
 
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE GEORGE SAND 
Année 2014-2015 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint le matériel de vote pour l'élection des représentants des Parents d'Elèves au 
Conseil d'Administration du Collège George Sand.  
Je me permets d'insister auprès de vous, parents des élèves de notre collège, sur l'intérêt à élire vos 
représentants au Conseil d'Administration. Cette instance, en effet, réunit tous les acteurs 
responsables de l'établissement qui, dans le cadre juridictionnel de son autonomie, détermine la 
politique d'établissement.  

 

Modalités des élections : 
Pour être électeur au Conseil d'Administration, il est nécessaire d'avoir au moins un enfant inscrit au 
collège. 
Depuis 2004, les deux parents d'un enfant sont électeurs, quelle que soit leur situation, c'est à dire 
qu'ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. 
Mais, chacun des deux parents ne dispose que d'une seule  voix quel que soit le nombre de ses 
enfants au collège. 
 

Les représentants des parents d'élèves sont élus par scrutin de liste sans panachage ni rature, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 

Déroulement des élections : 
 

Les élections auront lieu le vendredi 10 octobre 2014 
de 14 h à 18 h dans le hall 

 

Vous pouvez : Soit vous rendre au collège avec une pièce d’identité pour voter, 
  Soit voter par correspondance selon les indications suivantes : 
 

1- Chaque parent glisse son bulletin (sans note et sans rature) dans l'enveloppe rose qui ne 
doit porter  aucune inscription.  
 

2- Chaque parent glisse l'enveloppe rose dans l'enveloppe orangée à l'adresse du collège, sans 
oublier de noter ses  noms, prénoms et adresses ainsi que le nom et la classe de son (ses) 
enfant(s) au dos. La signature est obligatoire sur cette enveloppe orangée faute de quoi le 
bulletin sera déclaré  nul. Il faut une enveloppe orangée par parent. 

 

3- Les enveloppes seront postées ou confiées aux enfants qui les déposeront dans l'urne  prévue 
à cet effet au bureau de la vie scolaire 

 
                       Si les deux parents souhaitent faire un seul et même envoi, les 2 enveloppes orangées, 
renseignées comme indiqué ci-dessus, seront insérées dans une 3ème  enveloppe libellée à l'adresse de 
l'établissement et portant la mention : élections. 
 

Les votes par correspondance, seront confiés à la poste ou déposés au secrétariat pour parvenir au 
plus tard le vendredi 10 octobre 2014 avant 18 heures. Les plis arrivés dans l'établissement après la 
clôture seront nuls. 
Le dépouillement aura lieu immédiatement à la fin du scrutin, à partir de 18 heures le 10 octobre. 

 

La Principale  


