
 

                                                                                                                 

  
APEL Institution Sainte Jeanne d’Arc 

               Château Brignoles 

                 Avenue Dréo         Brignoles, le 02/09/2019 
              83 170 Brignoles 

E-mail : apelisja83@gmail.com 

Site : www.isja.info (informations) 

 
Madame, Monsieur, chers parents 
 

Une nouvelle année scolaire débute. Nos enfants viennent de faire leur rentrée au sein de l’Institution 
Sainte Jeanne d’Arc sur les sites de Brignoles et Saint Maximin. Notre association reprend également ses 
activités au service des familles, en liaison étroite avec la direction et la communauté éducative. 
 
Aussi sommes-nous heureux de vous inviter à participer à : 
 

L’assemblée générale de l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’Institution 
Sainte Jeanne D’Arc (A.P.E.L   I.S.J.A) qui aura lieu le  

 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 à compter de 18H00 
Château Brignoles 

Avenue Dréo 
83 170 Brignoles 

(Accès par l'avenue Dréo) 

Vous trouverez ci-joint, conformément aux dispositions de l’article 8 de nos statuts :  

 L’ordre du jour de l’assemblée générale avec le programme de cette soirée : 

− Le rapport du conseil sur l’activité écoulée 2018 - 2019 ; 

− Les comptes annuels de l’association (bilan et compte de résultat) ; 

− Bilan des parents correspondants (2018-2019) et préparation (2019-2020) ; 

− L’élection des nouveaux administrateurs ; 

− Expression libre 
L’assemblée générale sera clôturée par un apéritif. 

Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous pouvez vous 
y faire représenter par un autre membre. Il devra être muni d’un pouvoir régulier (en annexe) et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 8 de nos statuts. 
 
Si vous êtes membre de l’APEL, vous participez de plein droit à cette assemblée générale. Vous disposez 
d’une voix délibérative. Vous prenez part aux votes. Un bulletin de vote vous sera remis lors de l’accueil, après 
émargement de la liste de présence. Pour être membre de l’APEL ISJA, vous devez vous avoir acquitté de 
votre cotisation annuelle de 20 € (adhésion sur le bulletin d’inscription de l’Institution). 
Si vous n’êtes pas membre de l’APEL, vous êtes néanmoins cordialement invité. Vous pouvez assister aux 
débats, mais vous ne pouvez pas prendre part aux votes. Vous pouvez cependant vous inscrire à l’association, 
si vous le désirez, lors de votre présentation à l’accueil, ou à l’issue de l’assemblée. 
 

L’APEL ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre action. 
Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée générale. Si vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-
nous au conseil d’administration, véritable moteur de notre association. 

 
Les membres du conseil d’administration de l’APEL ISJA 

 
Le président 

Thierry HURET 



                                                                                                            

L’APEL de l’Institution Sainte Jeanne D’Arc  
 

vous convie à assister à son  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

VENDREDI  27 SEPTEMBRE 2019 

à compter de 18 h 30 
 

à l’auditorium de l’Institution château Brignoles (entrée par l’avenue Dréo)  

 

 Accueil : 18 h 00 / 18 h 15 

Mr CALI directeur coordinateur et Mr HURET président de l'APEL. 

 Partie statutaire : 18 h 15 / 19 h 00 

 

 Intervention : 19h 00 à 19h30 (au plus tard) 

 
En fin de séance, les membres de l’APEL auront le plaisir de vous retrouver autour d’un apéritif. 

 
 

IMPORTANT : 
 

Découper la (les) parties de feuille qui vous intéresse(nt) et merci de : 
 

a) Soit la (les) renvoyer par courrier à :                                                                                                              
APEL Institution Sainte Jeanne D’Arc  château Brignoles  Avenue Dréo  83 170 Brignoles 
 

b) Soit la (les) remettre sous enveloppe au nom de l’APEL à l’accueil (Brignoles : San Sumian ou 
Château Brignoles et Saint Maximin)  

 
c) Soit la (les) scanner et renvoyer par mail à : 

apelisja83@gmail.com 
 
 

 

Avant le LUNDI 23 SEPTEMBRE  2019 dernier délai 
 Merci ! 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE L’APEL 2019- 2020 
 
Vous êtes membre de l’APEL, et vous souhaitez participer à ses activités. Deux solutions s’offrent à 
vous : 
 

1. Vous pouvez demander à rentrer au conseil d’administration en présentant votre candidature lors 
des élections qui auront lieu à l’assemblée générale le vendredi 27 septembre 2019.  
 

2. Vous pouvez demander à être membre coopté d’une commission, sans appartenir au conseil 
d’administration. 

 
M. / Mme (nom, prénom) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………   
 
Adresse électronique : …………………………………………….. 
 
Parent de (indiquer le nom et la classe de votre ou vos enfants) :  
 
…………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 

1) Est candidat à un poste au conseil d’administration de l’APEL ISJA. 
 

