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Lille, le 29/09/2016

Objet : Assemblée Générale de l'APEL

Madame, Monsieur,

Lille, le 29/09/2016

Madame, Monsieur,

L’assemblée générale de l’Association de Parents d’Elèves aura lieu le
le mardi 4 octobre à 18h30

L’assemblée générale de l’Association de Parents d’Elèves aura lieu le
le mardi 4 octobre à 18h30

Au cours de celle-ci nous procèderons :
- A la présentation du bilan de l’année écoulée
- A l'élection des nouveaux membres

Au cours de celle-ci nous procèderons :
- A la présentation du bilan de l’année écoulée
- A l'élection des nouveaux membres

Au plaisir de vous voir nombreux !

Au plaisir de vous voir nombreux !

Mme Sabrina Akotam
Présidente de l’A.P.E.L.

M. Luc Joly
Chef d’établissement

Mme Sabrina Akotam
Présidente de l’A.P.E.L.

M. Luc Joly
Chef d’établissement

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant:
--------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme……………….……………………………….., parents de ……………………………………..,

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant:
--------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme……………….……………………………….., parents de ……………………………………..,

 sera (ont) présent(s) à l'Assemblée Générale de l'APEL Saint Vincent de Paul

 sera (ont) présent(s) à l'Assemblée Générale de l'APEL Saint Vincent de Paul

 ne peut y assister mais donne(nt) pouvoir à un parent me représentant :

 ne peut y assister mais donne(nt) pouvoir à un parent me représentant :

Je soussigné (nom, prénom)................................. demeurant à ...........................
donne pouvoir à (nom, prénom)................... pour me représenter et prendre
part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL St
Vincent de Paul, du 04/10/2016 qui se tiendra à l’école.

Je soussigné (nom, prénom)................................. demeurant à ...........................
donne pouvoir à (nom, prénom)................... pour me représenter et prendre
part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL St
Vincent de Paul, du 04/10/2016 qui se tiendra à l’école.

Date et signature :

Date et signature :
"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

