
Mesdames, Messieurs, 
  
L’Assemblée générale ordinaire de l’Apel de l’académie de Reims aura lieu 
le Samedi 02 Décembre 2017 à Châlons-en-Champagne (51), avec le programme 
suivant : 

 Le matin à partir de 9h30 : accueil, Assemblée générale 10h, invités 
 12h30 : Apéritif et repas (inscription obligatoire) 
 De 14 à 16h : Forum des formations : 1 seul atelier possible (inscription 

obligatoire - nombre limité de places  pour chacun) 

 Atelier 1 : formation pour les membres du bureau (président, vice-
président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint). 

 Atelier 2 : RPE sur le thème « Le métier de parents d’élève » 
 Atelier 3 : RPE sur le thème « Enfants différents, ensemble à l’école » 

  
Comme les ateliers ont un nombre limité de places, nous vous demandons de 
bien vouloir vous préinscrire par mail. S’il n’y a pas assez d’inscrits, un atelier 
pourra ne pas être maintenu. 
Les ateliers RPE sont ouverts à tous, donc si une personne souhaite venir (directeur, 
enseignants, parents adhérents non-inscrits au CA, autre), merci de la noter en 
Invité. 
  
Le coût du repas et de la formation sont de 12€. Ils seront facturés à votre Apel 
départementale ou diocésaine. (Rapprochez-vous donc de cette dernière pour 
savoir si elle les prend en charge ou si elle vous les refacture ensuite.) 
  
La convocation à l’AG sera envoyée par mail le 17/11 au plus tard (avec un 
récapitulatif des inscriptions). 
  
Veuillez trouver ci-dessous le bulletin de préinscription, à nous retourner rempli 
par mail avant le 16/11/17. 
Merci de transmettre ce message au nouveau président s’il a changé, ainsi 
qu’à tous les membres de votre CA. 
  
  
-----------------------------------BULLETIN DE PREINSCRIPTION-------------------------------- 

 
A retourner à l’Apel académique de Reims avant 

le 16/11/2017 
Par mail à apelacademiedereims@gmail.com 

  
Assemblée Générale Ordinaire 

De l’Apel de l’Académie de Reims 
Le Samedi 2 Décembre 2017, de 9h30 à 16h 
Au Lycée Ozanam – Châlons en Champagne 

  
  

  

mailto:apelacademiedereims@gmail.com


Votre Nom et Prénom : 
Apel départementale de : 
Apel d’établissement de : 
Tél : 
E-mail : 
Vous êtes :         Membre du bureau, fonction : 
                             Membre du CA 
                             Invité (directeur / enseignant / parent adhérent / autre) 
                                               Etablissement scolaire : 
  
Merci de remplir le tableau ci-dessous : 
  
Coût du repas et de la formation : 12€ 
1 seul atelier possible 
ATELIER 1 - Formation : pour les membres du bureau uniquement (présidents, 
vice-présidents, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint) 
ATELIER 2 - RPE 1 : « Le métier de parent d’élève » (nombre limité de places) 
ATELIER 3 - RPE 2 : « Enfants différents, ensemble à l’école » (nombre limité de 
places) 
  

Horaire Thème Viendra Ne viendra pas 

9h30 -12h Accueil et Assemblée 
générale 

    

12h30 -
13h45 

Repas     

  Choix pour l’après-midi     

14h - 16h Formation Président / 
Trésorier / Secrétaire 

    

14h - 16h RPE 1     

14h - 16h RPE 2     

  
RPE : Rencontre Parents élèves abordant un sujet particulier avec un animateur 
formé par l’Apel nationale. Débat éducatif entre une vingtaine d’adultes, tous 
membres de la communauté éducative. 
  
Bien cordialement 

   
Isabelle SAUSSUS 
Permanente APEL ACADEMIE DE REIMS 
09.75.45.17.35 
apelacademiedereims@gmail.com 
Horaires secrétariat : Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30. 
APEL ACADEMIE DE REIMS 
Maison diocésaine Odette Prévost - 1 bis rue St Joseph - 51000 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE 
  
 

mailto:apelacademiedereims@gmail.com

