
 

Apel Notre-Dame 
 

Le 10 septembre 2018 
 
Madame, Monsieur, chers parents 
 
La nouvelle année scolaire débute. Nos enfants viennent de prendre ou de 
reprendre leur place à l’école Notre Dame. Notre association 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 une 
 

Soirée pizza : faisons connaissance ! 
 

Jeudi 11 octobre 2018 à 18h à  l’école 

 
 

 

Nous profiterons de cette soirée pour vous présenter les activités de l’APEL et 
organiser l’Assemblée Générale.  

Vous trouverez ci-joint : 

 le rapport du conseil sur l’activité écoulée 

 le bulletin de présence ou de pouvoir à nous transmettre (par les 
enseignants ou Christelle) 

 

Ces documents sont également téléchargeables sur le site internet de l’école. 

Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister à l’assemblée générale, 
vous pouvez vous y faire représenter par un autre membre (vous trouverez ci-joint 
le bulletin de pouvoir). 
 
L’Apel ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre 
engagement et à votre action. Son souffle, son dynamisme et sa présence 
reposent sur vous. Nous vous attendons nombreux à cette soirée et si vous êtes 
volontaire et disponible, rejoignez-nous au conseil d’administration, véritable 
moteur de notre association. 
 
Très cordialement, 
 
Les membres du conseil d’administration de l’Apel Notre Dame 
 

 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION à la soirée pizza et à l’assemblée 
générale de l’Apel Notre Dame  

 
 
 
M. / Mme (nom, prénom) : ……………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………..   
 
Adresse électronique : ….………………………………………………………………. 
 
Parent de (indiquer le nom et la classe de votre ou vos enfants) :  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 Sera présent à la soirée pizza et à l’AG du 11 octobre 2018 
 Est candidat à un poste au conseil d’administration de l’Apel 
 Ne pourra être présent à cette soirée mais donne pouvoir à : 

 
M/Mme ………………………………………………………………………., demeurant 
à……………………………………..… pour me représenter à l’assemblée générale. 
 
 
Fait à…………………………………….………, le……………………………………… 
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».) 
 
 
 
 
 
Si vous êtes membre de l’Apel et si vous ne pouvez être présent à l’assemblée 
générale, vous pouvez envoyer un pouvoir pour participer aux votes. ATTENTION, 
ce pouvoir doit être nominatif, libellé au nom d’un membre de l’Apel. Il n’y a qu’un 
seul pouvoir par famille. Aucune personne ne peut être titulaire de plus de deux 
pouvoirs. 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017/2018 

 
30 familles ont adhéré à l’Apel. Soit 2/3 des familles de l’école.  
 
Au niveau de nos activités : 
 
L’Apel a participé aux conseils d’administration de l’Ogec – l’organisme de gestion 
des écoles Catholique organisme à qui vous payez la scolarité de l’école et qui a 
en charge la bonne gestion de l’école.  
 
L’Apel a organisé cette année plusieurs actions pour récolter des fonds :  

 Vente de chocolats de Noël 

 Marchés de Noël de Nay, de Soumoulou et de l’école : vente de biscuits, 

confitures et décorations confectionnés par les enfants et leur famille et 

l’école 

 Vente de galettes des rois 

 Loto 

 Fête de l’école (repas et tombola) 

 Vente du DVD du spectacle 

 
Grâce à cet argent récolté, l’Apel a réalisé différents projets : 
 

 Petit déjeuner de rentrée 

 Achat d’un tableau blanc 

 Goûter de Noël et livre pour chaque enfant remis par la Mère-Noël 

 Chasse aux œufs de Pâques  

 Participation pour le carnaval de l’école (bonbons et boissons)  

 Voyage de fin d’année au « Parc des rapaces » offert à tous les enfants 

 Appareil photo offert à l’école 

 Paiement de la piscine pour les cycles 2 et 3 

 Jeux de la fête de l’école 

 Remerciement équipe pédagogique (fleurs, gourmandises, …) 

 Gerbe du 8 mai et  11 novembre au monument aux morts de Bénéjacq 

Nous espérons que cette année l'implication des parents sera aussi importante et 
permettra la réalisation des projets en attente pour le bien-être de nos enfants. 
 


