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Election des représentants des parents d’élèves au conseil 

d’administration, 
___________________________________________________ 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Les élections des représentants des parents d'élèves au Conseil 
d'Administration auront lieu le vendredi 09 octobre 2015.  
(Le même soir à partir de 18h00 se déroulera une réunion parents-professeurs. 
Une note d’information sera transmise à chaque élève). 
 
Les représentants sont élus par liste complète, sans panachage ni radiation. 
Chaque parent d'élève(s) est électeur et éligible à raison d'un suffrage quel 
que soit le nombre d'enfants dont il a la charge et scolarisé dans 
l'établissement. 
 
Vous avez deux possibilités : 

 Voter sur place le jour du scrutin, le 09 octobre 2015, de 16h00 à 20h00. 

 Voter par correspondance ; 

Dans ce cas : 

1. Placer une des listes (sans panachage ni radiation) dans la petite 

enveloppe de couleur qui ne doit porter aucune inscription. 

2. Glisser cette petite enveloppe dans une enveloppe un peu plus grande 

libellée à l’adresse du lycée. 

3. Inscrire sur celle-ci, le NOM et la CLASSE DE L’ELEVE (ou des élèves) 

fréquentant l’établissement, porter votre SIGNATURE et fermer l’enveloppe. 

4. Soit, affranchir cette enveloppe et la poster 

Soit, déposer cette enveloppe au secrétariat du chef d’établissement de 

sorte qu’elle arrive au plus tard à l’établissement le 09 octobre avant  

20h00. 

 

Le dépouillement aura lieu le vendredi 09 octobre après clôture du scrutin. 

Les enveloppes parvenues ou remises après la clôture du scrutin seront déclarées nulles. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de ma considération 

distinguée. 

 
                                                                  Le proviseur 
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