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CONVOCATION
L’Association des Parents de l’Enseignement Libre de l’école 
Perrin Sainte Trinité vous invite à assister à son Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra dans l’établissement le : 

Vendredi 29 septembre 2017 à 17h00 
en salle de sport

L’ordre du jour comprendra :

•  La bienvenue aux anciens et nouveaux membres de 
l’APEL

•  Le rapport moral 2016-2017

•  Le rapport financier 2016-2017

•  Le vote du quitus

•  Le renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration

•  Les orientations pour 2017-2018, les projets.

•  Les questions diverses

À l’issue de l’Assemblée, une brève réunion du Conseil 
d’Administration aura lieu afin d’élire le nouveau Bureau.

Votre présence est très importante pour la vie de cette 
association, pour les enfants et les familles. 

Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette 
Assemblée, merci de bien vouloir compléter le pouvoir  
ci-dessous et le remettre à la personne de votre choix parmi 
les autres parents de l’école.

Caroline Scherb 
Présidente
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Nos actions 

• L’Apel représente les parents 
au sein de l’institution scolaire 

• L’Apel soutient les parents dans 
leurs tâches éducatives 

• L’Apel participe au débat 
éducatif 

• L’Apel guide et renseigne les 
parents et les élèves (BDI) 

• L’Apel est membre de l’OGEC 
• L’Apel participe à la vie de 

l’établissement 

Nos activités 

Tout au long de l’année, nous 
organisons des animations 
autour de temps forts : 
• Repas du monde 
• Fête de Noël 
• Vide-grenier 
• Kermesse 
• etc. 

Projet singulier 

Depuis deux ans, l’APEL mène, 
grâce à l’implication des parents, 
une action NATURE.  
Jardinières, plantations, ateliers 
d’écriture, rencontres, sorties 
avec un guide forestier…, sont 
autant d’actions dont les enfants 
ont pu bénéficier.  
Un objectif pour cette année : 
poursuivre !  
Aidez-nous à la mener à bien !

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Garderie gratuite et 

jusqu’à la fin de la 

réunion pour les parents 

qui y assistent!
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POUVOIR 
Je soussigné (e) .................................................................................., parent de l’élève 
………………………………………………………,  classe de ................., demande à 
M./Mme .................................................................................., parent de  l’élève 
………………………………………………………  classe de ................., de me 
représenter et participer en mon nom aux différents votes de l’A.G. du 29 
septembre 2017, de l’APEL PERRIN SAINTE TRINITE. 
Mentions manuscrite « Bon pour pouvoir » : 
Fait à :     Date : 
Signature : 

CANDIDATURE 
Le Conseil d’Administration de l’APEL Perrin Sainte Trinité est composé de 9 
personnes. 
Cette année, 4 places sont à pourvoir au sein du Conseil d’Administration. Venez 
nous rejoindre et ainsi participer aux activités engagées par notre association, au 
service des toutes les familles.   

︎OUI je souhaite être membre du C. A. de l’APEL PERRIN SAINTE TRINITÉ 
année 2017-2018. 

Date :       Signature : 

Pouvoir et candidature à retourner à l’APEL Perrin Sainte Trinité avant le vendredi 29 septembre 
2017. 

Vous êtes intéressés par nos activités et souhaitez 
aider lors de diverses manifestations ? 

Afin de pouvoir communiquer avec vous plus facilement merci de nous donner vos  
coordonnées :  
Nom : .................................................... Enfant : ......................................... Classe : ........ 
E-mail : ................................................................................................................ 
Téléphone : ..............................
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