
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

                        qui se tiendra dans les locaux du Lycée Carcado-Saisseval (la salle sera indiquée à l’accueil), le  

Jeudi 7 Octobre 2021  à  18h30 
CE COURRIER TIENT LIEU DE CONVOCATION. 

 

Mesdames, Messsieurs, 
 

Vous êtes tous concernés par la vie du lycée dans lequel votre enfant poursuit ses études. 

En tant que parents d’élèves et, de ce fait, membres de l’APEL, nous vous  invitons à prendre une part active à la 

vie de l’établissement. 
 

Le rôle de l’APEL est de créer des liens entre les parents en collaboration étroite avec les responsables de Carcado 

Saisseval dans le but d’aider au mieux nos enfants à grandir .  
 

L’APEL de Carcado Saisseval soutient des projets d’établissement et des projets de classe, représente les parents 

dans les différentes instances de l’établissement, est à l’initiative de projets qu’elle souhaite mettre en place, 

organise des conférences, soutient le Projet Voltaire , atelier confiance en soi,  coordonne les parents 

correspondants etc…  
 

Conseil d’Administration et Bureau APEL : 
 

Au sein de ce conseil , dans une ambiance conviviale, chacun apporte ses idées, ses envies , et participe à la 

réalisation des projets qui l’intéressent.  

A noter, si vous habitez loin de Carcado Saisseval, ce n’est pas un problème , les mails et téléphones font des 

merveilles ! Le Conseil d’Administration, composé de 6 à 15 membres, est élu pour 3 ans par l’Assemblée Générale. 

Il se renouvelle par tiers tous les ans. Il se réunit au moins une à deux fois par trimestre. Parmi ses membres, le 

Conseil élit le Bureau, composé d’un Président, assisté d’un ou deux Vice-Présidents, un Trésorier et un Secrétaire.  
 

Contribuer à l’épanouissement de nos enfants et à leur réussite dans un environnement 

constructif est un rôle assumé pleinement par l’APEL. 

Venez nous rejoindre ! 
 

 
 

CANDIDATURE 
 

M.       Mme       Nom/Prénom : 

Nom/ Prénom de l’élève :                                                                              Classe de l’élève : 

Adresse courriel du parent (écriture claire) : 

N° téléphone : 

Présente sa candidature à l’APEL du Lycée Carcado-Saiseval, en qualité de : 

o Membre du Conseil d’Administration APEL 
 

Bulletin-réponse à retourner à l’attention de  l’APEL avant le 14 septembre 2021 par e-mail à 

    apelcarcadosaisseval@gmail.com 

Association de parents d’éleves du Lycée Technologique et Professionnel 
121, boulevard Raspail   75006   PARIS 


