
Le Président de l’APE   
aux     
Parents d’Elèves   

 
Bamako, le 12 novembre 2019  

Objet : Convocation Assemblée Générale APE 
 Informations Candidatures Bureau 
 
Chers Parents d’Elèves, 
 
J’ai l’honneur de convoquer l’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves de 
l’Etablissement Scolaire les Ecrivains (APE ESLE). Je vous invite à venir nombreux pour échanger sur la 
vie de l’établissement dans lequel nos enfants passent une grande partie de leur journée. 

L’AG se tiendra samedi 23 novembre de 10H30 à 12H30. 
Dans la salle de cantine de l’établissement. 

L’Ordre du jour : 
1. Rapport moral et financier de l’année écoulée (2018-2019) ; 
2. Présentation des perspectives de l’année en cours (2019-2020) ; 
3. Election de 5 nouveaux membres au bureau de l’APE ; 
4. Présentation des parents délégués de classe présents ; 
5. Informations diverses et échanges avec la direction ; 
6. Divers 

 
Candidatures : 
Le bureau actuel a été élu l’année dernière pour un mandat de 3 ans. 
Le bureau de l’APE est de 15 membres mais 5 Parents ont quitté avant l’AG de novembre 2019. 
Les statuts prévoient la possibilité de compléter le bureau chaque année au moment de l’Assemblée 
Générale de rentrée scolaire. Il y a donc 5 places disponibles dans le bureau cette année. 
 
Si vous êtes intéressé(e) pour être au bureau de l’APE, 

vous pouvez candidater jusqu’au mercredi 20 novembre à minuit 
par mail à l’adresse : ape@lesecrivains.fr 

Pour mémoire, les réunions du bureau se tiennent environ 1 samedi matin par période scolaire. Les 
membres du bureau se sont répartis dans 5 commissions pour traiter les dossiers au cours de l’année.  
 
Votre candidature doit préciser votre motivation et votre disponibilité pour participer aux réunions de 
bureau APE. Si vous êtes présents, vous pourrez vous présenter lors de l’AG avant l’élection, si vous 
êtes absent, les messages de candidature seront lus pendant l’AG avant l’élection. Par ailleurs, pour 
être éligible, vous devez être à jour de vos frais de scolarité et de cantine avant l’AG. Cette information 
sera vérifiée en lien avec la direction de l’établissement avant l’AG. 
 
Pour information, je profite de ce courrier pour m’excuser, il semble que la diffusion de mon dernier 
courrier du 14 octobre a connu quelques difficultés. Il s’agissait d’un courrier d’informations suite à la 
rentrée scolaire. J’annonçais également dans cette lettre la tenue d’une Assemblée Générale de l’APE 
en novembre. Ce courrier est disponible sur le site Internet de l’établissement à la page Parents pour 
ceux qui ne l’auraient pas reçu (www.lesecrivains.fr). 
 
Comptant sur votre mobilisation à l’AG, je vous prie d’agréer, Chers Parents d’Elèves, l’expression de 
mes salutations distinguées. 
 

Grégoire GAILLY   
Président de l’APE   

Copie : Direction établissement 
SCAC (Ambassade de France) 
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