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

Lycée Privé OZANAM Juillet 2022 

 
 
 
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: 
 

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
18h30 : Réunion pour les Parents correspondants 

Au lycée Ozanam en salle Jean-Marie GOSSET 
 

Suivie à: 
19h30 : Assemblée Générale Extraordinaire Assemblée Générale de l’APEL 

CA APEL 
Au lycée Ozanam en salle Jean-Marie GOSSET  

Pot de l’amitié 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 Accueil par Christophe LEROY 
 Intervention de la Présidente de l’APPEL Céline DEBRUYNE 
 Rapport d’activités et rapport financier 2021/2022 
 Election des membres du CA + Appel à candidature 
 Questions diverses 
 
Ceux d'entre vous qui souhaiteraient participer au Conseil d'Administration de l’APEL sont invités à proposer 
leur candidature en utilisant le bulletin joint à retourner dès à présent au secrétariat ou par mail 
apel.ozanam59@gmail.com. 
 
L’APEL ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre action. Son souffle, 
son dynamisme et sa présence reposent sur vous. Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée Générale. Si 
vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-nous au Conseil d’Administration, vous trouverez ci-joint une liste 
d'activités qui vous sont proposées. 
 
 

Dans l'attente du plaisir de nous rencontrer. A très bientôt ! 

Céline DEBRUYNE  
Présidente de l'APEL 

mailto:apel.ozanam59@gmail.com


LYCEE OZANAM 
Année2021-2022 

 
 

 
BULLETIN A REMETTRE COMPLETE AU SECRETARIAT ou PAR MAIL apel.ozanam59@gmail.com 

AU PLUS TARD LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 
 (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'APPEL d'un autre établissement dans lequel se trouve leur aîné. 
Nom de l'établissement :   
Nom, Prénom et classe :    
Dans ce cas, la cotisation APEL Ozanam, sera limitée à la somme de 4 €. 
 

Assistera (ont) à l'Assemblée Générale qui aura lieu le:  
JEUDI 6 OCTOBRE 2022 à 19H30 au Lycée Ozanam 

 

❑ 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 : 
❑ Céline DEBRUYNE Présidente  ❑  Virginie GUTH Vice-présidente 

❑ Gwenaëlle LAFRANCE Trésorière    ❑  Annabelle BOURDEAU D'HUY Secrétaire  

Mention manuscrite «Bon pour pouvoir »   Date  Signature: 
 
 
 
 

Pour faciliter les contacts, merci d'indiquer votre n° de téléphone :    

Votre e-mail :    
 
Monsieur ou Madame (barrer la mention inutile)  

 

❑ Présente sa candidature au CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association des Parents 

❑ accepte(nt) d'apporter sa (leur) participation à une ou plusieurs activités de l'APEL.  
Préciser laquelle ou lesquelles dans la liste ci-dessous : 

❑ Commission restauration   ❑ Commission CVL (Conseil de vie du lycéen)   ❑ Commission conférence  

❑ Parent correspondant(e) de la classe de mon fils/ma fille 

❑ B.D.I Bureau de Documentation et d'Information. Pour tenir ces 2 permanences, n'hésitez pas à nous rejoindre. 
(lundi et vendredi de 9h à 12h/mardi et jeudi de 14h à 17h) 
 

❑ Jury aux entretiens de motivation des Terminales pour l'entrée dans l'enseignement supérieur. Pour accéder 
dans l’enseignement supérieur, des entraînements aux entretiens devant un jury de parents d’élèves seront proposés 
à nos jeunes, futurs bacheliers 

❑ Matinée et Journée Portes Ouvertes (Permanence pour le stand de l'APEL) 
 

Toutes précisions souhaitées pourront être apportées lors de l'Assemblée Générale le 6/10/2022 
Si vous avez des SUGGESTIONS, celles-ci seront les bienvenues. 

apel.ozanam59@gmail.com 
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