APEL SAINT THOMAS D‘AQUIN
40 GRANDE RUE NAZARETH
31000 TOULOUSE
E-mail : sta.apel@gmail.com

CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APEL
DU COURS SAINT THOMAS D’AQUIN DE TOULOUSE
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS
JEUDI 1ER OCTOBRE 2015 À 20H30
Chers Parents,
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale
annuelle de l’Apel du Cours Saint Thomas d’Aquin de Toulouse qui doit se
tenir le jeudi 1er octobre 2015 à 20h30 au siège social :
40 Grande rue Nazareth, 31000 Toulouse, à l'effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
 Mot d’accueil du chef d’établissement,
 Mot d’accueil du président de l’Apel,
 Accueil des nouveaux parents et des parents
 Présentation des activités réalisées,
 Rapport moral,
 Rapport financier,
 Vote du quitus,
 Elections des membres du nouveau bureau,
 Questions diverses.
En fin de séance, les membres de l’Apel auront le plaisir de
vous retrouver autour d’un buffet pour faire connaissance avec les
parents.
A l’issue de l’assemblée générale le conseil d’administration se
réunira pour procéder aux élections du nouveau bureau.
Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement vous pouvez
vous faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un
pouvoir régulier (pouvoir inclus dans le présent livret).
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette
assemblée, je vous souhaite une bonne rentrée.
David NIEBISCH
Président de l’Apel Saint Thomas d’Aquin

L’Apel, une association des parents d’élèves, pourquoi faire ?
L’Apel Saint Thomas est votre porte-parole au sein de l’établissement :
 Par son bureau et son comité (élu au cours de l’assemblée générale
des parents d’élèves),
 Par des parents correspondants au sein de chaque classe de l’école,
 Par des parents délégués pour chaque classe du collège,
 Par des parents actifs et dynamiques qui proposent et animent des
temps forts et de nombreuses activités tout au long de l’année.
L’Apel Saint Thomas est au service des familles :
 Il organise l’accueil des nouveaux parents,
 Il est attentif aux difficultés que peuvent rencontrer les parents.
L’Apel Saint Thomas participe à la vie de l’établissement :
 En organisant des activités,
 En participant aux temps forts.
L’Apel Saint Thomas invite chacun de vous à être acteur – et non pas
seulement spectateur dans la vie de ses enfants.
 En participant à l’assemblée générale du jeudi 1er octobre à 20h30,
 En vous portant candidat pour rentrer au comité, si vous pouvez
donner de votre temps (une soirée par mois maximum pour les CA),
 En vous inscrivant d’ores et déjà pour participer à l’organisation d’une
ou plusieurs des activités suivantes :










Annuaire,
Photos de classes,
Ateliers préparatoires au marché de Noël,
Préparation de la Kermesse et/ou tenue d’un stand,
Recherche de lots pour la tombola,
Mise en place du repas de fin d’année,
Animation de veillées de prières,
Trocathomas,
Bourse des livres …

Bourse des livres
(école)
3 septembre
8H30-12H00

Photos de classes
24 & 25 septembre

Rentrée scolaire (2015-2016)

AG APEL

Marché de Noël

er

1 octobre
20H30

18 décembre

POUVOIR AG Apel
à retourner à l’Apel sous enveloppe
dans la boîte aux lettres dans le hall
pour le 1 octobre 2015

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................

Donne par la présente tous pouvoirs à M .........................................................................

Fait à ........................................................ le ....................................................................................
A l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale de
l’Apel du cours Saint Thomas d’Aquin de Toulouse du jeudi 1er
octobre 2015, de délibérer et prendre part aux votes en mes lieu et
place sur les questions portées à l'ordre du jour.
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

