
 

 

 

 

Association des Parents d’Elèves du groupe scolaire al-Kindi 

APEK 

 

 

Ce package comporte quatre documents : 

 Convocation à l’Assemblée Générale Elective 

 Bulletin d’adhésion 

 Fiche de candidature 

 Pouvoir (procuration) 

  



 

Assemblée Générale Elective 

12/10/2016 

 
 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire Elective 

 
Co for é e t à l’article 9 des statuts, je vous i vite à participer à l'Assemblée 
Générale Élective de l’Association des Pare ts d’Elèves du groupe scolaire 
collège-Lycée al-Kindi (APEK) qui se tiendra le 12 octobre 2016 de 18h30 à 
20h30 da s l’e cei te du Groupe scolaire Al-Kindi. 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 

 Emargement de la liste des présents 
 Désignation du Président et du/de la secrétaire de séance 
 Rapport moral présenté par le Président 
 Rapport financier du Trésorier ou du Président 
 Rapport d’activités 2014-2015 et 2015-2016 présenté par le secrétaire ou 

le Président 
 Election des membres du Conseil d'Administration 
 Election du bureau 
 Questions diverses 

 
Veuillez trouver ci-joint la fiche individuelle de candidature au Conseil 
d’Ad i istratio , la fiche « pouvoir » permettant de vous faire représenter en 
cas d’i dispo i ilité ai si ue le ulleti  d’adhésio  pour l’a ée scolaire  
2016-2017. 
 
Ne peuve t prése ter leur ca didature au Co seil d’Ad i istratio  de l’APEK 
que les membres adhére ts, c’est à dire ue ceux ui sero t à jour de leur 
cotisation au plus tard le vendredi 7 octobre 2016, articles 6 et 9 des statuts.  
E  cas d’i possi ilité d’assister à l’asse lée gé érale, cha ue e re 
adhérent pourra se faire représenter par un autre membre adhérent désigné 
par procuration, dans la li ite d’u e seule procuratio  par e re adhére t 
présent. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations 
les meilleures. 
 
 

Mohamed ATOURI 
Président 



Association des Parents d'Elèves de al-Kindi 

Bulletin d'adhésion 2016-2017 
 

 Nom du parent adhérent : ……………………………………………………  Prénom : ……….…………………………………. 

Tél. domicile : ……………………………………      Té. Mobile : ………………………………………………………………. 

Adresse émail (en majuscule SVP) : …………………………………………………………………………………………………….. 

Enfants scolarisés : 

Nom     Prénom     Classe 

1 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adhésion à partir de 10 € (une adhésion par famille) :         Chèque (à l'ordre de l'APEK)           Espèce 
 
Vous souhaitez apporter votre aide lors des activités de l'APEK : 
 
       Vide Grenier   Soirée caritative   Préparation de gâteaux  Soutien scolaire 

 
Vous souhaitez être délégué(e) au conseil de classe (préciser quelle classe) : ……………………………………………………… 
 
 
Date :        Signature :  
 

L’APEK a pour objet : 

 La promotion et la participation, en concertation avec les autres acteurs eux-aussi 
intéressés par celle-ci, au collège-lycée AL KINDI ; la représentation des parents d’élèves 
auprès des différentes instances internes ; l’étude de toute question ayant trait à 
l’intérêt moral, intellectuel, pédagogique et matériel des élèves et du groupe scolaire. 

 La facilitation des rapports et de la communication entre le groupe scolaire, les familles 
et les élèves ainsi que le concours, à la demande de la direction, à l’amélioration des 
conditions de vie scolaire ; la défense de l’intérêt de l’établissement et de ses élèves. 

 L’organisation et l’animation d’activités périscolaires destinées à soutenir l’action 
éducative des enseignants, sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci et à 
promouvoir l’éveil de l’enfant. 

 

L’APEK est à votre disposition : contacts.apek@gmail.com 



 
 

   

Fiche de candidature au Conseil d'Administration 

de l’Association des Parents d’Élèves du groupe scolaire al-Kindi (APEK) 

 

No  :…………………………………….......................……… Pré o  : ………………....................……………. 

Date de aissa ce :….................……… Lieu de naissance : ................………............…………....…… 

Adresse perso elle : …...........……..........……………………………………………....................……………… 

Télépho e : ……………………....……… e- ail : …………………..........…………......…....................……….. 
 

Déclaration d’intentions du candidat relative à l'activité de l’APEK. 

Domaines d'implication ou actions que je souhaite prendre en charge ou animer : 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

Je soussigné, certifie les renseignements ci-dessus, déclare déposer ma candidature au 
Conseil d'Administration de l’APEK. 

Date & Signature : 

Fiche à retourner impérativement au plus tard le vendredi 7 octobre 2016 à: 

Monsieur Le Président 

APEK 

Groupe scolaire Al-Kindi 

17 rue Sully 

69150 Décines-Charpieu 

 



 
 

 

 

 

Note à l'attention des candidats 

 

Le Conseil d'Administration rappelle aux candidats au Conseil d'Administration quelles seront 

leurs obligations et leurs responsabilités s'ils sont élus : 

1 - Les membres du Conseil d'Administration sont les élus de l'Assemblée Générale, et 

c'est devant elle qu'ils sont responsables. 

Ils sont tenus à une obligation de discrétion absolue quant aux débats du Conseil 

d'Administration. 

2 - Obligation morale de présence : l'élection au Conseil d'Administration implique 

l'engagement d'assister régulièrement aux réunions du Conseil d'Administration qui se 

tiennent hors temps de classe. 

3 - Obligation d'assumer les responsabilités adoptées en Conseil d'Administration avec 

le souci de l'intérêt général de l'Association. 

4 - S'engager dans la prise en charge d'une action, d'un secteur, d'un domaine de 

l'animation, proposée par l'Association ou la gestion et l'administration que nécessite la mise 

en oeuvre d'un projet. 

5 - Solidarité au sein du Conseil d'Administration : sur toutes les questions traitées par 

le Conseil d'Administration, la discussion la plus libre et la plus ouverte est demandée. Toutes 

les options peuvent et doivent s'exprimer. Après discussion, les décisions adoptées par le 

Conseil d'Administration engagent la solidarité de ses membres. 

Le Président 

Mohamed ATOURI 



Pouvoir 
 
 
 
 
Je soussig é M….......................................................................................................................... 
de eura t à …............................................................................................................................. 
 
membre de l'association APEK à jour de cotisation,  
 
do e pouvoir à M. ….................................................................................................................. 
 
aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 12 
octobre 2016 à Décines-Charpieu sur l'ordre du jour suivant :  
 

 Emargement de la liste des présents 
 Désignation du Président et du/de la secrétaire de séance 
 Rapport moral présenté par le Président 
 Rapport financier du Trésorier ou du Président 
 Rapport d’activités 4-2015 et 2015-2016 présenté par le secrétaire ou le 

Président 
 Election des membres du Conseil d'Administration 
 Election du bureau 
 Questions diverses 

 
 
M. ...…...... ........................................................................................................................ 
pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et 
participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 
 
 
A …………………................................................................, le …………………………........................ 
 
 
 
 
 

Signature 
 


