
 

 

 

 

Chers parents, 

Votre belle association de parents d’élèves

tant que membres, connaît des temps difficiles. Il lui manque des forces 

risque de s’éteindre. Pendant des années, des parents se sont engagés dans le comité 

faire vivre les intérêts des familles

préoccupations et ainsi tisser 

autorités communales et les partenaires sociaux.

Différentes raisons, qu’elles soient professionnelles, personnelles, ou tout simplement 

que leurs enfants ont grandi, empêchent une grande partie du comité actuel de 

poursuivre son engagement.

L’APEGL vit à travers vous car sa raison d’exister est de réunir les parents autour de la 

scolarité de leurs enfants. Nous sommes donc tous concernés

donner un nouvel élan, nous vous invitons à venir 

Assemblée Générale le 27 septembre à 20h à l’Espace Palettes

Vous pouvez également prendre contact

Il est urgent d’agir et de s’engager 

d’élèves et ainsi, éviter qu’elle soit

 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 octobre 2017

2. Présentation des activités menées en 2017

3. Présentation et approbation des comptes de l'Association pour l’exercice 2017

4. Choix de l’avenir de l’Association

5. Élection éventuelle du comité et

6. Projets éventuels  pour l'année 201

7. Propositions diverses et discussion

 

association de parents d’élèves, que beaucoup d’entre vous s

connaît des temps difficiles. Il lui manque des forces 

risque de s’éteindre. Pendant des années, des parents se sont engagés dans le comité 

les intérêts des familles à travers différents projets, 

et ainsi tisser des liens entre les parents et avec les directions d’école, les 

autorités communales et les partenaires sociaux. 

Différentes raisons, qu’elles soient professionnelles, personnelles, ou tout simplement 

que leurs enfants ont grandi, empêchent une grande partie du comité actuel de 

gagement. 

L’APEGL vit à travers vous car sa raison d’exister est de réunir les parents autour de la 

enfants. Nous sommes donc tous concernés ! Si vous souhaitez lui 

donner un nouvel élan, nous vous invitons à venir échanger avec nous à n

énérale le 27 septembre à 20h à l’Espace Palettes

prendre contact avec nous via l’adresse mail apegl@apegl.ch

et de s’engager pour donner un avenir à votre association de parents 

éviter qu’elle soit mise en veille. 

Ordre du jour de l’AG : 

verbal de l’Assemblée générale du 5 octobre 2017

2. Présentation des activités menées en 2017-2018 

approbation des comptes de l'Association pour l’exercice 2017

Choix de l’avenir de l’Association : mise en veille ou poursuite 

du comité et des vérificateurs de comptes 2018-2019

pour l'année 2018-2019 

7. Propositions diverses et discussion 

vous soutiennent en 

connaît des temps difficiles. Il lui manque des forces vives et elle 

risque de s’éteindre. Pendant des années, des parents se sont engagés dans le comité à 

, à défendre vos 

directions d’école, les 

Différentes raisons, qu’elles soient professionnelles, personnelles, ou tout simplement 

que leurs enfants ont grandi, empêchent une grande partie du comité actuel de 

L’APEGL vit à travers vous car sa raison d’exister est de réunir les parents autour de la 

! Si vous souhaitez lui 

à notre  

énérale le 27 septembre à 20h à l’Espace Palettes 

apegl@apegl.ch 

votre association de parents 

verbal de l’Assemblée générale du 5 octobre 2017 

approbation des comptes de l'Association pour l’exercice 2017-2018 

2019 


