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Madame, Monsieur,
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Nous vous invitons à l'Assemblée Générale de l'association des
parents d'élèves :
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parents d'élèves :

Lundi 19 septembre à 18h30
en salle de Permanence
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A cette occasion vous serez informés sur les élections des
représentants des parents d'élèves au conseil d'administration
du collège ainsi que les possibilités de représentation aux
conseils de classe.
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Nous procéderons également à l'élection du nouveau conseil
d'administration de l'association.

Nous procéderons également à l'élection du nouveau conseil
d'administration de l'association.

Notre association a pour objectif de porter la voix des parents
d'élèves auprès des pouvoirs publics et propose un achat
groupé de fournitures à prix réduit en fin d'année scolaire.
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Il ne tient qu'à vous que d'autres actions se mettent en place,
en nous rejoignant et en participant à la vie associative.
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Une clé USB sera remise aux nouveaux adhérents inscrits en fin
d'année scolaire 2015-2016 pour le kit fournitures, clé offerte par
la FCPE 27.
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En espérant vous voir nombreux !
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En raison de la posture Vigipirate, il ne sera pas possible d'entrer
après 18 h 35.
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