
A.P.E.L. du collège et lycée Saint Michel Solesmes 

Association des Parents d'Élèves de l'Enseignement Libre 

13 rue Émile Zola 59730 SOLESMES Tél 03 27 37 33 77 

  

ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023 

 
Madame, Monsieur, 

 

En tant que parents d’élèves de Saint Michel, vous êtes membres de l’Association des Parents d’Élèves. Vous pouvez, 

à ce titre, rejoindre le comité constitué des membres actifs œuvrant dans trois axes :  

 

« Fêtes et loisirs » - « Orientation » - « Vie scolaire ». 

 

Nous vous invitons à l’assemblée générale ordinaire de l’association qui se tiendra le  
 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 à 20h00 
en salle Gabriel (salle de conférence) 

 
D’ores et déjà, nous vous proposons de vous inscrire pour participer aux travaux de l’association en complétant le 

formulaire ci-dessous. 

 

De plus, si vous ne pouvez pas vous libérer pour le lundi 26 septembre 2022 mais souhaitez être représenté, nous 

vous invitons à compléter le pouvoir ci-dessous et à le transmettre à l’A.P.E.L. par mail (apel@saint-michel-

solesmes.com) ou à le déposer à l’accueil le lundi 26 septembre 2022 avant 17h15. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

Pour le bureau A.P.E.L. 

Emmanuelle LAUDE 

 

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

Document à remettre à l’accueil pour le lundi 26 septembre 2022 

Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………….… père / mère de : 

Nom : ………………….……………….. Prénom : ………………...………………..  en classe de : …….……... 

☐ Souhaite(nt) rejoindre le Comité A.P.E.L. dans la (les) commission(s) : 

☐ Fêtes et loisirs  ☐ Orientation   ☐ Vie scolaire 

☐ Ne souhaite(nt) pas rejoindre le comité A.P.E.L. 

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

POUVOIR 

Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………….… père / mère de : 

Nom : ………………….……………….. Prénom : ………………...………………..  en classe de : …….……... 

Donnent pouvoir à (*) : …………………………………………………………………………………………..………. 

pour les représenter à l’assemblée générale ordinaire du lundi 26 septembre 2022. 

Bon pour pouvoir  

Signature : 

 

 

(*) Vous pouvez donner pouvoir à un membre de l’A.P.E.L. présent à l’assemblée générale ou à un membre du bureau 

2021-2022 (cf. liste ci-après). 
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Liste des membres du bureau A.P.E.L. 2021 / 2022 

 

Emmanuelle LAUDE 

Nicolas MARCEDDU 

Frédéric NALENNE 

Vincent BERTHIER 

Edith BRAQUAVAL 

Cindy MICHALSKI 


