Association Mon Ecole
8, rue du Brochet
67300 Schiltigheim
http://ecole-la-mosaique.org/

Assemblée générale 2015_2016
Invitation
Chers adhérents et partenaires,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale 2015_2016 de l’association Mon Ecole,
gestionnaire de l’école La Mosaïque.
Le vendredi 11 novembre 2016 de 10h à 12h dans les locaux de l’école :
Cour Elmia - Bat B - 31 rue Principale – Schiltigheim
L’exercice comptable court du 1er septembre N au 31 aout N+1.
N’ayant pas eu de dépenses significatives avant le 1er septembre 2015, il s’agit dont de notre premier
réel exercice comptable, incluant tous les flux financiers depuis la création de l’association Mon Ecole
jusqu’au 31 aout 2016.

Ordre du jour de l’AG :

appel à cotisations

adoption ordre du jour

rapport moral

rapport d'activité 2015_2016

rapport financier 2015_2016

adoption de la Charte

adoption d’un règlement transitoire

renouvellement des membres du comité directeur
L’AG se poursuivra par une petite collation.
La rentrée 2016 ? C’était il y a deux mois. C’est aussi la deuxième année d’existence de l’école La
Mosaïque.
Une classe pleine de 20 enfants, de parents engagés, d’une équipe pédagogique renforcée, et surtout
d’une multitude d’idées exprimées et d’enthousiasme partagé chez les petits et chez les grands.
Cela est possible et a pu se réaliser grâce à une véritable chaîne de solidarité qui a dépassé les frontières
de l’association.
L’attente sociétale d’une école refondée, plus participative, plus coopérative et plus ancrée dans la vie
de la cité est bien réelle. Nous le constatons chaque jour, à travers l’expression des attentes et des
encouragements de parents et de futurs enseignants.
Nous faisons ainsi notre part dans un mouvement bien plus vaste qui travaille à l’émergence d’un
modèle éducatif qui veut faire la part belle au vivre ensemble. Et c’est bien ainsi.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Procuration pour l'AG 2015_2016 du 11 novembre 2016
Je soussigné (nom, prénom) : ______________________________________________
demeurant à : ___________________________________________________________
donne pouvoir à (nom, prénom) : ____________________________________________
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire de l'association Mon école du 11 novembre 2016 qui se tiendra à Schiltigheim.
Date et signature :

