ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’Association des Parents d’Elèves
de l’Institution Rey
le VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 À 20 H
Lycée Rey
4342 route de Neufchatel - 76230 Bois-Guillaume

20h00
20h15
20h45
21h15

- Accueil par Mr Jean-Michel RADENAC
- « MAD’ACTION » le voyage de l’été 2016 avec Soeur Martine et quelques témoins
- Assemblée Générale Ordinaire des Parents d’Elèves de l’Institution Rey
(rapport moral et financier, vote et élections)
- Pot de rentrée

Composition du bureau de l’APEL :
Pascale GUEROULT (présidente)
Nathalie BRILLE (vice-présidente)
Nathalie NIBEAUDO (trésorière)
Pierre-Yves DOEGLE (vice-président)
Delphine RADMAN (trésorière adjointe) Colette HENRY (trésorière adjointe)
Elisabeth SEGUY (secrétaire)
Catherine DAVID (secrétaire adjointe)
Composition des membres de l’APEL :
Frédérique QUEVILLY
Elisabeth MABIRE
Membres sortant :
Pascale GUEROULT
Elisabeth SEGUY
Colette HENRY
C’est avec joie que nous pouvons accueillir cette année de nouveaux membres dans l’équipe ainsi que
quelques invités.
L’année 2016-2017 sera l’occasion pour vous, parents, de participer à la vie de l’établissement, pour
vos enfants !!!
Nous vous proposons de nous faire connaître les services que vous souhaiteriez rendre à la communauté
éducative en cochant parmi les formulations suivantes, et d’autre part en complétant le coupon pour
l’assemblée générale.
Ces réponses sont à remettre à l’accueil du Lycée Rey ou lors de l’Assemblée Générale
______________________________________________________________________________________
Pour participer aux activités de l’APEL
M/Mme__________________________, parent de _______________classe_____serait intéressé(e) pour :
rejoindre l’équipe d’animation de l’APEL en qualité d’invité ( )
ou de membre du CA ( )
représenter les autres parents au cours des conseils de classe (parent correspondant)
accompagner les jeunes dans leur Foi
accueillir les élèves au BDI (Bureau de Documentations et d’Informations)
participer ponctuellement aux événements (Forum des métiers, Bourses aux livres, Messe du Lycée…)
______________________________________________________________________________________
Bon pour pouvoir pour l’assemblée générale de l’APEL du 07/10/2016
M./Mme__________________________, parent de ___________________________ classe____________
Adresse________________________________________________________________________________
Donne(nt) pouvoir à M./Mme________________________________pour voter en son (leur)nom.
Le_________________________

Signature :

APEL de l’Institution Rey - 4342 route de Neufchatel - 76230 Bois-Guillaume

