ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE ST-MICHEL
e-mail : asso.parents.csmfr@gmail.com

Invitation
ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 25 septembre 2018, à 19H00
Salle Agora, bâtiment principal, Collège St-Michel, Fribourg

1ère partie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Partie statutaire - Ordre du jour

Salutations
Procès-verbal de 45ème assemblée générale du 7 novembre 2017 (disponible sur la page internet de
notre association, site du collège St-Michel, www.csmfr.ch, rubrique: La vie autour de l’école)
Rapport d’activités 2017/18
Comptes 2017/18, Rapport des vérificateurs, Budget 2018 /19
Comité et vérificateurs : composition et nomination
Modifications statutaires - fixation des cotisations (dès année scolaire 2019/2020)
Echange entre parents et M. le Recteur Matthias Wider
Divers

2ème partie :

Présentation de deux travaux de maturité par leurs auteurs

Chloé Sprumont: “Tous les secrets d’Alice” (liberté créatrice et handicap), mars 2017
Elise Bosson: “La sensibilité au gluten: une maladie encore peu connue” (le cerveau d’en bas, le tube
digestif), mars 2017
Une quinzaine de travaux de maturité seront à disposition pour consultation après les deux présentations.

Nous nous retrouverons ensuite pour un moment de convivialité autour d’un verre.
Pour l’occasion, le parking des professeurs situé derrière le collège est à disposition.
Tout parent d’élève peut devenir membre de l’association en versant une cotisation annuelle de 20
francs (IBAN CH31 0076 8300 1233 4780 9). Vous voudrez bien mentionner avec votre versement le nom
/ prénom / classe de votre enfant ainsi qu’une adresse courriel pour faciliter nos communications à
l’avenir.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette soirée, d’accueillir de nouveaux membres au sein
de notre association et de notre comité. Dans cette attente, nous vous adressons nos meilleures
salutations. Pour toute question, n’hésitez surtout pas à nous contacter via notre adresse email.
Association des parents d’élèves francophones
Martin Tinguely, président

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE ST-MICHEL
CASE POSTALE 1171, 1701 FRIBOURG
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE ST-MICHEL
e-mail : asso.parents.csmfr@gmail.com

Aux parents des nouveaux élèves du Collège St-Michel,
Votre enfant vient d’intégrer le Collège St-Michel. Afin de mieux l’accompagner dans son
parcours de formation supérieure, nous vous proposons d’adhérer à l’Association des parents
d'élèves francophones du Collège St-Michel.
Depuis plus de 40 ans, l’association travaille comme « courroie de transmission » entre les
élèves, les professeurs, le rectorat et la direction du Collège St-Michel. En conformité avec
sa mission définie dans la loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS), elle relaie les
remarques, observations, doléances, critiques sur l’enseignement et la vie au collège auprès
du rectorat, des professeurs, de l’administration ou de la Direction de l’Instruction publique,
de la Culture et du Sport (DICS).
Rejoignez-nous et aidez-nous, par une cotisation annuelle de Frs. 20.-, à parfaire les
conditions du passage de votre enfant à St-Michel.
Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir lors de notre assemblée générale du 25
septembre 2018, à 19h00, à l’Espace Agora du collège St-Michel. Après la partie
statutaire, nous allons donner l’occasion à deux (anciens) élèves de présenter leurs travaux de
maturité.
Pour l’association: Martin Tinguely, président
Bulletin d’adhésion

à nous renvoyer de préférence par mail

Parent (Nom, prénom) :

….………………………………………………………………………….…

Elève (Nom, prénom):

…………………………………………………… Classe : ……………..

Adresse :

…………………………………………………………………………………………….....

NP/Localité : …………………………………………………………………………………………….….
e-mail :

…………………………………………………………………………………….…………

Remarque : ………………………………………………………………………………………............

Vous pouvez scanner le bulletin et l’envoyer par mail à asso.parents.csmfr@gmail.com ou
nous l’envoyer à notre adresse postale (ci-dessous). Vous pouvez également nous envoyer un
simple mail avec les informations ci-dessus.
Pour tout versement, n'oubliez pas de mentionner à côté de vos coordonnées, le nom de votre
enfant et sa classe (ou son année).
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