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Lardy, le 26 septembre 2009

EElleeccttiioonnss  ddeess  rreepprréésseennttaannttss    
ddee  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess    

aauu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  
  

AAnnnnééee  ssccoollaaiirree  22000099//22001100
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

EElleeccttiioonnss  ddeess  
rreepprréésseennttaannttss  aauu  

CCoonnsseeiill  
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

 

Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Administration de notre 
établissement auront lieu, le : 
 

SSaammeeddii  1177  ooccttoobbrree  22000099,,  
DDee  88  hh  0000  àà  1122  hh  0000  pprréécciisseess,,  
DDaannss  llaa  ssaallllee  dduu  ffooyyeerr  ééllèèvveess..  

 
Vous trouverez ci-joint, les listes des candidats qui sollicitent vos suffrages et qui sont affiliés à 
deux associations : 
 

•  L’A.P.E.I.A., Association des Parents d’Elèves Indépendants de l’Arpajonnais ; 
•  La F.C.P.E., Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques. 

 
Vous pouvez exprimer votre choix de deux manières : 
 

a. En vous déplaçant pour voter, le jour du scrutin, samedi 18/10/2008 entre 8 h et 12 h, 
précises ; 

 
OU 
 

b. En votant par correspondance. Pour cela, il vous faut respecter scrupuleusement les 
consignes ci-dessous, sous peine d’annulation de votre vote. 

 

CCoonnssiiggnneess  ppoouurr  llee  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  
 
L’enveloppe de vote est fournie par l’établissement (enveloppe bleue) et l’enveloppe de 
réexpédition est fournie par l’électeur.  
 

a. Le bulletin de vote, sans rature ni surcharge, doit être inséré dans l’enveloppe bleue qui 
ne doit porter aucune inscription ou marque d’identification.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nom de l’électeur 
Prénom de l’électeur 
Adresse de l’électeur 

Signature de l’électeur 

 
 

 
b. Cette enveloppe bleue cachetée doit être glissée dans une seconde enveloppe (fournie 

par l’électeur) cachetée à son tour, sur laquelle sont inscrits :  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. au recto :  
 

Elections des représentants de parents d’élèves  
au conseil d’administration 

Collège Germaine Tillion 
47, rue de Cochet 

91510 LARDY 
 
 
 
 

2. au verso : 
 

Nom de l’électeur 
Prénom de l’électeur 
Adresse de l’électeur 

Signature de l’électeur. 
 
 

Attention : Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus : 
 

•  Sera mis à part sans être ouvert ;  
•  Ne pourra donner lieu à émargement sur la liste électorale ; 
•  Et, en conséquence, ne sera pas pris en compte pour le vote.  

 
 
 
Envoi : Les plis peuvent être :  
 

•  Confiés à la Poste, dûment affranchis ;  
 
 
 

OU 
 
 
 
•  Remis au secrétariat de M. le Principal qui enregistrera sur 

l’enveloppe extérieure la date et l’heure de remise de la lettre.  
 
 
 

Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin ne pourront être pris en compte. 

Nom de l’électeur 
Prénom de l’électeur 
Adresse de l’électeur 

Signature de l’électeur 

Elections des 
représentants de parents 

d’élèves au conseil 
d’administration 

Collège Gerùaine Tillion 
47, rue de Cochet 

91510 LARDY

Secrétariat du 
Principal 


