
 

 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’Association des Parents d’élèves et Monsieur BEC, Directeur de Sainte-Marie, sont heureux de vous 
inviter à l’Assemblée Générale de l’APEL qui aura lieu le MARDI 10 OCTOBRE 2017 à 18H30, dans la 
salle polyvalente de Sainte-Marie, suivie du verre de l’amitié. 
Les membres du conseil d’administration de l’APEL seront à votre disposition pour vous présenter le bilan 
moral, le bilan financier, les activités et services mis à disposition des enfants et des familles. Nous pourrons 
répondre à vos questions et entendre vos remarques et suggestions.  

 

L’APEL, c’est TOUS ENSEMBLE  
pour le bien de nos enfants ! 

 
Nous avons besoin de vous : rejoignez-nous ! 

 
 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous porter candidat(e) au conseil d’administration de l’APEL, en 
remplissant le bulletin de candidature ci-joint, et/ou lors de cette Assemblée Générale. 

Pour plus d’information, Sandrine DULAC 06.01.09.13.94 
Mail : apel.stemarieriom@gmail.com 

 
Nous procéderons à l’élection pour le renouvellement des membres sortants du conseil 
d’administration de l’APEL à l’issue de l’Assemblée Générale. 
 
En dehors du Bureau de l’Association, nous avons besoin, tout au long de l’année, de personnes 

bénévoles pour nous aider à mener nos actions.  
Si vous disposez d’un peu de temps ponctuellement, n’hésitez pas à nous faire connaître les commissions 
ou ateliers sur lesquels vous pourriez venir renforcer notre équipe.  

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX  
LE 10 OCTOBRE 2017 A 18h45  

 

Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée générale, merci de confier votre procuration à un parent 
d’élève présent à cette soirée. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
  

PROCURATION 
 (À remettre à un parent d’élève présent aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire) 

 
Madame,  Monsieur………………………………………………………………………………………………… 
Parent ou tuteur de………………………………………………………………………………………………….. 
Classe ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Donne procuration à Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………… 
pour le représenter lors de l’assemblée générale de l’APEL le 10/10/2017. 
 

 
Date :      Signature : 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

Collège et Lycée Sainte-Marie – RIOM 
3 place M. MENUT 63200 RIOM 



 
 
 
 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

À renvoyer avant le 07 octobre 2017 
À : A.P.E.L, Collège et Lycée Privés Sainte-Marie  

3, Place M. Menut – 63200 RIOM 

(Ou à laisser dans la boîte à lettres de l’APEL à l’entrée de Ste-Marie) 

 
Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
Parent ou tuteur de………………………………………………………………………………………………  
Elève en classe de ……………………………………………………………………………………………….. 
Tél………………………………. Mail………………………………………………………………………….. 
est candidat(e) au Conseil d’Administration de l’Association de Parents d’Elèves des Collège et Lycée 
Privés Sainte-Marie de Riom. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon à nous retourner à  
A.P.E.L, Collège et Lycée Privés Sainte-Marie  

3, Place M. Menut – 63200 RIOM 
Ou à laisser dans la boîte à lettres de l’APEL à l’entrée de Ste-Marie 

 

 
Je suis également intéressé (e)  par : 
 

  Parents correspondants : 3 conseils de classe par an   
  Ecole – projets pédagogiques  et culturels      
  Entretiens et CV: entretiens selon la demande 
  Autres : aides ponctuelles selon les besoins et les disponibilités 
  Portes ouvertes   
  Réunion parents/profs (représenter l’APEL et offrir une collation) 
  Etablir le journal de l’APEL 

 
 
 
Suggestions, talents particuliers :  
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

 


