
The Union Club and Bar presents

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Présentation du rapport d’activité,
Approbation du rapport financier ,
Election des membres du comité,
Questions diverses.

Mesdames Céline Barré-Maestri et Aurélie Rynkiewicz co-
présidente de l 'APE Charlemagne, ont l 'honneur de vous inviter à
participer à l 'Assemblée Générale de l 'Association des Parent s
d'Elèves.
Celle-ci aura lieu à 19h00, à la salle Saint Maximin, le 2 octobre
2020.
L’ordre du jour portera sur :

Le verre de l'amitié sera partagé à la fin de l'AG en respectant les
gestes barrières. 

Port du masque obligatoire à l'entrée dans la salle.

CECI EST UNE
INVITATION !

Aurélie et Céline



Projets scolaires
Sorties
Manifestations 

Pour soutenir les projets de l’école : 

Pour contribuer aux découvertes et petits bonheurs  de                             
nos enfants 

Vendredi gourmand des vacances 
Soirée tartiflette
Soirée One Man Show
...

En menant des actions : 

Et en redistribuant ses bénéfices à l’école : chaque année environ
5000 €  de financement pour les sorties, spectacles et le matériel.  

Des parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps et
de leur énergie. 
C’est la complémentarité de tous les parents de l’équipe qui
permet de mener à bien nos actions

L'APE en quelques mots
Pourquoi ?

Qui ?

Comment ?

Rejoignez nous ! APE Charlemagne Boust

L'APE En IMAGE 
https://www.facebook.com/groups/262253677762773/permali
nk/642004456454358/



En adhérant, vous soutenez l'APE, 
vous recevrez les actualités par mail 
(manifestations, comptes-rendus,...).
Vous profiterez également de tarifs réduits 
"spécial adhérents" lors de certaines actions.
L'adhésion à l'APE est de 8€/an par famille.

L'APE et l'ASSE - Association Sportive Socio-Educative - Coopérative
scolaire

L'ASSE est une coopérative scolaire dépendant de l'école pour l’achat
du petit matériel dont les élèves ont besoin pendant l'année scolaire.
Ce sont donc deux associations distinctes.

Adhérer, pourquoi ?

Entrez au comité, ça vous tente ?
Vous souhaitez être actif dans l’association ? Rejoignez le comité
de l’APE. 
Contactez les membre actuels de l’APE, chaque année l’APE a
besoin de nouveaux membres actifs sans qui l’APE ne pourrait
continuer à vivre.
Des idées de manifestions, n’hésitez pas à nous en faire part.

Paperless
Vous ne souhaitez pas adhérer à l’APE, donnez nous quand même
votre adresse mail. Cette année nous allons essentiellement
communiquer avec vous par mail, fini les mots dans les cahiers. 
Essayons ensemble de diminuer les papiers qui finissent dans la
poubelle après avoir été lu. 



AdhésionAdhésionAdhésion
2020-20212020-20212020-2021

https://www.helloasso.com/associations/ape-
charlemagne-boust/adhesions/adhesion-ape-
charlemagne-2020-2021

LE PAPERLESS COMMENCE ICI 

ENVIE DE CONTINUER AVEC LE PAPIER 
Compléter et remettre à un enseignant


