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Le 19 décembre 2018 

Ecole SAINTE-MARIE 
Rue Jean BOUIN 
85150 LA MOTHE ACHARD 
 

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE ANNUELLE 

  

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Annuelle de l’OGEC (Organisme 
de Gestion de l'Enseignement Catholique) et de l’APEL (Association de Parents d'élèves de 
l'Enseignement libre) 
 

Le jeudi 10 janvier 2019 à 20h00 
A la salle d’évolution de l’école Sainte Marie. 

 

A cette occasion, le Chef d'Établissement, les responsables de l’OGEC, de l’APEL, vous 
présenteront :  
   - le rapport d’activité et le rapport financier de l’exercice écoulé 
   - la situation de l’établissement à la rentrée 
   - les projets de l’école  
 

Les comptes de l’exercice écoulé seront soumis à votre approbation ainsi que les orientations 
et projets pour l’année scolaire en cours. 
 

Vous serez appelés à procéder à l’élection des nouveaux conseils d’administration, selon l’ordre 
des renouvellements de mandats prévus par les statuts. Les parents désireux de s’investir pour nos 
enfants et pour l’établissement peuvent se faire connaître auprès des responsables des deux 
associations. 

Votre présence à cette assemblée générale n'entraine pas d’élection systématique. Les 
élections reposent sur le volontariat de chacun. Donc si vous souhaitez mieux connaître 
le fonctionnement des associations, le budget de chacune et les projets de l'école de vos 
enfants, venez nous rencontrer. 

 

C’est aussi l’occasion de vous exprimer et de nous faire part de vos suggestions. 
 

Espérant vous recevoir nombreux lors de cette rencontre qui se clôturera par un moment de 
convivialité, nous vous assurons de nos sentiments dévoués. 
 

Le chef d’établissement,   La Présidente OGEC,                        La Présidente APEL, 
Mr GABORIAU André-Jacques  Mme BOITEL Sandra            Mme DUBIEF Isabelle
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BULLETIN DE PRESENCE 

Mme/M. _____________________________, parents de _____________________________, en classe de _________ 

  Sera présent(e) à l’A.G.       Ne sera pas présent(e) à l’A.G.     

           ANNEXES APEL 

CANDIDATURE APEL 

Mme/M. ______________________, parents de ______________________, en classe de _________ 

Présente sa candidature pour intégrer l’APEL 

Merci d’indiquer clairement vos coordonnées pour recevoir nos demandes d’aide. 

Téléphone : _______________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________ 

POUVOIR APEL 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom, Domicile) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Adhérent de l’Association de Parents d’élèves de l’enseignement Libre (APEL) de l’école Sainte Marie dont le siège est : 
rue Jean Bouin, 85150 La Mothe-Achard, 
Donne pouvoir à ___________________________________________________________________________ 
Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire APEL qui aura lieu à l’Ecole Sainte Marie, le jeudi 10 janvier 2019, 
où il sera délibéré sur l’ordre du jour porté sur la convocation reçue, et, par suite, examiner tous documents, intervenir 
dans tous les débats, prendre part à tous votes et faire le nécessaire. 
Fait à _____________________, le _____________________  Signature 

        ANNEXES OGEC 
CANDIDATURE OGEC 

Je soussigné(e), Mme/M. _____________________ demeurant _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Présente ma candidature à l’élection de membre du Conseil d’Administration de l’OGEC. Je déclare m’engager à 

servir l’Enseignement Catholique et à répondre aux exigences de son caractère propre. 

 

POUVOIR OGEC 

Je soussigné(e), Mme/M. _____________________, adhérent de l’OGEC de l’école Sainte Marie de la Mothe-Achard, 

donne pouvoir à Mme/M. _____________________, adhérent OGEC, pour me représenter et prendre part aux votes 

soumis à l’AG OGEC Sainte Marie qui aura lieu le jeudi 10 janvier 2019. 

Fait à _____________________, le _____________________  Signature 

 


