
 

À Pérenchies, le 29 septembre 2017 

 

 

 
Cher(s) adhérent(s),  

Tout d’abord, nous vous remercions de vous être engagés à nos côtés dans 
la mise en place du F.S.E (Foyer Socio-Educatif) du collège Jacques Monod. 

Le premier temps fort sera l’Assemblée Générale à laquelle chaque adhérent 
est invité. Celle-ci aura lieu : 

le lundi 9 octobre 2017 
De 17h30 à 18h30 

 
Cette Assemblée Générale est importante car plusieurs sujets seront 

discutés : 
- Election des élèves volontaires pour faire partie du bureau du F.S.E. 
- Présentation des projets envisagés pour 2017-2018 
  
De manière à pouvoir nous organiser pour préparer la salle, nous demandons 

à l’un de vos responsables légaux, de nous indiquer via le coupon ci-dessous si 
vous assisterez ou non à cette Assemblée Générale. 

 
En espérant vous compter parmi nous, nous vous adressons l’expression de 

nos salutations cordiales. 

Mmes Cuvillier, Lecoutre et Scherpereel 
M. Steelandt, Target et Wambre 

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

Coupon à rendre à l’un des adultes dont le nom est indiqué ci-dessus 

M. / Mme …………………………………….., responsable légal de(s) élève(s) 

(nom, prénom, classe) …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………, 

confirme que son /ses enfants assistera / assisteront à l’Assemblée Générale du 

lundi 9 octobre 2017, de 17h30 à 18h30. 

Signature :  
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