
 

Assemblée Générale APEL 
La Salle –Saint Rosaire 

Mercredi 17 Octobre 2018 

19h00 Salle Polyvalente  
 

L’Apel La Salle Saint Rosaire 
Sarcelles 

apel95200 @gmail.com 

 

L’APEL La Salle - Saint Rosaire vous convie à assister à son 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Le Mercredi 17 Octobre 2018 à 19h00  

Salle Polyvalente  
 

A cet effet nous vous adressons la présente lettre valant convocation, ordre du jour, les pouvoirs, et le protocole d’envoi des votes 

18h45 / 19h00 : ACCUEIL autour d’un verre de l’amitié 

Mme Sené, Chef d’Etablissement Coordinateur, 

Mme Nicol, Chef d’Etablissement du 1er degré 

Mme CORREAS COLENO Sandra, Présidente de l'APEL La Salle - Saint-Rosaire 

19h00 – 21h00 : ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 

19h00- 19h10 : Présentation de l’ordre du Jour  

Interventions : 19h15- 20h00 

Partie statutaire : 20h00 / 21h00 (Article 13 des Statuts) 

Interventions : 

Mme Sené ; Chef d’établissement coordinateur de l’ensemble scolaire 

Mme Nicol, Chef d’établissement du 1er degré 

Présentation du réseau Lasallien 

Point sur le groupe scolaire La Salle -Saint Rosaire 

Point sur l’avancement du chantier immobilier et perspectives à plus long terme 

 

 Partie statutaire : (Article 13 des Statuts) 

2.    Rapport moral 

2.    Rapport financier 

3.    Vote du quitus 

4.    Rapport d’orientation 

5.    Vote de la cotisation 2019/2020 

6.    Election des membres au Conseil d’Administration de l’APEL 

Concernant la partie statutaire 

Conformément à l’article 13 des statuts de l’APEL seules les questions qui seront à l’ordre du jour pourront être posées lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire (Rédiger vos questions sur papier libre et nous les retourner avant le 15 Octobre 2018). 

Nous vous assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments dévoués. 

La Présidente 

Sandra CORREAS COLENO 

L’entrée dans l’établissement se fera à partir de 18h30 

Une pièce d’identité et un émargement seront demandés à l’accueil 

L’entrée dans l’établissement ne sera plus possible à partir de 19h30 

 

 



 

 

 

PROTOCOLE D’ENVOI DE VOS VOTES 

 

 

- Accusé réception de l’envoi et Pouvoirs. Veuillez remplir les trois parties ; accusé de réception et pouvoirs .Si vous ne désignez 
pas une personne, vous pouvez libeller vos pouvoirs au nom du CA de l’APEL. En faire retour au choix : dans le casier APEL, à 
l’accueil de l’établissement dans une enveloppe que vous intitulerez « ÉLECTION APEL - ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES LA SALLE - SAINT ROSAIRE ». La réponse par courriel étant acceptée, votre courriel fera office d’accusé de réception. 
Pour donner pouvoir recopiez le texte concernant le pouvoir en le complétant dans le corps de votre courriel. Email : 
apel95200@gmail.com 

 

- Vote lors de l’Assemblée Générale Ordinaire : Election du Conseil d’Administration. C’est un scrutin de liste, toute rature, 
signe distinctif, nom du votant ou signature sur le bulletin le rendra nul. Placer la liste de l’équipe à élire dans la petite enveloppe de 
couleur puis la fermer et vous pourrez la mettre dans l’urne présente le jour de l’Assemblée Générale. 

- Vote par courriel : le scrutin étant un scrutin de liste, votre courriel devra comporter l’un des 2 votes suivants : Je vote pour la liste 
présentée par l’APEL – Je m’abstiens – 

- Les courriels devront parvenir avant le 15 Octobre 2018  à l’adresse suivante : 

apel95200@gmail.com  

- Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, tous documents nécessaires à votre information sont tenus à votre 
disposition, au siège social pour en prendre connaissance.  

- Il vous est rappelé 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 et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts. 

 

Accusé de réception - A RETOURNER AVANT LE 10 Octobre 2018 

Je soussigné(e) M   

Membre de l’APEL La Salle Saint Rosaire, 

- participera à l’Assemblée Générale Ordinaire*  

- ne participera pas à l’Assemblée Générale Ordinaire* 

* rayer les mentions inutiles. 

 

 

Pouvoir Assemblée Générale Ordinaire A RETOURNER AVANT LE 10 Octobre 2018 

Donne pouvoir à M (Mme) en vue de me représenter à l’Assemblée 
Générale Ordinaire du Mercredi 17 Octobre 2018, prendre part à toutes délibérations, procéder à 
tous votes et généralement faire le nécessaire. 

 

Date  “Bon pour pouvoir”  (signature) 
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