
                      INVITATION AUX PARENTS 

ASSEMBLEES GENERALES APEL OGEC 

LUNDI 6 DECEMBRE 2021 

 

Chers parents, 

 

Ce courrier est plus qu’une simple invitation, c’est une réelle interpellation sur votre rôle en 

tant que parents au sein de notre école. 

 

Vous avez choisi cette école privée catholique pour des raisons diverses et respectables, 

sachez que dans l’enseignement catholique, 

- la gestion des écoles est confiée à des parents bénévoles, regroupés au sein de 

l’OGEC, Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques, 

- l’animation (les manifestations festives, éducatives, la pastorale) est confiée aux 

parents bénévoles de l’APEL,  

     l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre. 

 

Ces parents ont accepté de s’engager au service de l’école, qui ne pourrait fonctionner sans 

eux ; et vous aussi, vous avez votre place de parents, en complémentarité, et sans se 

substituer à celle du chef d’établissement, des enseignants ou du personnel. 

 

Dans une école catholique, les parents font partie de la communauté éducative, qui est 

l’ensemble des partenaires au service des élèves, votre présence aux assemblées générales 

est donc une façon de manifester votre intérêt pour l’école et votre soutien aux parents 

engagés. 

 

Afin de mieux comprendre le rôle et la place de chacun, nous vous invitons aux assemblées 

générales de l’APEL et l’OGEC de l’école Notre Dame, qui se dérouleront : 

 

LUNDI 6 DECEMBRE 2021 À 19H00 DANS LA CLASSE DES CM2 

Et dont voici l’ordre du jour : 

 

- projet d’année de l’équipe enseignante, 

- assemblées générales de l’APEL et l’OGEC, 

- rapport moral et financier de l’année écoulée, 

- questions diverses………. 

Espérant vous recevoir nombreux lors de cette rencontre, nous vous assurons de nos 

sentiments dévoués. 

Nous vous remercions, pour la bonne organisation de cette assemblée générale,  de nous 

confirmer votre présence à l'adresse : apel.presidence@larochesuryon-notredame.fr 

 

La présidente de l’APEL            Le chef d’établissement         Le président de l’OGEC 

FAGUET Helen                         BRETHOMÉ Thierry       MAGNAUDEIX Pierre-Joseph 

 

mailto:apel.presidence@larochesuryon-notredame.fr

