
O.G.E.C. / A.P.E.L. 
Ecole Privée « La Source » 
5, rue du Chanoine Ferré 
85150 LA CHAPELLE ACHARD 
 
 

La Chapelle Achard le 14 Septembre 2015 
 
 
 

Chers parents,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à 

La bénédiction des locaux de la 6ème classe et la promulgation du projet éducatif de 
l’école La Source de La Chapelle Achard qui aura lieu le Vendredi 9 octobre 2015 à 19 h. 

Elles seront suivies des Assemblées Générales annuelles de l’OGEC et de l’APEL. 

 

A cette occasion, nous vous présenterons : 

- Le rôle de l’O.G.E.C. et de l’A.P.E.L.  

- Le rapport d’activité et le rapport financier de l’exercice écoulé. 

- La situation de notre école à la rentrée. 

- Les orientations et les projets pour l’année en cours. 

- Un appel à candidature pour intégrer l’une ou l’autre des associations. 
 

L’Assemblée Générale représente un temps fort de l’année scolaire, c’est 
pourquoi nous comptons vivement sur la présence de chaque famille. 

Si vous souhaitez intégrer l’OGEC ou l’APEL, n’hésitez pas à nous le faire savoir, le peu de temps que 
vous donnerez sera beaucoup pour le bon fonctionnement de l’école et le bien être de nos enfants. 

Nous vous remercions, chers parents, d’accepter notre invitation, et vous demandons de bien vouloir 
nous informer de votre présence au plus tard le vendredi 25 Septembre 2015.  

 
  Lydie PEYRARD           Fabrice RETAIL  
       Présidente  de l’APEL      Président de l’OGEC 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon réponse à retourner à l’école au plus tard le vendredi  25 septembre 2015 

Nom de Famille : ...................................................................................................................................................  

Nombre d’adultes présents à l’Assemblée générale : ...............................................................  

 

L’un des parents envisage-t-il intégrer l’OGEC ou l’APEL :  Oui   Non  
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