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Assemblées générales 
des associations APEL et OGEC 

Les Achards, le 7 octobre 2021 
Chers parents, 
 

L’école de vos enfants fonctionne et vit grâce aux associations OGEC (Organisme de Gestion constitué 
de parents bénévoles) et APEL (Association représentative des parents d’élèves). En tant que parents, 
partenaires de la scolarité de vos enfants, vous êtes conviés pour : 

 

 
 

 Cette réunion annuelle représente un temps fort de l’année scolaire c’est pourquoi, la présence de 
chaque famille est nécessaire. À cette occasion, nous vous présenterons : 

- La situation de notre école à la rentrée. 
- 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 pour les 2 associations 
- 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 familles. Pour que celles-ci existent, chacun peut apporter sa contribution. Si vous 
souhaitez intégrer l’OGEC ou l’APEL, en tant que membre, 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.  

 

 
 

Nous vous remercions de renvoyer le coupon réponse ci-dessous au plus tard le Lundi 18 octobre afin 
d’organiser au mieux cette soirée. Dans la mesure du possible, cette rencontre sera ponctuée d’un moment de 
convivialité. Quoiqu’il en soit, les gestes barrières devront être respectés (port du masque, lavage de mains). 
Merci de prévoir votre crayon personnel pour l’émargement ainsi que les différents votes qui auront lieu dans 
la soirée. 
      Cathy GRONDIN   Stéphanie CHIFFOLEAU  
       Présidente de l’APEL   Présidente de l’OGEC 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon réponse à retourner à l’école au plus tard le Lundi 18 octobre 2021 

 

Mme…………………………………………………………………………………………………………..  ❑ sera présente 
 
Mr…………………………………………………………………………………………………………..   ❑ sera présent 
 

pour les Assemblées Générales des associations OGEC et APEL de l’école qui aura lieu le Vendredi 22 
octobre à 20h à l’école La Source des Achards. 
 

Mme................................................................. 
 
Mr .................................................................... 

souhaite se porter candidat pour devenir membre actif de : 
 

❑ l’OGEC (organisme de gestion de l’école) 
 

❑ l’APEL (association représentante des parents d’élèves) 

 

❑ ne peuvent se rendre disponibles : si vous souhaitez vous faire représenter lors des votes par un 
autre parent d’élève de l’école, veuillez remplir la délégation de pouvoir ci-jointe. 

les Assemblées Générales annuelles de l’OGEC et de l’APEL 
qui auront lieu le Vendredi 22 octobre 2021 à 20h    à l’école « La Source » 

 

Nous comptons sur votre présence, nombreux, pour dresser ensemble le bilan 

de l’année scolaire 2020-2021 et envisager les projets de l’année 2021-2022. 

Lu et pris connaissance : 


