
 
 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’APEL de l’établissement Saint Joseph - La Salle 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 
L‘année scolaire 2020-2021 débute. Nos enfants intègrent ou réintègrent l’ensemble scolaire Saint Joseph-La 
Salle. Notre association reprend également ses activités au service des familles, en liaison étroite avec la 
direction et la communauté éducative, pour le plus grand bien de l’éducation que nous voulons tous donner 
à nos enfants. 
Aussi sommes-nous heureux de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu  
 

Le jeudi 17 septembre 2020 à 19 h 30 au Théâtre de l'Établissement 
L’entrée se fera par la rue de Limayrac 

Un code d’entrée vous sera donné la veille 

 
 L’Apel ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre action. 

Son souffle, son dynamisme et sa présence reposent sur vous. Nous vous attendons nombreux à cette 

Assemblée générale. Si vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-nous au conseil d’administration, 

véritable moteur de notre association 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
- A partir de 19h15 : Accueil & émargement 

 
- Mot de la présidente 
- Mot du chef d’établissement 
- Mot du Président de l’OGEC 
- Présentation de la Pastorale 

 
- Présentation de l’APEL Saint Joseph – La Salle (commissions, principales actions …) 

- Rapport moral, Rapport financier 
- Approbation des rapports moral et financier 
- Questions diverses 
- Élection des membres du Conseil d'Administration (présence obligatoire pour éligibilité) 

 
L’Assemblée Générale sera clôturée par le verre de l’amitié. 
 

Pour vous inscrire à une commission de l’APEL et/ou devenir membre de notre Conseil d’admnistration, 

 cliquer sur ce lien avant le 13/09/2020 

Retrouvez toutes les informations et actualités de l’APEL Saint Joseph-La Salle sur notre site 

www.apelstjotoulouse.org  
 
 
 

APEL Saint Joseph – La Salle, 85 rue de Limayrac, 31500 Toulouse 
 – apelstjo.lasalle@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYzEvqtW5R6H25t0_n_BeiUghExCngPf386eiEVRKrYdOBMg/viewform?usp=sf_link
http://www.apelstjotoulouse.org/
mailto:apelstjo.lasalle@gmail.com

