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   COLLEGE  VOLTAIRE  SORGUES  

 

 

  Madame La Principale, 

Aux Parents d’élèves   

Sorgues, le mercredi 14  septembre 2016 
 
Objet :   ELECTIONS  DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES  
              AU   CONSEIL ADMINISTRATION.  

Madame, Monsieur, 
 
Les élections de vos représentants au Conseil d’Administration du Collège auront 
lieu le :                  vendredi 7  octobre  2016  de   13 h  à  17 h  
 
Ces élections sont importantes, car elles sont l’occasion pour vous de participer 
activement à la vie de l’établissement de votre enfant. 
  
Chacun des deux parents détenteurs de l’autorité parentale est électeur et 
éligible quelle que soit sa situation. 
 
Une réunion d’information aura lieu le 19 septembre 2016 à  17 h 15  en salle de 
réunion. 
 
Dispositions pratiques : 
 

• Appel à candidature : Peuvent présenter des listes de candidats : des 
fédérations ou associations déclarées de parents d’élèves ou des parents 
d’élèves qui ne sont pas constitués en association qui désirent se grouper 
pour constituer une liste. 
 

• Déclaration de candidature : Signées par les candidats, elles doivent me 
parvenir avant le lundi 26 septembre 2016  minuit . 
Chaque liste de candidats sera prise en compte, classés dans un ordre 
préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges, les noms et prénoms 
des candidats (de deux à douze noms). 
 

• La liste électorale des parents pourra être consultée au secrétariat à 
compter du  mardi 27 septembre 2016.                         . 

 
• Le matériel de vote (instructions, bulletins de vote, professions de foi) sera 

transmis aux deux responsables résidant à la même adresse ou au 
responsable principal, le mercredi  28 septembre 2016 par l’intermédiaire 
de votre enfant et éventuellement transmis au deuxième responsable 
résidant séparément (si les coordonnées on été données à l’établissement 
lors de l’inscription). 

 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La Principale, 

                                                                                         V. SAIGNES 


