Madame, Monsieur, Chers Parents,
Comme chaque année, à la rentrée, notre association se réunit en Assemblée Générale pour
renouveler ses membres et partager nos expériences, nos projets au sein du Collège Manuel
Azaña. Nous souhaitons que vous veniez nombreux à cette soirée qui nous permettra d’accueillir
les nouveaux parents d’élèves.
Nous avons besoin de vous, l’Association ne peut être que l’organisatrice et le lien entre
l’ensemble des parents, le collège, les pouvoirs publics. C’est tous ensemble que nous pouvons
mener des actions pour le bien-vivre de nos enfants au collège.
Une présentation du collège rentrée 2018 sera faite en début de réunion et nous devrons
répondre à 3 points :
- Rapport moral et financier de l’année 2017/18,
- Election et répartition des membres du Bureau de l’Association pour l’année 2018/19,
- Constitution de la liste de candidats à l’élection des Parents d’élèves
- Répartition des parents délégués en conseil de classe
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à venir à l’Assemblée Générale qui se tiendra :

Le Mardi 25 septembre 2018 à 20 h 00
Au Collège Manuel Azaña (Salle de permanence)
Nous vous espérons nombreux pour que notre présence et notre aide puisse se poursuivre au
sein du collège.
Le Conseil Local FCPE

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découper ce bulletin, le remplir et le déposer (par votre enfant avant le 21 septembre) à l’Accueil du collège ou l'apporter à la
réunion du mardi 25 septembre.

Noms et prénoms (parents) : ...........................................................................................................................
Nom(s) et prénom(s) [enfant(s)] : ………………………………………………………………………………………………………………..
Classe(s) de votre (ou vos) enfants : …………………………………………………
Téléphone : ................................................ Portable : ....................................................................................
Adresse e-mail :................................................................................................................................................
désire s'engager en qualité de : [cocher la (les) case(s) correspondante(s)]
 Parent élu en Conseil d’administration ou commissions à déterminer
 Délégué(e) de parents d'élèves en Conseil de classe de : .................................... 
 Délégué(e) de parents d'élèves en Conseil de classe pour une classe non pourvue en délégué
 Parent bénévole à titre occasionnel
Nota : la priorité sera donnée aux parents présents à la réunion.

