PARENTS D’ELEVES PROVENCE
Primaire – Collège – Lycée
Année 2020 - 2021

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE RENTREE
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020, à 19H30
Nouvelle salle de musique, au dessus du cottage
Cette assemblée vous informera sur le fonctionnement de l’association et sur les activités au sein de
l’établissement. L’ordre du jour sera le suivant :
 Bilan moral
 Bilan financier
 Vous aurez à élire le Conseil d’Administration de l’APEL. Ce conseil, renouvelable par tiers, chaque
année, représente l’ensemble des parents. Il est composé de 45 membres élus pour 3 ans, les
sortants étant rééligibles. 
 Questions diverses
Si vous êtes candidat(s), vous voudrez bien répondre au Google Form ci-dessous avant le 19 septembre
2020 ou nous contacter par simple mail.
Venez nombreux nous retrouver à l’APEL Provence… vous êtes tous parents et nous vous attendons
nombreux pour partager dans forcément vous engager sur l’année. Bien entendu, nous suivrons le
protocole sanitaire et vous demandons de vous munir de votre propre stylo et de porter un masque.
Cordialement.
Dammarie de CHASTELLUX,
Présidente APEL Provence
apel@ecoleprovence.fr

Google Form pour votre participation à l’AGO du 21 Septembre et/ou votre candidature au Conseil
d’Administration :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7d6WMwajSd2jDExO2ijhbi-Xa514lLijtSP3zZhX097E9w/viewform?usp=pp_url&entry.314058088=OUI&entry.366340186=AnneSophie+&entry.1256623519=Haumont%C3%A9&entry.2012509630=ashaumonte@yahoo.fr&entry.677094975=0624310
759&entry.1073461921=Renouvellement

APEL. Ecole de Provence - Association n°W133004136
42 Boulevard Emile Sicard , 13272 Marseille cedex 08
apel@ecoleprovence.fr , 07 83 28 34 82

bonjour
L’APEL Provence est l’ Association des Parents d’Elèves de l’Etablissement de vos enfants.
A Provence c’est un véritable partenaire de l’établissement.
L’APEL Provence a pour mission d’accueillir les parents d’élèves de à les informer sur les différentes
actions menées pendant l’année scolaire: Journées d’accueil et de rentrée des CP et des 6èmes en Mai,
présence aux réunions de parents, fête de fin d’année.

6ème édition du grand Pique-Nique des Nouveaux pour les nouvelles familles le Samedi 12
Septembre 2020 … infos à suivre sur le site Internet de l’école de Provence.
•

L’APEL Provence accueille les familles par le pot d’accueil de Juin, le Pique-Nique et l’opération « 1 café 2
coups de fil »

•

L’APEL Provence représente les parents autour du projet pédagogique à travers leur participation à des
groupes de réflexion avec l’Etablissement.

•

L’APEL Provence gère les Objets Trouvés de vos enfants. Ce service est tenu par 2 parents bénévoles qui
récupèrent les Objets Trouvés de tout le Collège Lycée et tiennent une permanence lors des réunions de
Parents Profs et la veille de chaque sortie de vacances. Le local est près du bureau de Mr Cassard
Bat D. N’hésitez pas à envoyer vos enfants y faire un tour régulièrement.

•

L’APEL Provence organise le Gala du mois de Juin et le Marché de Noël de Décembre.

•

L’APEL Provence peut apporter une aide financière en sollicitant des subventions de l’Apel départemental
pour des situations collectives ou individuelles qui le nécessitent.

•

Cette année nous aurons une nouvelle mission : monter un Forum des métiers.

•

Pour mener toutes ces actions, l’APEL Provence se décline en différentes commissions auxquelles vous êtes
vivement invités à participer. (à chacun selon ses gouts et le temps qu’il peut donner)
Ce sont les commissions Restauration, santé, Objets Trouvés, Communication et Evénementiel.

•

L’APEL, c’est aussi une revue : Famille & éducation. Diffusée tous les deux mois à ses adhérents, c'est le
magazine de la scolarité et de l’éducation qui vous apporte des informations pratiques, des conseils, des
témoignages et des pistes de réflexion sur l’éducation et la scolarité de vos enfants.
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Assemblée générale de l'Apel l’école de Provence

Pouvoir

Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de ……………
.………………………………………………….., dont le siège est à………………………….
donne, par les présentes, pouvoir à M…………………………………………………………, demeurant
à………………………………………. pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
à………………………… le……………………, à…………… heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
(reproduire l’ordre du jour).
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents,
émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.

Fait à…………………………………, le……………………………………………………….
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».)

