APEL École Sainte Marie
Forest-sur-Marque
le 15 septembre 2022

Madame, Monsieur, chers parents
La nouvelle année scolaire débute. Nos enfants viennent de prendre
ou reprendre le chemin de l'ecole Sainte Marie. Notre association
reprend également ses activités au service des familles, en liaison
étroite avec la direction et l'équipe enseignante et éducative, pour le
plus grand bien de l'éducation que nous voulons donner à nos
enfants.
Ainsi nous sommes heureux de vous inviter à participer à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'APEL DE L'ÉCOLE SAINTE MARIE
LE LUNDI 19 SEPTEMBRE À 20H30
En seconde page vous trouverez les informations afin de nous
rejoindre en devenant membre de l'Apel.
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 à cette assemblée
générale. Si vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-nous au
conseil d'administration, véritable moteur de notre association.
Très cordialement,
DEVIENNE Camille, présidente et les membres du conseil
d'administration de l'Apel de l'école Sainte Marie.

- Si vous êtes membre de l'Apel, vous participez de plein
droit à cette assemblée générale. Vous disposez d'une voix
délibérative. Vous prenez part aux votes. Un lien vous sera
envoyé par mail, après émargement de la liste de
présence.

-Si vous n'êtes pas membre de l'Apel, vous êtes néanmoins
invité. Vous pouvez assister aux débats, mais vous ne
pouvez pas prendre part aux votes. Vous pouvez
cependant vous inscrire à l'association, en envoyant un
mail, précisant votre souhait de devenir membre ainsi que
votre nom, prénom, téléphone et mail à l'adresse mail
apel.esm.forest@gmail.com
Vous pouvez également vous inscrire dans la liste des
parents aidants (vous ne participez pas aux réunions Apel
mais êtes sollicité pour un renfort lors d'événements
comme la tenue d'un stand, aide aux préparatifs, montage
podium...)
pour cela vous pouvez nous adresser un mail, en indiquant
ce souhait ainsi que nom, prénom, téléphone et mail à
l'adresse apel.esm.forest@gmail.com
(un groupe WhatsApp y sera dédié).
Vos souhaits doivent être envoyés par mail avant le lundi
19 septembre 12h00.

