Le 19 novembre 2019

Chers parents,
Le 2 octobre a eu lieu l'assemblée générale de l'APEL à laquelle vous étiez tous invités en tant
qu'adhérent.
Les membres présents ont donné quitus au trésorier concernant les comptes de l'année
précédente.
De cette assemblée générale a émané un nouveau Conseil d'administration réuni ce 5 novembre
pour la 1ère fois.
Cette réunion visait entre autre à élire les membres du bureau.
Nous vous le présentons de gauche à droite :
 Guillaume – Trésorier
 Mathilde – Secrétaire chargée de l’OGEC
 Dorothée P – Vice-présidente
 Sandrine - Présidente
 Erika – Secrétaire
 Samuel – Correspondant Section Collège

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons le plaisir de vous apprendre la
création de notre nouvelle page Facebook : APEL SAINT JO ARRAS
N’hésitez pas à liker la page, vous abonner et partager avec les parents que vous connaissez.
Le nouveau CA a à cœur de vous communiquer toutes les informations concernant la vie de votre
association.
Après chaque réunion vous recevrez des informations qui seront mises en ligne concernant la vie
de l’association, les actions mises en place à l’école et au collège. N’hésitez pas à vous abonner
au site internet de l’école et à la page Facebook.
Le Conseil d’Administration réuni le 14 novembre a validé les projets de statuts de l’association
qui sont à mettre en conformité avec les statuts départementaux.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre les adoptera.
L’Assemblée Générale de l’APEL 62 a lieu ce 19 novembre. Nous vous ferons un retour sur ce
temps important de l’APEL départementale.
La prochaine réunion de la Section Ecole qui travaille sur les actions qui seront mises en place à
l’école aura lieu le 25 novembre.
L’école et le collège seront décorés le 2 décembre. Si vous voulez venir nous aider. Vous
trouverez dans le hall de l’école sur le panneau d’affichage de l’APEL, une affiche où vous pouvez
vous inscrire.
Si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez des suggestions, des idées, si vous voulez
nous interpeller à l'école, au collège, nous laisser un message privé via la page Facebook.
Une nouvelle adresse mail a été créée pour l’APEL : apel@saintjo.fr
N'hésitez pas!
A bientôt
L'équipe de l'APEL

