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       Domfront, le 21 septembre 2018 
 

       Le Principal 
      Aux parents d'élèves 
 
 
 
 
 
OBJET : Élections au Conseil d'Administration. 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
Les élections des représentants des parents au Conseil d'Administration 
auront lieu le vendredi 12 octobre 2018 de 8H00 à 12 H00 au collège. 

 
Les représentants sont élus par liste complète, sans panachage ni radiation 
Chaque parent d’élève (s) est électeur et éligible à raison d ‘un suffrage, quel que 
soit le nombre d’enfants dont il a la charge et scolarisé dans l’établissement. 
 
 Pour voter, vous pouvez : 
 
1) Voter au Collège le vendredi 12 octobre 2018 de 8H00 à 12H00 
 
2) Voter par correspondance : 
 - placer la liste (sans panachage ni radiation) dans la petite enveloppe bleue qui 
ne doit porter aucune inscription 
 - glisser cette enveloppe bleue dans l’enveloppe bulle, la fermer et remplir le verso 
de l’enveloppe bulle 
Ensuite : 
 � Soit déposer (éventuellement par l’intermédiaire de votre enfant) cette 
enveloppe dans l’urne située au secrétariat du collège avant le vendredi 12 octobre 
à 12 heures 
 � Soit affranchir cette enveloppe et la poster afin qu’elle arrive au collège avant 
le vendredi 12 octobre à 12 heures. 
 
Si vous souhaitez faire un seul envoi (les deux parents), les deux enveloppes 
bulles, comportant les mentions indiquées ci-dessus, seront insérées dans une 
troisième enveloppe libellée à l’adresse du collège et portant la mention “élections 
des représentants au conseil d’administration du collège”. 
 Les électeurs votent pour une liste sans panachage, ni radiation. 
 Toute enveloppe non conforme ou parvenue hors délai, c'est à dire après 
12H00 le vendredi 12 octobre 2018, sera considérée comme nulle. 
 Si vous avez deux enfants ou plus au collège, vous ne votez qu'une fois. 
 
Le dépouillement aura lieu le vendredi 12 octobre 2018 à 12 heures, après la 
clôture du scrutin. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
       Le Principal, 
 
 
       Ilyas CALLI 


