
  

REUNION DE RENTREE 
 

Vendredi 20 septembre 2013 
à 18h00 

Chers parents, 

 

L’APEL vous invite à participer à la réunion de rentrée qui aura lieu le vendredi 20 septembre 

2013 à 18h00 dans le gymnase de l’école. 

 

A l’ordre du jour de cette réunion :  
 

1 – Accueil 

2 – Intervention de Monsieur Keruzec, Chef d’établissement 

3 – Intervention de Monsieur Bibonne, Président de l’OGEC, l’organisme de gestion 

de l’école 

4 – Assemblée générale de l’APEL, l’association de parents d’élèves de l’école. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPAS DE RENTREE 

Vendredi 20 septembre 2013  
à partir de 19h30 

 

Sur le principe du repas de quartier, chacun apporte un plat salé et/ou sucré pour 5 

personnes, ainsi que ses couverts et une boisson. 

 

L’APEL vous invite à l'apéritif. 

 

Pour nous permettre de préparer au mieux cette soirée, (apéritif, tables…), nous vous 

demandons de vous inscrire, en remplissant le coupon ci-dessous. 

 

L’équipe de l’APEL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pique-nique de rentrée  (bulletin à remettre avant le 19/09/2012) 

Participera au pique-nique le 21/09 :    OUI   NON 

Famille : …………………………….….….….….…… Nombre de personnes : ……..  

Participera à la mise en place à partir de 18h30 :      OUI       NON 

(Aucun enfant non accompagné ne sera admis dans l’enceinte de l’école ce soir-là) 
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