
Chartres, le 13 septembre 2021

Madame, Monsieur, chers parents,

La nouvelle année scolaire débute. Nos enfants viennent de prendre ou de reprendre leur place à l’école Guéry et/ou au Collège 
Sainte-Marie. 
Notre Association des Parents d’Élève de l’Enseignement Libre, reprend également ses activités au service des familles, en liaison 
étroite avec la direction et la communauté éducative, pour le plus grand bien de l’éducation que nous voulons tous donner à nos enfants.

Aussi sommes-nous heureux de vous inviter à participer à notre  
Assemblée Générale Extraordinaire et AG Ordinaire.

L’Assemblée 
Générale

de l’Apel Guéry 
Sainte-Marie

(École et Collège)
à 20h00

Réunion 
d’information 

pour 
les Parents 

Correspondants
(Collège uniquement)
à 19h00

L’ordre du jour est le suivant : 
• Mise à jour des statuts & vote (15 min)
• Présentation et approbation du rapport moral  et du rapport 

financier
• Rapport d’orientation. 
• Présentation et élection des nouveaux membres au Conseil 

d’Administration de l’APEL  
(voir acte de candidature ci-joint).

La soirée se terminera vers 21h30 après un temps 
d’échanges.
Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez 
assister vous-même à la réunion, vous pouvez 
vous y faire représenter par un autre membre qui 
devra être muni d’un pouvoir régulier (Bon pour 
Pouvoir ci-joint).

L’Apel ne vit et n’est représen-
tative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre action. Son souffle, son dy-
namisme et sa présence reposent sur vous. Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée 
Générale. 

Vous pouvez participer à la vie scolaire de vos enfants de plusieurs façons, en fonction de vos disponibilités, en étant : 
• Membre du Conseil d’administration (6 réunions par an et des projets à mener), 
• Bénévole (nous aider ponctuellement sur des projets donnés), 
• Parent correspondant pour la classe de votre enfant au collège.

Président de l’Apel Guéry Sainte-Marie  

Le 
30 sept. 2021

dans la 
salle polyvalente 

du Collège

Cette assemblée générale sera précédée d’une 
réunion d’information  pour les parents qui sont in-
téressés par la mission de Parents correspondants.

Nota Bene : 
Port du masque obligatoire, utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée & pensez à venir avec votre stylo.

Si vous avez de l’énergie, de la bonne humeur, des idées et des 
envies, rejoignez-nous au sein de l’APEL.

Très cordialement,
Hervé Fernandez



ACTE DE CANDIDATURE pour l’élection des 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL 

du jeudi 30 septembre 2021

Je pose ma candidature pour le Conseil d’administration de l’APEL :

Nom et Prénom :  ___________________________

Adresse :  _____________________________

 _____________________________

Téléphone _____________________________

email :   __________________@________

Classe de vos enfants :   _______________________
  

Nous demanderons aux candidats de se présenter à l’Assemblée générale.

A remettre au secrétariat du collège ou à l’institutrice de votre enfant pour le primaire ou à apelguerystemarie@gmail.com avant le 
23/09/21.

Je souhaite être BÉNÉVOLE  au sein de l’APEL

Nom et Prénom :  ___________________________

Adresse :  _____________________________

 _____________________________

Téléphone _____________________________

email :   __________________@________

Classe de vos enfants :   _______________________
  o  Primaire           o Collège

o  Primaire           o Collège

A remettre au secrétariat du collège ou à l’institutrice de votre enfant pour le primaire, à apelguerystemarie@gmail.com ou lors de l’AG.

Je confirme mon choix de devenir PARENT CORRESPONDANT
(Collège uniquement) :

Nom et Prénom :  ___________________________

Téléphone _____________________________

email :   __________________@________

Classe de votre enfant pour laquelle  
vous souhaitez être Parent Correspondant :    ____________

Nom et Prénom de votre enfant : 
___________________________-__________

A remettre au professeur principal de votre enfant, au secrétariat du collège, à apelguerystemarie@gmail.com ou lors de l’AG.

Bon pour Pouvoir pour l’élection du Conseil d’administration de l’APEL du jeudi 30 septembre 2021.

Je soussigné(e), _____________________________ membre de l’APEL de Guéry/Sainte Marie, donne pouvoir à     

M.________________________ pour me représenter lors de l’Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 30/09/21 et à 
cette occasion, prendre part en mon nom à toute discussion et délibération, et émettre tout vote.

Fait à ______________________ le _______________
Signature :

A remettre au secrétariat du collège ou à l’institutrice de votre enfant pour le primaire avant le 23/09/2021


