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APEL de Sainte Thérèse 
Le 29 mai 2020 

 
 
 
 
Chers parents, 
 
 
Pour la rentrée 2020/2021, l’Association des parents d’élèves de Sainte-Thérèse est au 
service des familles, de vos enfants et en liaison étroite avec la direction et la communauté 
éducative de l’établissement, pour le plus grand bien de l’éducation que nous voulons tous 
donner à nos enfants. 
 
Aussi, il est important que chacun de vous puisse en fonction de votre temps, s’engager 
dans la vie de l’école de vos enfants.  
 
Nous sommes heureux de vous inviter à participer à  
 

L’assemblée générale de l’APEL de Sainte-Thérèse 
qui aura lieu le lundi 14 septembre 2020 à 19H30 

au gymnase de l’école de Sainte-Thérèse 
 
 
Cette réunion permettra de vous présenter les actions de l’APEL en faveur de l’école et de 
vos enfants ainsi que d’élire les membres du Conseil d’Administration et les membres du 
bureau. 
 
A l’issue de l’assemblée générale, aura lieu la formation des parents correspondants de 
l’ensemble de l’établissement. 
  
Un apéritif/buffet sera offert par l’APEL. 
  
  
L’APEL ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à 
votre action. Son souffle, son dynamisme et sa présence reposent sur vous tous. 
  

Nous vous attendons nombreux à cette assemblée générale. 
  

Nous avons également besoin de vous en tant que membre du conseil 
d’administration 

cf. bulletin page suivante à déposer au pavillon d’accueil ou à renvoyer par mail : 
apel.bougival@gmail.com.  
   
 
Pour tous renseignements vous pouvez envoyer un mail apel.bougival@gmail.com; ou 
Gaelle HUGONIE présidente au 06 60 92 76 06.  



Sainte-Thérèse de Bougival 

7 Quai Boissy d’Anglas 
78380 BOUGIVAL  

 
 

L’APEL de Sainte-Thérèse 
 

vous convie à assister à son 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 
A 19H30 

 
Au gymnase de l’école 

 
 

 Accueil de 19H45/20H00 
Mme PAGET, chef d’établissement du Collège 
Mme LANCELIN, chef d’établissement de l’Ecole 
Mme HUGONIE, présidente de l’APEL 
 

  Assemblée générale APEL de 20H00/20H30 
1. Compte-rendu d’activité 2019/2020 
2. Rapport financier 
3. Vote du quitus 
4. Projet 2020/2021 
5. Election des membres du CA 
6. Election des membres du bureau (par les membres du CA précédemment 

élus) 
 

 Pause/Buffet 20H30/21H 
 

 Formation des parents correspondants 21h00/21h30 
Tous les parents correspondants nommés devront être présents à cette formation. 
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Bulletin de participation aux activités de l’APEL 2020-2021 
 
En tant que parent d’élèves, vous êtes membre de l’APEL, vous pouvez participer à ses 
activités. Pour cela deux solutions s’offrent à vous : 

1. Vous pouvez demander à entrer au conseil d’administration, en présentant votre 
candidature* avant le mercredi 9 septembre 2020. 

 
2. Vous pouvez demander à être membre actif, sans appartenir au conseil 

d’administration, et aider/participer aux différents évènements réalisés au sein de 
l’établissement 

 
M./Mme(nom, prénom)………………………………………………….…………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………. 
 
Mail (en majuscule) : ……………………………….……………………………………….………… 
 
Parent de (indiquer le nom/prénom et la classe de votre ou vos enfant(s)) : 

……………………………………………………………………………………………...……………. 

………………………………………………………………………………………...…………………. 
 
 Est candidat à un poste au conseil d’administration de l’APEL en tant que :  
    Président 

 Vice-président 
 Trésorier 
 Vice-trésorier 
 Secrétaire 
 Vice-secrétaire 
 Membre du CA 
 

 
 
 Souhaite être membre actif 
 
Date de réunions du CA de l’APEL pour la saison 2020/2021 : 

o Réunion mardi 6/10/2020 
o Réunion mardi 12/01/2021 
o Réunion mardi 06/04/2021 
o Réunion repas vendredi 02/07/21 

 
 
* Document à retourner avant le mercredi 9 septembre 2020 par mail apel.bougival@gmail.com ou 
à déposer à l’accueil de l’établissement. Pour tous renseignements vous pouvez envoyer un mail 
apel.bougival@gmail.com, ou Gaelle HUGONIE, présidente : 06 60 92 76 06 

Signature 


