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Ploërmel, le 20 septembre 18 
 

  
Chers parents, chers adhérents, 
 

Une nouvelle année scolaire vient de démarrer, notre association vous propose d’être à vos côtés. Une fois encore, ces 
derniers mois ont été riches en événements, rendez-vous, émotions et temps forts. 
 
Tout au long de l'année, les membres de l'APEL se mobilisent pour accompagner les enseignants ainsi que toute 
l'équipe des personnels du collège auprès de nos jeunes. 
 
Les objectifs de notre association sont de : 

- rassembler les parents pour partager leurs expériences, 
- échanger sur des questions relatives à l'éducation des enfants, 
- communiquer avec les autres partenaires du collège, 

 … et plus particulièrement …  
- participer aux projets du collège (organisation, soutien financier, …), 
- renforcer l'action du BDI (information sur l'orientation), 
- poursuivre l'action des parents correspondants, la présence aux différentes commissions 

 
L'A.P.E.L. vous représente au sein du collège et à tous les niveaux de la vie scolaire (départemental, régional, national) 
ainsi qu'auprès des collectivités territoriales et des instances de l'enseignement catholique. 
L'A.P.E.L offre différents services : 
Le magazine « Famille Éducation » qui paraît tous les deux mois, 
Un site internet qui présente des informations sur l'éducation et la scolarité des enfants, 
Un service d'informations et de conseil aux familles à Arradon. 
 
Nous avons besoin de vous pour contribuer à constituer une communauté éducative dynamique et propice à 
l'épanouissement des jeunes sur le plan du travail ainsi que sur le plan humain. 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 11 octobre 2018  
l’amphithéâtre du Collège du  Sacré-Cœur à 20h. 
Cette invitation s'adresse à tous les parents (adhérents ou non). C'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour 
vous présenter le bilan de l'année scolaire écoulée, ainsi que les différents projets pour l'année à venir. Ce sera aussi 
l'occasion d'échanger ensemble autour de la vie du collège. 
A l'ordre du jour :  

1. Bilan financier et moral de l’année 2017-2018 
 2. L’élection du prochain Conseil d’Administration (seuls les adhérents pourront voter). 
  3. Les projets, et avant projets pour cette prochaine année 2018-2019 

4. Echanges autour du verre de l'amitié. 
 
Vous espérant nombreux, toute l’équipe de l'APEL du collège du Sacré Cœur vous souhaite à tous, parents et élèves, 
une excellente rentrée scolaire 2018-2019. 
         La Présidente, 

Virginie Uhel Le Baron  
 
Nous vous remercions par avance de votre participation. Au cas où vous ne pourriez participer à cette assemblée, nous 
joignons un bon pour pouvoir. 
 
 
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………….   Ville : ……………………………………………..  
Ne pouvant assister à l’assemblée générale de l’A.P.E.L. du collège Sacré – Cœur, je donne pouvoir à 
……………………………………………………………….Pour me représenter. 
 
Fait à …………………  le ………………..     Signature 


