
Chers parents bonjour,

Nous espérons que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. 
L'assemblée générale de l'APE  aura lieu le lundi 14 septembre à            au self. L'ordre du jour de 
cette réunion est le suivant :

• présentation du collège par monsieur Bouchez qui répondra aussi aux questions des parents

• présentation de l'APE, rapport moral et financier

• Vote des 2 rapports

• Renouvellement du bureau de l'APE. Nous recherchons des personnes souhaitant s'investir 
dans notre association.

• inscription dans les différentes commissions, au conseil d'administration, comme délégués 
pour les conseils de classe (les candidatures ne seront acceptées que si elles sont accompa-
gnées du règlement de la cotisation à la FCPE). Je vous joins un bulletin d’inscription.

Vous trouverez ci-joint une explication concernant le rôle de l'APE. Pour ceux qui ne pour-
raient pas se déplacer, vous pouvez m’envoyer les candidatures par mail 
ape.kerallan@gmail.com. La cotisation FCPE peut être mise dans la boîte aux lettres FCPE 
du collège, bâtiment A.

En souhaitant vous voir nombreux pour la première rencontre de cette nouvelle année 
scolaire.
Cordialement
Bureau APE
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