
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 22 Septembre 2016 
 
 

Chers parents, chers amis, 

 

L’Assemblée Générale annuelle de L’O.G.E.C. et de L’A.P.E.L. 
aura lieu le vendredi 7 octobre 2016 à 19h30 

à l’école « La Source » 
 

 

Cette réunion annuelle  représente  un  temps  fort  de  l’année  scolaire  c’est  pourquoi,  

la présence de chaque famille est obligatoire. 
 
A cette occasion, nous vous présenterons : 

- La situation de notre école à la rentrée. 
- Le rapport d’activité et le rapport financier de l’exercice écoulé. 
- Le fonctionnement et l’organisation d’une école privée. 
- Le rôle de l’O.G.E.C. et de l’A.P.E.L. 
- Les orientations et les projets pour l’année en cours. 

 

  
L’école « La Source » est un établissement très dynamique qui propose chaque année de multiples activités aux 
enfants et aux parents. Pour que celles-ci soient maintenues, chacun doit être conscient que des efforts sont 
indispensables. L’effectif de l’école augmente chaque année et nous ne devrions pas manquer de bénévoles mais 
hélas, ce n’est pas le cas. Si chacun fait un peu, tout devient plus simple et moins contraignant. 

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 bien être de l’école et de nos enfants.  

Cette rencontre sera ponctuée d’un moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié. 

Nous vous remercions de renvoyer le coupon réponse ci-dessous au plus tard le vendredi 30  Septembre 2016 

afin d’organiser au mieux cette soirée.  

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

 
 

 
Coupon réponse à retourner à l’école au plus tard le vendredi 30 Septembre 2016 

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

 

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  

 

En cas d’absence et si vous souhaitez vous faire représenter lors des votes, veuillez remplir la délégation de 

pouvoir ci-dessous. 

 

 

Délégation de pouvoir 

 

 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame…………………………………………………………………, 

demeurant…………..……………………………………………………………………………………………….., 

donne, par ce document, pouvoir à :  

 

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………………., pour 

l’Assemblée Générale des associations APEL et OGEC de l’école La Source, qui se 

tiendra le 7 octobre 2016 à 19h30, à ladite école, à La Chapelle Achard.  

 

 

Fait à ……………………………………………………, le ………………………………………..  

 

 

 

Signature 

 

Assemblée générale APEL/OGEC 


