
       
         
 

 
Thouars, le 26 septembre 2011 

 
        Le Principal 
        Aux Parents d’élèves 
 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Représentants des Parents d’Elèves 

 
Madame, Monsieur, 

 
 Vous allez élire vos représentants au Conseil d’Administration du Collège « Marie de la Tour 
d’Auvergne ». 
 
 Cette assemblée joue un rôle déterminant dans la vie de l’établissement ; les décisions qui y sont 
prises concernent en effet très directement la scolarité de vos enfants. Sur les 24 membres du Conseil, 8 
représentent les usagers du service public d’éducation : 2 sont des délégués des élèves et 6 sont vos délégués. 
 
 Comme le précise la loi d’Orientation sur l’Education : « les parents d’élèves membres de la 
communauté éducative, sont les partenaires permanents de l’établissement scolaire ». Votre vote est important, 
il manifeste l’intérêt que vous portez à la scolarité de votre enfant. 
 
 Vous trouverez ci-après l’organisation détaillée du scrutin. 
 
 Je reste à votre entière disposition pour vous apporter tout complément d’information que vous pourriez 
légitimement souhaiter. 
 
 
        N. Mazurier 
 

L’ELECTION AURA LIEU 
LE VENDREDI 14 OCTOBRE 2011 DE 9 H A 17 H, SALLE 01 A CÔTE DU SECRETARIAT. 

 
M ODALITES DU SCRUTIN  : circulaire n° 2004-115 du 15.07.04 (BO n° 29 du 22.07.04) 
« Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d’enfant mineur de ne s’être pas vu retirer 
l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même 
établissement. » 
 
L ISTES : Tout parent peut déposer une liste de candidat (la liste doit comporter au minimum 2 noms, au 
maximum 12 noms. Le nombre de sièges à pourvoir étant 6. Les noms des candidats doivent être classés par 
ordre préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges. Les listes doivent comporter les noms, prénoms et 
signature des candidats. Elles doivent être déposées au collège pour le Vendredi 30 Septembre 2011 (des listes à 
compléter peuvent être retirée au secrétariat). 
 
VOTE :  
1. Vous pouvez voter directement au collège le VENDREDI 14 OCTOBRE 2011 entre 13 h 00 et 17 h 00 . Après 

avoir voté, vous apposerez votre signature sur la liste des électeurs. 
2. Vous pouvez voter par correspondance : 

� Le bulletin de vote choisi doit être placé dans l’enveloppe bleue. 
� Cette enveloppe bleue sera glissée dans l’enveloppe marron, à cacheter, sur laquelle seront inscrits au 

recto l’adresse de l’établissement et la mention « Elections au Conseil d’Administration », et au verso 
les nom et prénom de l’électeur ainsi que son adresse et sa signature. Tout pli ne comportant pas ces 
indications sera déclaré nul. Cette enveloppe doit parvenir à l’établissement : 

☛ soit par voie postale (affranchir au tarif en vigueur) 
☛ soit remise directement par vous-même ou votre enfant à la vie scolaire avant le 14 

octobre 2011 à 17 h. 
3. A la clôture du scrutin, il sera procédé sur la liste électorale au pointage des noms des votants par 

correspondance. 
4. Attention : Pour être valable, le bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni surcharge. Le dépouillement 

aura lieu publiquement le 14/10/2011 à partir de 17 h.  
5. ATTENTION : L’ensemble du matériel de vote par correspondance vous sera transmis dans la semaine du 3 

au 6 Octobre 2011. 
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