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Le vendredi 10 septembre 2021

Monsieur le Principal
Aux parents d’élèves
 

Objet : Les élections des représentants parents d’élèves

Madame, Monsieur,

Chaque  année  scolaire,  les  parents  d’élèves  d’un  établissement
votent  afin  d’élire  des  représentants  regroupés  en  association
(autonome ou relevant des fédérations nationales des représentants
de parents d’élèves) ou non. Tout parent d’élève, membre ou non
d’une  association,  peut  présenter  une  liste  de  candidats  aux
élections  au  conseil  d’administration.  Néanmoins,  si  les  listes
peuvent  ne  pas  être  complètes,  elles  doivent  comporter  au
minimum  2  noms  et  au  plus  le  double  du  nombre  de  sièges  à
pourvoir.  Concernant notre établissement,  le  nombre de sièges à
pouvoir est 7.
Les représentants de parents d’élèves aux conseils de classe seront
en priorité choisis parmi les listes présentées lors des élections.
Nous vous adresserons ultérieurement un courrier vous expliquant
les  modalités  de vote (par  correspondance eu égard au contexte
sanitaire).
Le calendrier des élections des représentants de parents d’élèves
sera le suivant :

• Vendredi 17septembre  2021 : établissement de la liste 
électorale,

• Lundi 27 septembre 2021 à minuit : Dépôt et réception 
des candidatures (au secrétariat de direction),

• Mercredi 29 septembre 2021: Date limite pour remplacer 
un candidat qui se serait désisté,

• Vendredi 1er octobre 2021 : Remise ou envoi du matériel 
de vote aux parents,

• Vote par correspondance du lundi 4 octobre au vendredi 8
octobre 2021 15h,

• Vendredi 8 octobre 2021 :  dépouillement à 15h15 en 
présence de candidats parents d’élèves.

F. Bourgoin
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