
Mardi 06 Octobre 2020     

Madame,   

Monsieur,   

Chers parents,   

J’ai l’honneur de vous inviter ce mardi 6 octobre 2020 à 20h00 pour vous 
présenter l’Association des Parents de l’Externat Saint –Joseph.  

Cette réunion se déroulera sur le site de Mons primaire (Rue des Clercs, 34 à 7000 
Mons – Parking dans la cour). Par facilité pour certains et pour se mettre au goût du 
jour, nous proposerons à ceux qui ne savent pas se présenter sur place de nous 
suivre virtuellement. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer un mail à 
ap.externat.saintjoseph@gmail.com et nous vous enverrons un lien. 

Lors de cette réunion, nous vous présenterons notre Association des parents. 

Nous vous expliquerons le rôle de celle-ci, les activités organisées par celle-ci et 
vous présenterons aussi nos écoles et leur programme. 

Nous profiterons aussi de cette réunion de présentation du 06 octobre pour préparer 
notre assemblée générale du lundi 26 octobre prochain. L’assemblée générale est 
le moment où le conseil d’administration dépose sa démission. Des élections pour 
un nouveau conseil auront donc lieu ce 26 octobre.   

Au sein de ce conseil, différents postes seront à pourvoir : Président(e), Vice-
Président(e), Secrétaire, Trésorier(e)… Le rôle de ces administrateurs est d’être le 
moteur de l’association de parents, de préparer les réunions, d’exécuter les 
décisions prises, de gérer les affaires courantes ; d’établir un programme et 
calendrier des activités de l'année scolaire ; de diffuser la composition du conseil 
d’administration auprès de tous les parents et les informer des conclusions de 
l'Assemblée Générale.  

Vous voyez, cette assemblée générale est une réunion où chaque force vive peut 
amener sa pierre à l’édifice. Elle est un moment de démocratie où chacun peut 
postuler, exprimer ou partager ses opinions.  

Bref, ce 26 octobre 2020 sera le jour où le dynamisme pour une année de l’AP sera 

lancé… En espérant vous voir nombreux, 

Benoît Dufour (0470/884161) - Président de l’Association des Parents.  


