
                                                                                

Association des parents d'élèves de l'ensemble scolaire Saint Pierre Fourier 

 
Le 4 juillet 2022 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
de l’APEL de l’Ensemble Scolaire Saint Pierre Fourier  

 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
En prévision de la nouvelle année scolaire, vos enfants vont prendre ou reprendre leur place au sein 
de l’Ensemble Scolaire Saint Pierre Fourier. Notre association continuera également ses activités au 
service des familles, en liaison étroite avec la direction et la communauté éducative, pour le plus 
grand bien de nos enfants. 
 
Pour débuter l’année, nous sommes heureux de vous inviter à participer à  

L’assemblée générale ordinaire (AGO) de l’APEL - ESSPF 
qui aura lieu le 

mardi 20 septembre 2022 à 19h00 
au 13 rue de Prague 75012 Paris 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 1. Accueil du président et de la direction – nomination du secrétaire de séance et des 
scrutateurs 

 2. Rapport moral sur l’activité de l’année écoulée 
 3. Rapport financier 
 4. Approbation des comptes 
 5. Election des membres du conseil d’administration 
 6. Verre d’accueil (si les conditions sanitaires le permettent)  
 7. Premier conseil d’administration (uniquement pour les membres élus) : 

 a. constitution du bureau ; 
 b. vote du budget pour les 1er secours. 

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, il est possible de vous faire représenter : 

 A. soit par une autre famille membre ; 

 B. soit par un conseiller de l’APEL. 

Dans tous les cas, vous devrez remplir un pouvoir (cf. pièce jointe). Pour la deuxième option 
(membre de l’APEL), vous devez envoyer votre pouvoir rempli au secrétariat de l’école ou par mail 

(secretariat@apel-esspf.fr ou secretariat.apel.enspf@gmail.com) à l’attention du président de 
l’APEL. 

L’APEL c’est vous, c’est votre association, elle vous représente et existe grâce à votre engagement. 
Comme toute association, elle repose sur le partage de nos savoir-faire dans un but commun : celui 
d’améliorer les conditions d’enseignement de nos enfants.  

Nous vous attendons nombreux à cette assemblée. Si vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-
nous au conseil d’administration, véritable moteur de notre association.  
 
Très cordialement, 
Le président et les membres du conseil d’administration  
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Association des parents d'élèves de l'ensemble scolaire Saint Pierre Fourier 

 

 
- Pouvoir - 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO) 
Date : le 20 septembre 2022 à 19h00 
Lieu : 13 rue de Prague – 75012 Paris  

 

 

 

Mme / M. : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Parents de : ………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………… 

 

Mail : ……………………………………………………………………………………. 

 

Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

 

  Ne participera pas à l’Assemblée Générale Ordinaire  

 

 

et donne pouvoir à Mme/M …………………………………………………………. 

 

 

en vue de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL Ensemble Scolaire - St Pierre 

Fourier du 20 septembre 2022, prendre part à toutes délibérations, procéder à tous votes et générale-

ment faire le nécessaire. 

 

 
Fait à  

 

Le   

 

 

 

Signature 


