Chers Parents,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Apel qui aura lieu au
théâtre de Notre-Dame du Grandchamp le samedi 10 septembre 2022 à 10 heures.
Tous les parents sont conviés même s’ils ne sont pas adhérents, c’est une occasion de découvrir
l’Apel de l’établissement. Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-après, la convocation, l’ordre
du jour et un pouvoir à nous retourner si vous ne pouvez pas être présent (uniquement pour les
adhérents).
Cette assemblée sera suivie d’une Intervention de Pierre Jacquemin, Directeur, et d’une table
ronde avec la participation de Chantal Tourelle, Directrice Adjointe, en charge de l’enseignement
secondaire et de Véronique Bergé, Directrice Adjointe, en charge de l’enseignement supérieur.
Nous comptons vivement sur votre présence pour ce rendez-vous important.
Bien cordialement,
Laurent Brossard, Président de l’Apel Notre-Dame du Grandchamp

Samedi 10 septembre 2022 - 10h à 12h
Au Théâtre de Notre-Dame du Grandchamp
Entrée par le 22 rue Henri de Régnier à Versailles,
Accueil à partir de 9h45

Convocation à l’Assemblée Générale
de l’Apel Notre-Dame du Grandchamp
Ordre du jour :
Assemblée Générale Ordinaire
•
•
•
•

Rapport moral & rapport d’activité
Rapport financier
Budget prévisionnel
Candidatures au Conseil 2022-2023

Pour le Conseil d’Administration ayant demandé cette convocation lors de sa réunion du 20 juin 2022.
Laurent Brossard
Cécile du Halgouët
Président de l’Apel
Notre-Dame du Grandchamp

Secrétaire de l’Apel
Notre-Dame du Grandchamp

Pouvoir
A retourner au plus tard pour le 09/09/2021 par mail à : secretariat.apelndgrandchamp@gmail.com
Ne pouvant assister à l’assemblée générale du 10/09/2022, je soussigné(e),
Nom ………………………………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………….
donne pouvoir (*) à Monsieur/Madame ………………………………………………………………………………………………………..
pour me représenter et voter en mon nom pour toute question qui serait soumise à vote.
Fait à :

Date :

(*) pouvoir à laisser en blanc si vous ne connaissez personne à qui le donner

Signature :

Rejoignez-nous à l’Apel Notre-Dame du Grandchamp !
Qui sommes-nous et quelles sont nos actions ?
L’Apel - Association de parents d’élèves de l’Enseignement
Libre loi 1901 – vous représente et travaille donc en lien étroit
avec l’établissement pour atteindre cet objectif. Constitué
d’une vingtaine de parents bénévoles, à votre service et celui
de nos enfants, son Conseil d’Administration se réunit en
moyenne une fois par mois.
Pour que la collaboration et l’engagement avec Notre-Dame
du Grandchamp soient optimaux et fructueux pour tous, il est
important que des parents de toutes les filières nous
rejoignent en nombre suffisant pour constituer des

commissions efficaces et représenter les 1800 familles de
l’établissement. C’est ensemble que nous favoriserons un
véritable échange et, que nous pourrons multiplier nos
actions comme nous l’avons fait cette année sur de nombreux
projets. Plus que de compétences pointues, nous avons
besoin de parents motivés et désireux de participer à la vie de
Notre-Dame du Grandchamp.
Nous comptons sur vous pour soutenir, voire rejoindre notre
équipe dynamique de l’Apel qui se renouvelle chaque année
partiellement.

Un très grand merci pour ce soutien et votre engagement !

Les commissions, les projets et les évènements de l’Apel : au service des élèves, des étudiants et
des familles de Notre-Dame du Grandchamp.
Les conseillers de l’Apel Notre-Dame du Grandchamp s’investissent au gré de leurs centres d’intérêt dans les commissions,
les projets et les évènements rythmant la vie de la communauté. Les possibilités d’engagement sont variées :
Les commissions :
ü La commission Parents Correspondants invite à être parent correspondant et à contribuer à la formation des
PC dispensée chaque année par l’Apel.
ü La commission Communication couvre la diffusion de l’information à destination des parents d’élèves et
étudiants.
ü La commission Aide aux entretiens et à la recherche de stages aide, en lien avec la communauté éducative, à
préparer les étudiants aux concours et à la recherche de stages.
Les projets et les événements :
ü La matinée vélos mobilise les familles pour améliorer la sécurité des vélos et leur proposer un marquage
antivol.
ü Des conférences sont organisées en étroite collaboration avec l’Apel des Lycées Saint Jean Hulst et Blanche de
Castille.
ü Une participation à la journée portes ouvertes et au carrefour des métiers.

Candidatez au Conseil d’Administration 2022-2023 de l’Apel N-D du Grandchamp
Afin que vous preniez cet engagement en connaissance de cause vous trouverez ci-dessous la liste des réunions et temps
forts pour lesquels votre présence sera requise si vous intégrez le conseil :
- Un conseil d'administration par mois en moyenne, entre mi-septembre et fin juin, le lundi soir de 20h à 22h15.
- Notre assemblée générale le samedi 10 septembre 22 de 10h à 12h
- La "matinée vélo" le samedi 17 septembre 22 de 9h à 13h
- Le carrefour des métiers,
Si cet engagement est compatible avec votre agenda et que vous avez envie de nous rejoindre, nous vous demandons de
candidater en nous faisant parvenir une lettre de motivation. Au-delà de ce qui vous conduit à présenter votre candidature,
n'hésitez pas à nous préciser ce que vous savez et aimez faire afin de faire coïncider au mieux vos attentes et nos besoins.
Nous vous remercions pour votre contribution et espérons avoir l'occasion de faire bientôt plus ample connaissance.
Cordialement.
Laurent Brossard
Président de l'Apel Notre-Dame du Grandchamp

CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT (Assemblée Générale le 10/09/2022)
Envoi des candidatures par mail exclusivement à :
secretariat.apelndgrandchamp@gmail.com
Joindre une lettre de motivation, en précisant votre nom, prénom, téléphone, adresse mail de contact ainsi que le
prénom et l’année de naissance de chacun de vos enfants (préciser le nom de l’établissement et la classe).