2) Souhaite être membre d’une commission* 
 Pastorale 
 Parents correspondants (bulletin accompagnant le dossier d’accueil de l’institution à renvoyer avant le 21 

septembre) 

 Animation-logistique 
 Fêtes  
 Projets (aide aux projets pédagogiques, échange, voyages) 
 BDI (Bureau de documentation et d’information) 
 Restauration 
 Sports 
 Circulation 
 Semaine des APEL 
 Autre : préciser………………………………………………………………………… 

 
*cocher la (les) cases qui vous intéressent 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

 

 

BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
Vendredi 27 septembre 2019 à compter de 18h00 

 
Si vous êtes membre de l’APEL ISJA et si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale, vous pouvez 
envoyer un pouvoir pour participer aux votes. ATTENTION, ce pouvoir doit être nominatif, libellé au nom 
d’un membre de l’APEL. Il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. Aucune personne ne peut être titulaire de 
plus de deux pouvoirs. 
 
Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) ………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) de l’Institution Sainte 
Jeanne D’Arc dont le siège est à :  château Brignoles    Avenue Dréo     83 170 Brignoles 
 
Donne, par les présentes, pouvoir à M ou Me…………………………………………………………, 
demeurant 
 
 à……………………………………..… pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra  
 
 
 L’Institution Sainte Jeanne D’Arc, le vendredi 27 septembre 2019, à 18h00 à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 

− Le rapport du conseil sur l’activité écoulée 2019 - 2020 ; 

− Les comptes annuels de l’association (bilan et compte de résultat) ; 

− Bilan des parents correspondants (2018-2019) et préparation (2019-2020) ; 

− L’élection des nouveaux administrateurs ; 

− Expression libre. 

 
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous 
documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire. 
 
Fait à…………………………………, le………………………………………………………. 
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».) 
 
 
 
 

 



                               

Présentation de l'APEL 

 

Qu'est-ce que l'APEL ? 

• C'est l'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre. 

• C'est votre Association dès que vos enfants sont scolarisés à l'établissement et que vous vous êtes 

acquittés de la cotisation.  

Son rôle 

• Etre un lien entre les familles, nos enfants, la direction et l'équipe d'enseignement ; 

→ Représenter les familles auprès de l'équipe pédagogique : parents correspondants ;   

→ Apporter une aide à l'équipe pédagogique en contribuant à l'animation des 

manifestations ; 

• Echanger et travailler sur les actions portées par l’association lors du comité d’administration qui 

se réunit 5 à 6 fois durant l’année. 

Sa composition 

Elle est composée des parents membres volontaires et bénévoles des élèves scolarisés à 

l’institution (BRIGNOLES, ST MAXIMIN). Le comité d’administration est composé de 12 membres. 

L'ensemble des parents adhérents de l’institution élit les membres du Conseil d'Administration, lors 

de l'Assemblée Générale (le 27/09). Après cette élection, le comité d’administration se réunit afin 

d’élire les administrateurs aux différents postes. 

Composition année 2018-2019 : 

Ne se représenteront pas à la fin de leurs mandats : 

• Président : Th HURET ; 

• Administratrice : Hélène MARTIN ; 

 

 

 



Démissionnaires :  

• Administratrice : Carole MAHIEU-LEICHER : départ cause de mutation poste à pouvoir pour 2 

ans ; 

• Trésorière : Magalie BOUTIN : reste 1 ans de mandat ; 

• Administrateur : Yannick KIEFFER : reste 1 ans de mandat   

Poursuivent au sein du CA : 

• Vice-Président : L GIANATI : reste 2 ans de mandat ; 

• Secrétaire : S BERNABO : reste 1 an de mandat ; 

• Secrétaire adjoint : Damien BLANC-LALANDE : à renouveler poste à pouvoir pour 3 ans ; 

• Administratrice : C DUBOIS : reste 1 an de mandat ; 

• Administratrice : Claire CALAIS : reste 2 ans de mandat ; 

• Administrateur : Yves BURLE RAUKAMP : reste 1 an de mandat ; 

• Administratrice : Elodie STEPHAN : reste 2 ans de mandat ; 

Représentativité des administrateurs au sein de ce conseil : 

→ Brignoles :  

 Lycée collège : 6 

 Ecole (San Sumian) : 5 

→ St Maximin :  

 Collège : 1  

Année 2019-2020 : 

Lors de notre assemblée générale du 27 septembre, 5 postes seront à pouvoir (2 pour 3 ans, 1 pour 

2 ans et 2 pour 1 an) et 1 à renouveler. Les candidatures sont à renvoyer avant le Lundi 23 septembre 

2019. 

 

Ses actions 

L'A.P.E.L. aide l'équipe de direction et pédagogique lors des manifestations organisées par 

l'établissement : Marché de Noël au primaire, Forum des Métiers, Soirée Lycée, journées Portes 

Ouvertes, Kermesse du Primaire…….. 

L’association est présente lors de la Messe de rentrée et siège aux conseils d'établissement, de 

discipline aux commissions « restauration » ainsi que lors des comités d’administration de l’Organisme 

de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’Institution Sainte Jeanne D’Arc (O.G.E.C   I.S.J.A) ; 

 



 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’APEL départemental : 

www.apel.fr ou plus particulièrement le site de l’Institution www.isja.info , 

sélectionner l’onglet « informations » puis « Apel ». 

Le comité d’administration  

Le président 

Th HURET 

 


