Lettre d'information de
l'Association des Parents
d'Elèves du lycée Ozanam
Lycée Privé OZANAM

Juillet 2019

Madame, Monsieur, Chers parents,
Votre enfant sera élève au lycée Ozanam lors de cette nouvelle rentrée. Comme dans
tout établissement, notre lycée possède son Association de Parents d'Elèves qui est au service
des familles, en liaison étroite avec la direction et la communauté éducative.

Nous sommes heureux de vous inviter à participer le :
LUNDI 14 OCTOBRE 2019
18h30 : Réunion pour les Parents correspondants
au lycée Ozanam en en salle Jean-Marie GOSSET
Suivie à :
19h30 : Assemblée Générale de l’APEL
au lycée Ozanam en salle Jean-Marie GOSSET
Pot de l’amitié
ORDRE DU JOUR
- Accueil par Christophe LEROY
- Intervention du Président de l’APEL Joël VENE
- Présentation par Madame LEMAIRE de son rôle de Médiation et d’Accompagnement
- Rapport d’activités et rapport financier 2018/2019
- Questions diverses
L’Association des Parents d’Élèves pour être efficace et utile pour nos Jeunes se doit d’être
représentative des parents des Élèves de Seconde, de Première et de Terminale. C’est grâce à
votre présence ce Lundi 14 Octobre que vous pourrez montrer à votre enfant le soutien que vous
comptez lui apporter durant sa scolarité au Lycée Ozanam. En outre, en s’intéressant à la réussite
et à l’Orientation de nos jeunes, l’APEL offre aux parents un groupe et un lieu de débats et
d’échanges, sympathiques et conviviaux, sans aucune obligation.
A cette occasion, notez que le stationnement des véhicules dans la cour du Lycée est possible.
(Entrée par le porche du N°50 rue Saint Gabriel), n’hésitez pas à favoriser le « co-voiturage ».
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance à cette occasion et vous proposons
d’échanger et de répondre à vos questions d’ores et déjà par mail en nous écrivant à :

apel.ozanam@ozanam.eu
Ceux d'entre vous qui souhaiteraient d’ores et déjà participer au Conseil d'Administration de
l’APEL sont invités à proposer leur candidature en utilisant bulletin joint à retourner dès à présent
au secrétariat.
Dans l'attente du plaisir de nous rencontrer.
A très bientôt !
Joël VENE
Président de l'APEL

