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Madame, Monsieur, 
 
Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’administration du collège vont avoir 
lieu. 
 
Référence : Le décret n° 85-94 du 30 août 1985 modifié par le décret n° 2004-563 du 17 juin 2004 (JO 
du 19 juin 2004) relatif au EPLE ainsi que l’article R. 421-30 du code de l’éducation 
 
Ces décrets modifient le corps électoral en rendant chaque parent électeur et éligible ainsi que 
l’organisation du scrutin 
 
Vous allez trouver dans l’enveloppe qui vous est transmise :  

- Une profession de foi par fédération de parents d’élèves ainsi que (pour chaque parent 
électeur) : 

- La liste de leurs candidats. 
- Une enveloppe blanche pré-remplie à renseigner recto-verso. 
- Une enveloppe de petit format et de couleur vous permettant de voter. 

 
Le scrutin se fera uniquement par correspondance  
 
 Le bulletin de vote, ne comportant ni rature ni surcharge, doit être inséré dans une enveloppe (petit format 
et de couleur) ne portant aucune marque d’identification. Cette enveloppe, cachetée, est glissée dans une 
seconde enveloppe cachetée à son tour, sur laquelle sont inscrits au recto l’adresse de l’établissement et 
la mention : « Elections des représentants au conseil d’administration du collège » et au verso, les nom et 
prénom de l’électeur ainsi que son adresse et sa signature. Si les deux parents souhaitent faire un seul 
envoi, les deux secondes enveloppes, comportant les mentions indiquées ci-dessus, seront 
insérées dans une troisième enveloppe libellée à l’adresse de l’établissement et portant la mention 
« élections au conseil d’administration. 
Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus sera déclaré nul. 
 
Les plis sont confiés à la Poste, dûment affranchis, ou remis directement au secrétariat du Principal. Les 
plis parvenus ou remis après le 8 octobre 2021 à 17h30 seront déclarés nuls. 
 
 
Recevez Madame, Monsieur mes sincères salutations. 
 
 
 
 

       Th. FRANCOIS  
            Principal 

          

Saint Maur le 20 septembre 2021 
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