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Les associations OGEC et APEL de l’école Sainte Marie l’Abbaye  
vous convient à assister à leur 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Jeudi 21 octobre 2021  
à 20h00, à l’école Ste Marie l’Abbaye 

 
 

Ordre du jour 
 
20h00 :   Assemblée générale ordinaire de l’APEL : 

- Rapport moral et financier 
- Projets 2021/2022, 
- Election du tiers sortant, 
- Questions diverses. 

20h30  Assemblée générale ordinaire de l’OGEC : 
- Rapport moral et financier, 
- Projets 2021/2022, 
- Election du tiers sortant, 
- Questions diverses. 

 

 
Chers Parents, 
 
L’assemblée générale est un moment de rencontre et l’occasion de mieux connaitre l’école, son 
fonctionnement et le rôle de chaque association. Elle permet de faire le bilan moral et financier de l’année 
écoulée et de découvrir les actions et les projets de la nouvelle année scolaire.  
 

Si vous souhaitez participer activement aux orientations menées par l’APEL ou l’OGEC, vous pouvez 
nous faire part de votre candidature aux conseils d’administrations de votre choix. Si vous ne pouvez 
être présent, vous pouvez vous faire représenter par un autre parent, en remplissant le pouvoir ci-
dessous. 
 

Lors de cette réunion comme pour tous rassemblements, le port du masque est obligatoire. Pour 
respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, nous vous demandons de bien vouloir nous 
informer de votre présence. 
 

Veuillez recevoir, chers parents, l’expression de nos salutations distingués. 
 
 

 Blandine LANG, Guillaume RAFFEGEAU, Jackie Renaud, 
 Cheffe d’établissement président de l’APEL présidente de l’OGEC 
 

 
A retourner pour le lundi 11 octobre 2021 

 

  ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 
Madame, Monsieur   ...................................................................  parent de :  ................................... 
 
 Sera présent( e) à l’assemblée générale du 21 octobre 2021. 
 
 donne pouvoir à Mme ou M  ................................................... pour me représenter à l’assemblée 
générale du 21 octobre 2021 (coupon à transmettre à la personne recevant le pouvoir) 
 
 fait acte de candidature au conseil d’administration de  APEL  OGEC  
 
A  .........................................................................................  le ......................................  
 

Signature 
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