
                                                                                                                 
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE 

Apel Bignon - 3 rue de la Comédie –  

61400 Mortagne-au-Perche 

Apel.Bignon@outlook.fr 

 

 

 

                                                           ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

  

                                                                                                                          Mortagne-au-Perche, le 21 septembre 2021 

 

Chers Parents, chère équipe éducative, 

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ensemble Scolaire Bignon, a le plaisir de vous inviter à son 
 Assemblée Générale annuelle 

 qui aura lieu : 

Le Jeudi 07 octobre 2021 à 20h30 

Salle Jeanne d’Arc (Au-dessus de la cantine du Primaire Bignon) 

L’Apel Bignon représente les parents d’élèves de notre bel ensemble scolaire.  

Elle a besoin du soutien de chacun d’entre vous.  

Nous vous y attendons nombreux ! 

 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera le suivant : 

1- Présentation et approbation du Rapport d’Activités pour l’année scolaire passée, 

2- Présentation du Rapport Financier pour l’année 2020-2021 et approbation des comptes, 

3- Présentation des Actions menées sur une année. 

4- Renouvellement du Conseil d’Administration pour l’année 2021-2022. 

5- Questions diverses. 

6- Election, par le CA, des membres du bureau. 

 

Nous vous rappelons que tous les parents d’élèves de l’établissement sont conviés à cette Assemblée, et que seuls les adhérents 

à l’Association disposent d’un droit de vote (1 par famille). Les parents qui le souhaitent, pourront adhérer à l’Association durant 

l’Assemblée. 

Afin de préparer au mieux cette Assemblée Générale, nous vous prions de bien vouloir remplir le document ci-joint et le 

retourner, par courriel à : apel.bignon@outlook.fr, ou bien au secrétariat de l’ensemble scolaire. 

N’hésitez pas également à nous faire part de vos questions, demandes d’informations, ou suggestions. 

Dans l’attente de vous rencontrer et de partager le verre de l’amitié,  

Recevez, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

                                                                                                                                                Le Bureau de l’Apel Bignon 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Président, M. Lorcy Anthony.  

Trésorière, Mme Botté Amélie.  

Secrétaire, Mme Leroux Anaïs.  

Vices présidentes, Mmes Beausset Virginie & Leguay Mireille.  

Trésorière adjointe, Mme Kouas Rachida.  

      Secrétaire adjointe, Mme Mousset Mélanie.                     
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