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NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS :  
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVES  

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019/2020 
 

Montrouge  le 24/09/2019 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les élections des représentants des parents d'élèves au Conseil d'Administration auront lieu le  
Vendredi 11 octobre 2019: le bureau de vote se tiendra au collège, en salle de réunion du pôle administration, et 
le scrutin se déroulera de 14h30 à 18h30. 
 
Vos 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 
scolarisés dans l'établissement  
(1 vote et un seul pour chaque parent quel que soit son nombre d'enfants scolarisés au collège) 

 
Deux possibilités s'offrent à vous: 

 Voter sur place le jour du scrutin, le 11 octobre (entre 14h30 et 18h30, salle de réunion du collège) 

 Voter par correspondance  

(Un schéma explicatif sera remis à votre enfant avec le matériel de vote le jeudi 3 octobre). 

N.B: votre vote par correspondance devra parvenir au secrétariat de direction au plus tard le vendredi 11 

octobre 2019 avant la clôture du scrutin. 
 

Le dépouillement s'effectuera le vendredi 11 octobre à partir de 18H30 heure de clôture du scrutin. 

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

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

  

Roselyne PRUDENT, Principale 
 

 Le matériel de vote sera remis à votre fils/fille, au collège, le jeudi 3 octobre 2019. _ 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
ACCUSE DE RECEPTION :  
NOTE D’INFORMATION AUX PARENTS SUR LES ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019/20 
Nous soussignés, responsables légaux de ……………………….              (Nom prénom de l’élève), 
déclarons avoir pris connaissance de la note diffusée à notre enfant le 26 septembre 2019, 
relative aux élections au Conseil d’administration.                                          
 
Nom et prénom des parents signataires, responsables légaux : 
Date et Signature(s) : 
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