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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
 

MARDI 13 OCTOBRE 2020 À 19H15 
 
 
 

Chers Parents,  
 

L'Assemblée générale de l'Association des parents d'élèves de l’École alsacienne (apeea), dont vous 
êtes membre, est convoquée  

 
Mardi 13 octobre 2020 à 19h15 (au théâtre Pierre Lamy) 

 
En raison de l’aggravation de la situation sanitaire, des consignes gouvernementales et de la décision de la 
direction de suspendre l’utilisation des locaux de l’École pour toutes les réunions de plus de 10 participants 
(communiqué de l’École du 24 septembre 2020), nous tiendrons, cette année, notre assemblée générale 
ordinaire par visio-conférence. Vous recevrez, dans quelques jours, un mail avec le lien d’accès. 
 
Comme chaque année et malgré cette contrainte, l’organisation de la réunion est prévue afin que notre 
assemblée statutaire soit la plus interactive et vivante possible.  
 
Une partie du comité sera élue lors de cette réunion et votre vote est important.  
En effet, s’il est vrai que cette année le nombre de candidats est égal au nombre de places, nous avons 
besoin de votre soutien pour reconduire les membres sortants du comité.  
 
Chaque famille dispose de deux voix (quel que soit le nombre d’enfants inscrits à l’École). Vous pouvez 
voter par vote électronique à partir de samedi 3 octobre et recevrez dans les prochains jours par mail le lien 
qui vous donnera accès au bulletin électronique de vote. Le vote sera clos après la présentation des 
candidats lors de la réunion de l’assemblée générale. 
Vous pouvez également, donner pouvoir à un autre parent d'élève de votre choix, dans la limite d’un 
maximum de trois pouvoirs par parent présent. Les pouvoirs doivent obligatoirement parvenir à l’apeea 
avant le vendredi 2 octobre 2020. Aucun pouvoir ne sera accepté après cette date.  
 
La liste des candidats est jointe à cette convocation et disponible sur le site de l’apeea 
(www.apeea.net) pour vous permettre de choisir les membres du comité de l’apeea. 
 

Ordre du jour  
 

- Accueil par la présidente  
- Rapport d’activité  
- Rapport financier  
- Dialogue et débat avec la salle puis votes sur les rapports d’activité et financier  
- Présentation des candidats pour l'élection au comité, vote 
- Proclamation des résultats du vote électronique 
- Accueil de M. de Panafieu 

 
Les parents qui le souhaitent peuvent envoyer des questions par écrit, de préférence avant le 
vendredi 9 octobre 2020. 

 
          La Présidente 
          Micheline Kingston  


