Pont-L’Abbé, le 12 septembre 2018
Année scolaire 2018-2019
ELECTIONS des REPRESENTANTS des PARENTS D’ELEVES
au CONSEIL D’ADMINISTRATION du LYCEE
Madame, Monsieur,
L’élection des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration du Lycée est fixée au
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 de 8h30 à 12h30
ORGANISATION des ELECTIONS
Le bureau de vote est installé dans la salle de réunion 2 située dans le bâtiment administratif. Le vote
peut s’effectuer également par correspondance (voir modalités ci-dessous)
Chaque parent est électeur et éligible à l’exception des parents qui se sont vu retirer l’autorité parentale par
décision de justice et à raison d’un seul suffrage dans le cas où plusieurs enfants sont scolarisés au lycée.
Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation.
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Il peut être utilisé de la manière suivante :
- le bulletin de vote choisi ne comportant ni rature ni surcharge doit être inséré dans une première enveloppe
de couleur bleue ne portant aucune inscription ou marque d’identification.
- cette enveloppe bleue cachetée est glissée dans une seconde enveloppe de couleur blanche cachetée à
son tour sur laquelle sont inscrits :
 Elections au Conseil d’Administration
Mme ou M. Le Proviseur du Lycée LAENNEC
61, rue du Lycée – BP 33082
29123 – PONT L’ABBE CEDEX
 les nom, prénom, adresse et signature de l’électeur, nom et classe de l’élève
IMPORTANT : NE PAS OUBLIER DE SIGNER L’ENVELOPPE BLANCHE (l’absence de signature rend le vote nul).
Les 2 enveloppes blanches par famille sont :
- soit mises dans une enveloppe commune adressée à Mme ou M. Le Proviseur du Lycée LAENNEC
par la poste,
- soit déposées directement par l’élève à la Vie Scolaire ou au secrétariat des élèves.
CAS DE NULLITE
Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus.
Tout bulletin portant radiation ou surcharge
Tout bulletin glissé directement dans l’enveloppe blanche portant l’identification de l’électeur
Toute enveloppe blanche non signée au verso
Tout bulletin parvenu après la clôture du scrutin.
Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Mme Le Proviseur, Angélique LAMY

