La Rochefoucauld, le 18 septembre 2012
16110 LA ROCHEFOUCAULD
05 45 63 07 42
05 45 63 06 90
ce.0160867f@ac-poitiers.fr

Aux parents d’élèves

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Année Scolaire 2012- 2013
Madame, Monsieur,
L'élection des représentants des parents d'élèves au Conseil d'Administration du collège se déroulera par décision
ministérielle le : vendredi 12 octobre de 13h à 17h, en salle 3, au collège.
L'élection se fait à la proportionnelle, sans panachage, ni rature et au plus fort reste.
CHAQUE Parent est électeur (sauf dans le cas où il s'est vu retirer l'autorité parentale) et a droit à une
seule voix quel que soit le nombre d'enfants dans l'établissement.
Vous pouvez aussi choisir de voter par correspondance avec le matériel fourni à votre enfant.
Dans ce cas veuillez procéder ainsi :
1. – Glissez votre bulletin de vote dans la petite enveloppe électorale marron.
2. – Fermez la petite enveloppe marron : NE RIEN INSCRIRE dessus.
3. – Glissez cette enveloppe marron, dans l’enveloppe blanche sur laquelle vous inscrivez :
au recto de l’enveloppe blanche à : Madame la Principale du Collège Jean Rostand "Élections des représentants des Parents d'élèves au Conseil d'Administration" - BP 37 –
16110 LA ROCHEFOUCAULD
au verso de l’enveloppe blanche : vous vérifierez le contenu de l’étiquette et vous signerez.
Il n'est pas nécessaire de la fermer avec du scotch.
TOUT PLI NE RESPECTANT PAS CETTE PROCEDURE SERA DECLARE NUL.
Vous pourrez ensuite
1. – soit venir personnellement déposer votre bulletin dans l'urne qui sera installée en salle 3 du collège le :

vendredi 12 octobre de 13h à 17h
2. – soit m'adresser votre enveloppe par la poste de telle sorte qu'elle me parvienne avant le vendredi 12

octobre, à 13 heures.
3. – soit remettre l'enveloppe à votre enfant qui la déposera au secrétariat avant le vendredi 12 octobre,

à 13 heures.
La régularité et le secret du vote seront garantis par la présence d'un bureau dont les membres procéderont, sous mon contrôle au dépouillement.

Je me permets d'insister sur l'importance de ces élections destinées à élire ceux et celles d'entre vous qui
vous représenteront au Conseil d'Administration du collège et qui assureront ainsi votre participation aux
débats de cette assemblée. Venez nombreux et n'oubliez pas la possibilité du vote par correspondance.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

La principale, Virginie BRUXELLE

