
 
 

Satigny, le 15 septembre 2020 
  
 
L’Association des Parents d’Eleves de Satigny (APE)  met tout en œuvre pour assurer le 
bien-être et l’épanouissement des enfants du primaire dans le domaine scolaire et 
parascolaire. Tout au long de l’année, elle collabore avec la direction de l’école, le corps 
enseignant, les membres du Conseil d’établissement scolaire, le GIAP et les autorités 
communales.  
 
Le comité de l’APE vous convoque à son  
 

Asssseemmbbllééee  Géénnéérraallee  Annnnuueellllee  
  

llee  jjeeuuddii  11eerr  OOccttoobbrree  22002200  àà  2200hh0000  
à la salle Boverie 

(Complexe communal, Ecole Satigny-Mairie, rampe de Choully 21) 
 
L’ordre du jour est au verso du présent courrier. 
 
Afin de soutenir les actions de  l’association, nous vous invitons à :  
 

• Régler la cotisation annuelle qui se monte à CHF 25.- par année et par famille, 
directement sur le compte de l’association auprès de la Raiffeisen IIBBAANN  ::  CCHH  8866  
88002211  00000000  00000022  0011660011 ou au moyen du BVR ci-joint, 

  
• EETT à vous inscrire sur le site internet hhttttpp::////aappee--ssaattiiggnnyy..cchh//ddeevveenniirr--mmeemmbbrree//, 

ssaannss  oouubblliieerr  ddee  mmeennttiioonnnneerr  vvoottrree  aaddrreessssee  eemmaaiill pour être régulièrement 
informé-e des activités de l’APE. 

 
 

Avec votre cotisation et votre soutien, vous permettez à l’association d’organiser des activités, des 
animations et des rencontres tout au long de l’année scolaire, tant pour les enfants que pour les 

parents. MERCI ! 
 

Les divers projets et activités sont aussi possibles par l’implication, le travail et le 
dévouement des membres du comité et avec l’aide et le soutien ponctuels de parents 
bénévoles.  
 
 
 
 

Grâce à vous, l’APE existe !  
Un grand merci à toutes et à tous ! 

 
 

Association des Parents
d’Élèves de Satigny



Le 12 novembre à Satigny : 
 

L’APE organise un : 
 

Café-parents 
« Harcèlement et violence en milieu scolaire » 

 
Avec la collaboration de la FAPEO et de L’école des Parents 

  
  

AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  AAnnnnuueellllee  
ddee  ll’’AAPPEE  ddee  SSaattiiggnnyy  

  
OOrrddrree  dduu  jjoouurr  

  

JJeeuuddii  11eerr  ooccttoobbrree  22002200  àà  2200hh0000  
(Salle Boverie) 

 
 
1. Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers 
2.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2019 
3. Rapport d’activités 2019-2020 
4.  Rapport de la trésorière 
5.  Rapport des vérificatrices de comptes 
6.  Approbation des rapports, décharge au comité et à la trésorière 
7.  Nouveaux membres, démissions et élection du comité pour 2020-2021 
8.  Election de deux membres avec le droit de signature 
9.  Description des activités pour l'année scolaire 2020-2021 
10.  Divers 
 
 
En fin d’assemblée, nous vous invitons à partager un moment convivial autour d'un verre.  
 
En espérant vous voir nombreuses et nombreux, nous vous adressons nos plus cordiales 
salutations. 
 
  
 
 
 Votre comité de l’APE 
 
Le rapport d’activité 2019-2020 sera disponible sur le site ::  wwwwww..aappee--ssaattiiggnnyy..cchh//aappee  dès le 30 septembre 
2020..    
Pour nous contacter : ccoonnttaacctt@@aappee--ssaattiiggnnyy..cchh. 


