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Rue de l’Aurore, 29
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B.C.E. N°0835.285.212
CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
10 OCTOBRE 2017 À 18H30
ECOLE PRIMAIRE - RUE DE L'AURORE 29
ORDRE DU JOUR AU VERSO

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE CATTEAU-AURORE
(APCA) AURA LIEU LE MARDI 10 OCTOBRE 2017 À 18H30. VENEZ-Y NOMBREUX !

Tout parent ayant un enfant inscrit à l’école maternelle et/ou primaire Catteau-Aurore
est membre, de plein droit, de cette association.
Vous souhaitez être tenu(e)s au courant des activités de l’APCA, nous adresser des questions,
des suggestions ? Ecrivez-nous à l’adresse chnassogne@yahoo.com.
Vous souhaitez participer à nos réunions ? Celles-ci sont ouvertes à tous les parents et seront
annoncées périodiquement via les délégués de classe. L’objet de ces réunions est de préparer
et de rendre compte des discussions ayant lieu au sein du conseil de participation de l’école.
Celui-ci réunit tous les acteurs de l’école : parents (via l’APCA), directions, enseignants,
auxiliaires d’éducation et acteurs extérieurs à l’école (PMS, police) et débat du projet
d’établissement ainsi que de sujets tels que les horaires, le rythme scolaire, le passage de
l’école primaire à l’école secondaire, l’intégration des élèves de l’enseignement spécialisé,
l’éducation aux média, les devoirs à domicile, les coûts admissibles, etc.
Vous souhaitez vous impliquer davantage et poser votre candidature comme délégué de classe,
ou en tant que membre du conseil d’administration de l’APCA ou faire partie de notre
dynamique comité des fêtes ? Venez vous présenter lors de notre Assemblée générale du 10
octobre prochain à 18h30.
Vous souhaitez soutenir financièrement les activités de l’APCA ? La cotisation annuelle de
base par famille pour être membre effectif de l’APCA a été fixée à 15 euros à payer par
virement bancaire sur le compte de l’a.s.b.l. APCA BE84651149715159 avec la mention “Nom de
famille + prénom(s) et classe(s) de vos enfants + cotisation APCA”. Vous voulez contribuer
davantage ? Merci pour les enfants.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
10 OCTOBRE 2017 À 18H30
ECOLE PRIMAIRE - RUE DE L'AURORE 29
ORDRE DU JOUR :


Présentation des actions menées lors de l'année scolaire 2016/2017



Présentation des comptes - Approbation des comptes et décharge des administrateurs



Présentation des projets d’activités et affectation des budgets alloués à l’école pour l’année
scolaire 2017/2018



Candidatures diverses

