B.P. 70958 - 21009 DIJON Cedex
 : 03.80.41.48.56 -  : 03.80.41.95.61

DIJON, le 29 Septembre 2014
OBJET : Elections des représentants des parents d'élèves au Conseil d'Administration
du Collège (année scolaire 2014-2015).

(Circulaire du 30 Août 1985 modifiée. Décret n° 85-924 du 30 Août 1985 modifié. Décret n° 2006-935 du 28
Juillet 2006. Circulaire n° 2006-137 du 25 Août 2006).

VOTE par CORRESPONDANCE
jusqu’au

VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 à 16 h 00


MODALITES DU SCRUTIN

1) – Chaque parent est électeur (père et mère) mais un électeur ne vote qu’une seule fois quel que soit
le nombre des enfants scolarisés dans l'Etablissement.
La personne ayant la garde légale d'un enfant dans les cas particuliers, peut voter.
2) - Le nombre des parents délégués à élire est de 6.
L'élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste sans
panachage, ni radiation. Toute inscription, tout ajout sur le bulletin entraîne sa nullité.
(Sur chaque liste, noms et prénoms des candidats sont inscrits sans mention de qualité de titulaire ou suppléant).



COMMENT VOTER
Par correspondance :

Dès réception de cette note
Jusqu’au Vendredi 10 Octobre 2014 à 16 h 00.

a) – on peut faire apporter son bulletin par son enfant
 une urne est disposée à cet effet à l’Administration, une seconde en « vie scolaire »
b) – on peut envoyer son bulletin de vote par la poste.
c) – on peut l’apporter soit même.
Le bulletin sera placé dans une première petite enveloppe bleue sur laquelle ne devra figurer aucune
inscription (ne pas cacheter). Cette première enveloppe sera placée dans l’enveloppe beige qui sera cachetée et
portera les mentions suivantes (que vous devrez remplir et signer) :

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOM et prénom du
Parent électeur : ………………………………………………………………..…………………………….
Adresse
: ………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………..……………………………………………………

Signature,
Monsieur le Principal
Collège Jean-Philippe RAMEAU
B.P. 70958 - 21009 DIJON Cedex

Electeur responsable de l’élève : …………………………………………………………..
Elèves dans l’Etablissement
: ……………………………..………………………….
Classe
: ……………………………

Je vous appelle à remplir votre devoir de parent et de citoyen.
En votant, vous choisissez vous-mêmes et renforcez vos chances d’agir et d’être écouté.
P.J : Matériel de vote.

Le Principal,
Michel JAVOUHEY

