cas de courrier de refus d’adhésion. 
Présentation des candidatures : le jour même ou par courriel à bureau@apel-ispdourdan.fr 
ou en remplissant le bulletin ci-dessous à remettre à votre enfant qui le donnera à son 
professeur. 
 
Pouvoir: En cas d’absence à ces Assemblées, merci de bien vouloir remplir le pouvoir ci-
dessous et le remettre à une personne de votre choix ou au professeur de votre enfant qui 
nous le transmettra. 
 
Ces Assemblées sont un moment privilégié et convivial de rencontre, d'information, elles 
permettent de s'exprimer  
sur les choix et les orientations proposés par l’APEL tout au long de l'année scolaire.  
 

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous. 
L’équipe APEL 

 
 

CANDIDATURE 
 
Je soussigné(e) (nom, 
prénoms)........................... 
Mail : 
Tél : 
Parent de : 
Classe: 

❏ je fais acte de candidature au 
Conseil d’administration de l’A.P.E.L. à 
l’A.G. du mardi 7 Novembre 2017 

❏ je suis disponible pour aider 
l’A.P.E.L.et rejoindre une commission 
en parents bénévoles 

❏ je suis disponible pour aider 
occasionnellement l’A.P.E.L. 
 
 
 
 

POUVOIR 
Je soussigné(e), M. ou 
Mme............................... 
parent d’un ou plusieurs enfants à l'Institut 
Saint Paul, donne pouvoir : 

 Au Président 

 Au membre du Conseil d’Administration 
ou adhérent suivant : M. ou Mme 
............................................ 
Aux fins de me représenter aux l’Assemblées 
Générales Extraordinaire et ordinaire 2017 
pour participer à toutes les délibérations, 
élections et décisions 

Fait à. ..........................le.................. 
Signature précédée de la mention «Bon pour 
pouvoir » 

 

Maman, c’est quoi être Parents 

d’Elèves ? 

C’est prendre part à la vie de l’école, 

chacun comme on le peut, et aider à 

faire naître des projets pour vous, nos 

enfants.  

mailto:bureau@apel-ispdourdan.fr

