
Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre  
 
Agir concrètement au sein de l’école au service de nos enfants ! 

 
Invitation à l’AG 

Chers parents, 
 
Après nos enfants, c’est à notre tour de faire notre rentrée ! 
Madame Achour, la Directrice de l’école, vous invite à l’Assemblée 
Générale de l’APEL Sainte Jeanne d’Arc, qui aura lieu :  
 

le vendredi 4 octobre de 18h à 19h 
 
A cette occasion, nous aurons à cœur de vous présenter les activités 
de l’APEL, les manifestations et les projets, qui permettent de 
financer de nombreuses actions en faveur de l’école et de vos enfants ! 
L’APEL est un lien entre tous les acteurs de l’école : la Directrice, les 
enseignants, l’Ogec et nous les parents ! 
 
Nous privilégions les modes de communication digitaux (Facebook, 
Whatsapp, E-mail d’information, site de l’école…), n’hésitez à pas à 
nous suivre ! 
Venez nombreux pour cette rentrée, qui se clôturera par un pot de 
l’amitié pour faire connaissance ! 
 
M Fabrice DESCHAMPS, Président de l’Apel 
 

Comment nous contacter ? 
 

Email : Apel.Gagny@gmail.com 
Facebook : @apelgagny 

Coupon-réponse à compléter : 
 

Votre Nom : 
 
Classe(s) de votre (vos) enfant(s) : 

 

 
Réponse souhaitée avant le lundi 30 septembre (pour organiser le pot !) 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Restez informé ! 
 
Pour être prévenu des événements organisés à l’école, laissez-nous votre 
nom, la classe de votre (vos) enfant(s) et votre adresse e-mail :  
 
 
E-mail en majuscules (pour éviter les erreurs) : 
 
_____________________________@_________________ 

En indiquant mon e-mail, j’atteste que je souhaite être contacté(e) par e-
mail au sujet des événements de l’école par l’APEL de l’école Ste Jeanne 
d’Arc. 
 
Téléphone portable (facultatif) : 
 
r  Je souhaite être contacté(e) et tenu informé sur WhatsApp au sujet 
des événements de l’école par l’APEL de l’école St Jeanne d’Arc 
 
NB.: vos coordonnées seront utilisées uniquement par l’APEL de l’école St Jeanne 
d’Arc pour vous informer des événements de l’école ou pour recueillir votre avis sur 
la vie de l’école. Vos coordonnées ne seront pas diffusées à des tiers et vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de vos données 
personnelles. Pour cela, envoyez un message à APEL.Gagny@gmail.com. 

 

 

"
 

J’assisterai à l’AG de l’Apel pour découvrir    ¦ Oui   ¦ Non  
le programme de l’année : 

"
 


