
La Principale 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les parents 

d’élèves 

 

AZE, le 22 septembre 2017 

 

Objet : Elections des parents d’élèves au conseil d’administration. 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Les élections de vos représentants au conseil d’administration auront lieu le : 
 

Vendredi 13 octobre 2017 de 13 h 00 à 17 h 00 
 

au collège (salle de réunion au 1
er

 étage). 
 

Je tiens par ce courrier à vous rappeler quelques points de la réglementation : 
 

 Les 6 représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste (aucun 

nom de la liste ne doit être rayé) à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste.  

 Chaque parent est électeur et éligible, sous réserve d’être investi de l’autorité 

parentale. 

 Chaque parent ne dispose que d’une voix, quel que soit le nombre de ses 

enfants inscrits dans l’établissement. 

 S’il y a remariage, les beaux-pères et belles-mères n’ayant pas d’autorité pa-

rentale sur l’enfant du conjoint, ne sont à ce titre ni électeurs ni éligibles. 

 Le tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et 

l’éducation d’un enfant qui lui a été confié, est électeur et éligible à la place 

des parents. Ce droit n’est pas cumulatif avec celui dont il disposerait au titre 

de parent d’élève(s). 

 
Vote par correspondance : 

 
Les bulletins peuvent être envoyés par la poste ou remis par l’intermédiaire de votre 

enfant (qui le déposera au secrétariat). Ils doivent parvenir au secrétariat du collège 

avant la clôture du scrutin (17 h 00 le vendredi 13 octobre 2017). 

 
Le vote par correspondance s’effectue selon les modalités suivantes : 

 Veuillez insérer le bulletin de vote sans rature ni surcharge dans l’enveloppe 

bleue. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. 

 Puis glissez cette enveloppe bleue dans l’enveloppe blanche libellée « Elec-

tions des représentants au conseil d’administration »  

 Cachetez cette enveloppe, indiquez votre nom, votre prénom et votre 

adresse, et signez.  

 
Merci par avance pour votre participation. 

 
 
         La Principale 
 
 

Marie-Thérèse BALIDAS 

 

Collège 
Paul Emile Victor 

 
 

 
 

Dossier suivi par  

Vanessa AGNES 
 

Téléphone 
02 43 09 15 50 

Télécopie 
02 43 07 29 17 

Mél. 
ce.0530827l@ac-nantes.fr 

 
 
 

10 route de Laval 
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