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à 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 

du Lycée  François Couperin à Fontainebleau. 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous informer que les élections de vos représentants au conseil 

d’administration du lycée se dérouleront : 

 

Vendredi 07 octobre de 9h à 16h  

 

J’attire votre attention sur l’importance de ce scrutin par lequel vous choisirez des 

délégués qui seront vos représentants et vos porte-paroles au sein de l’organisme 

essentiel qui m’aide à diriger l’établissement : le Conseil d’Administration. 

Ces élections permettent également de répartir les sièges de délégués-parents aux 

Conseils de Classe entre les différentes listes en présence. C’est pourquoi il est 

souhaité la plus grande participation. 

 

Suite à la circulaire du 25/08/2006, « chaque parent est électeur éligible ». Tous les 

parents sont donc concernés quelle que soit leur situation, c’est-à-dire qu’ils soient 

mariés ou non, séparés ou divorcés. Chaque parent ne dispose que d’une seule voix, 

quel que soit le nombre de ses enfants inscrits au lycée. 

 

Vous pouvez voter : 

 

- Par correspondance : par voie postale, ou en portant les plis par le biais de votre 

enfant au secrétariat du Lycée ou à la vie scolaire de manière à y parvenir avant 

la clôture du scrutin (16h). 
 
Les bulletins de vote et profession de foi sont à télécharger sur le site du lycée. 

1- Le bulletin choisi – ne comportant ni rature ni surcharge – sera inséré dans 

une enveloppe ne portant aucune inscription ou marque d’identification 

(petite enveloppe bleue fournie). 

2- 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 au 

Conseil d’Administration ». 

-  au verso : le nom et prénom de l’élève, ainsi que sa classe ; le 

nom, le prénom de l’électeur ainsi que sa signature (ne pas oublier 

sous peine de nullité du vote). 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

        Le Proviseur 

 

Philippe DESLANDRES 

 


