
COLLEGE DENFERT ROCHEREAU   Auxerre, le 28 septembre 2018 
 

LA VIE AU COLLEGE, C’EST AUSSI L’AFFAIRE DES PARENTS 

 

Madame, Monsieur, 
 
Les parents d’élèves sont représentés au CONSEIL D’ADMINISTRATION  du Collège. Ainsi, 
les représentants adultes des usagers peuvent s’exprimer sur un certain nombre de choix essentiels qui 
concernent la scolarité de l’enfant. Sept sièges leur sont accordés. Une  liste de parents candidats est 
soumise à vos suffrages. 
 
Le vote se fera selon les modalités suivantes : 
 

1) Il a lieu au scrutin de liste, à la proportionnelle, au plus fort reste. 
 

2) Pour être VALABLE , le BULLETIN ne doit être NI PAN ACHE , NI RATURE . 
 

3)   Chaque famille a droit à DEUX VOTES (père et mère) et donc à DEUX BULLETINS quel 
que soit le nombre d’enfants scolarisés au Collège. 

 
4)   VOUS POUVEZ VOTER DE 2 FAÇONS : 

 
A) soit directement dans l’urne au collège DENFERT ROCHEREAU ,  
en salle A003  -  VENDREDI 12 OCTOBRE entre 8 H 00 et 12 H 30 
 
B) soit par CORRESPONDANCE, dès que vous êtes en possession des documents. 

Dans ce cas, 
 
 Mettre votre bulletin dans la petite enveloppe bleue, non cachetée, sans aucun signe 
distinctif, puis 
 
 Glisser cette enveloppe dans la 2ème enveloppe beige avec mention « Elections des 
représentants au Conseil d’Administration » ; vous inscrirez soigneusement au dos de 
l’enveloppe les renseignements demandés. 
 
Deux possibilités s’offrent alors à vous : cette enveloppe, vous la cachetez et la faite 
parvenir au collège, 
 
- par la poste (attention aux lenteurs du courrier : 
tout vote reçu hors délai est nul)           

OU                                                                          
 -    par un  de vos enfants qui la remettra  
au secrétariat du collège. 
 

5) Le dépouillement est public, il sera effectué VENDREDI 12 OCTOBRE à partir de 
12H30 au COLLEGE . 

 
PAR CORRESPONDANCE (facile) OU DIRECTEMENT, VOTEZ, CAR LE COLLEGE 

C’EST AUSSI L’AFFAIRE DES PARENTS 
 

 
Le PRINCIPAL, 

 

 
                                                  

 
 

LE VOTE  doit parvenir avant 
le VENDREDI 12 OCTOBRE  

à 12H30 


