APEL FIDELIS
19, Rue Saint Denis
93100 Montreuil
Site Internet https://apel-

delis.co

Chers Parents,
Nous sommes heureux de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de l’APEL
FIDELIS le :

Jeudi 21 octobre 2021 à 18H30 au sein de l’école Fidélis
Les points suivants seront à l’ordre du jour :
- 18 h 30 : Accueil et émargement

- 19 h 00 : Assemblée Générale Ordinair
Ordre du jour

-

Vote de la cotisation APEL 2021 - 202
Renouvellement du Conseil d’Administratio
Projet de l’APEL pour 2021 - 202
Questions diverse

A l’issue de cette Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration se réunira
pour élire les membres du burea
L’APEL FIDELIS, est l’association des parents d’élèves de l’école, collège et primaire
réunis. Son rôle est de contribuer à la qualité de la vie scolaire de nos enfants, de
participer aux divers temps forts et de subventionner les projets pédagogiques a n d’en
réduire le coût pour les familles.
L’Apel ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement
et à votre action. Son souf e, son dynamisme et sa présence reposent sur vous. Nous
vous attendons nombreux à cette Assemblée Générale. Si vous êtes volontaire et
disponible, rejoignez-nous au Conseil d’Administration, véritable moteur de notre
Association

fi

n


e


2


m


2


u


fl

fi

s


:


.


La Présidente Séverine GAUDNER

POUVOIR (Un par famille)
Je soussigné…………………………. donne pouvoir à
…………………………………..……de me représenter lors à l’Assemblée
Générale Ordinaire du jeudi 21 octobre 2021 et de prendre part en mon nom
aux votes qui y interviendront.
Fait à ……………….………….Le ………………………….. Signature :
Merci de retourner votre pouvoir en cas d’indisponibilité

CANDIDATURE
Je soussigné ………………………………………… papa/maman de l’enfant
……………………. en classe de ……………….…. Propose ma candidature au
renouvellement du conseil d’administration de l’APEL FIDELIS qui aura lieu le
jeudi 21 octobre 2021 au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Fait à ………………………..…. Le ……………………………….. Signature :

