
LYCEE OZANAM                          Année 2018-2019 
 

BULLETIN A REMETTRE COMPLETE AU SECRETARIAT  

AU PLUS TARD LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 
(cocher les cases de votre choix) 

 

Monsieur et/ou Madame ___________________________________________________________dont le 

fils/ou la fille ___________________ est en classe de ___________________________ 

 
 a (ont) pris connaissance que la cotisation à l'Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre 
(APEL) est payée une fois par an par famille. Son montant de 16,00 € sera porté sur la facture annuelle. 
 
 fait (font) partie de l'APEL d'un autre établissement dans lequel se trouve leur aîné. 
Nom de l'établissement : _________________________________________ 

Dans ce cas, la cotisation APEL Ozanam qui sera portée sur le bordereau, sera limitée à la 
somme de 4 €.  

 
 participera(ont) à l'Assemblée Générale qui aura lieu le 

LUNDI 15 OCTOBRE 2018 

à 18H30 au Lycée 
 
 ne pourra(ont) pas participer à l'Assemblée Générale et donne(nt) pouvoir à (laisser un blanc ou 

désigner un membre de l'Association) pour voter en son (leur) nom et place 

 Monique de Saint Louvent – Présidente  Odile Perrie – Vice Présidente 

 Emmanuelle Solignac – Trésorière  Françoise Degraeve – Secrétaire  Hélène Thibault – Secrétaire adjointe 

 
Bon pour pouvoir      Date ____________________ 

        Signature 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Pour faciliter les contacts, merci d'indiquer votre n° de téléphone : _______________________ 
votre e-mail : _______________________________ 

 

Monsieur et/ou Madame (barrer la mention inutile) __________________________________________ 
 

 présente (nt) sa (leur) candidature au CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 accepte(nt) d'apporter sa (leur) participation à une ou plusieurs activités de l'APEL.  
Préciser laquelle (ou lesquelles) : 
 

 parent correspondant(e) de la classe de mon fils/ma fille 
 
 B.D.I. Bureau de Documentation et d'Information. 
Ouverture les mardis et mercredis de 11h30 à 13h30 pour permettre aux élèves de venir se renseigner sur 
leur orientation et le choix d’un métier. Pour tenir ces 2 permanences, n'hésitez-pas à nous rejoindre. 
 
 Simulation aux entretiens de motivation pour l'entrée dans l'enseignement supérieur. 
Pour accéder dans l’enseignement supérieur, des entraînements aux entretiens devant jurys seront 
proposés en janvier 2019 un samedi matin. 
 
 Matinées Portes Ouvertes  (Permanence pour le stand de l'APEL) 
 
 Conseil Pastoral   Commission restauration  Découverte des métiers de l’entreprise organisé pour  
          les classes de premières (visites d'entreprises) 

_____________________________________________________________________________ 
Toutes précisions souhaitées pourront être apportées lors de l'Assemblée Générale le 15/10/2018 

Si vous avez des SUGGESTIONS, celles-ci seront les bienvenues. 


