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Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Jacques Prévert  

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 

 

Saly, 05 novembre 2020 
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 du secondaire. 
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 

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 la composition du Comité de Gestion.  
 

Ordre du jour :  
 

• Point sur la situation financière 

o Historique depuis la précédente AG 

o Grandes lignes d’actions à mener 

• Avancement des démarches administratives (statuts, gouvernance, mise à jour du plan de sécurité) 

• Questions des ressources humaines 

• Bilan de la rentrée scolaire  

• Election des membres du comité de gestion **  

• Questions diverses inscrites à l’ordre du jour par les parents  
 

L’Assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Celui-ci est arrêté 

définitivement huit (8) jours avant la réunion par le Président qui recueille les questions que les membres de 

l’Association souhaitent voir traiter par l’Assemblée. 

 

Si vous ne pouvez pas être présent, 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.  

 

 

Monsieur Laurent BOUNHOURE  
Président du Comité de Gestion  
 

 

 
 * Statuts consultables sur le site internet : https://www.lyceeprevertsaly.org/publication/l-etablissement/a-propos-du-lfjp/les-

statuts/statuts-de-l-ape 

** Conformément à l’article 7 des statuts de l’association : « Les candidats doivent se faire connaître au moins 48h avant la tenue 

des élections auprès du Secrétaire de l’Association ».  

Un email au secrétaire du comité de gestion à envoyer au plus tard le mercredi 18 novembre à 17h : team2020@lyceeprevertsaly.org 
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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 vendredi 20 

novembre 2020 à 18h00  

à  

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

 

Date :           Signature : 
 

 

 

 


