
           Saly, le 13 novembre 2017 

 

Objet : Convocation Assemblée Générale ordinaire       

Chers Parents, 

Conformément à nos statuts*, nous vous invitons à participer à l’Assemblée générale ordinaire de l’ « Association des parents d’élèves 

du Lycée Français Jacques Prévert (APE-LFJP) » qui se tiendra dans la cour de récréation des maternelles le 

MARDI 28 NOVEMBRE 2017 

à 18H00 
 

Votre présence à cette assemblée générale est essentielle pour la vie de notre association, pour valider les orientations et les 

décisions qui seront prises et renouveler partiellement la composition du Comité de Gestion.  

Si vous ne pouvez pas être présents, vous avez la possibilité de donner un pouvoir à un parent d’élève de votre choix (2 pouvoirs 

maximum par mandataire). Vous voudrez bien compléter le coupon ci-dessous, le signer et le remettre à la personne qui vous 

représentera.  

Comptant sur votre présence lors de cette assemblée générale, nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sincères 

salutations. 

Ordre du jour : 

• Bilan de la rentrée scolaire 

• Point sur la confirmation de redressements du Centre des services fiscaux de Mbour 

• Désignation de membres d’honneurs 

• Election des membres du comité de gestion (deux sièges renouvelables et deux sièges vacants)** 

• Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2018 

 
François Normant, Président de l’APE  

* Statuts consultables sur le site internet : http://lyceeprevertsaly.org/IMG/pdf/statutlfjp.versionfinale-140311.pdf 
** Conformément à l’article 7 des statuts de l’association, les candidats au poste de membre du comité de gestion devront se faire connaître en adressant un 
courrier au secrétaire du comité de gestion à déposer au plus tard le vendredi 24 novembre à 17h au secrétariat de l’établissement. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

POUVOIR 
Ce coupon devra être déposé par la personne mandataire au bureau d’accueil de l’assemblée générale 

 

Je soussigné(e), Mme, M. : ………...…………………….……….……..,  parent de l’élève …………….………………………….. 

 

scolarisé(e) en classe de …………….  donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire du mardi 

28 novembre 2017 à 18h00 à 

 

Mme, M. : Prénom : ………….………………………….…………… Nom : ………………………………………………..…. 

 

Date :          Signature :  

Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Jacques Prévert  

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017 

 

http://lyceeprevertsaly.org/IMG/pdf/statutlfjp.versionfinale-140311.pdf

