Le Principal,
à tous les parents d’élèves
Madame, Monsieur,

Collège
Les Cordeliers
Oloron-Sainte-M arie

Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil
d’Administration pour l’année scolaire 2016/ 2017 se dérouleront au collège :
vendredi 7 octobre 2016,
de 8h15 à 12h15 (vote direct).
 Réunion d’information au collège, le jeudi 22 septembre, à 19h30, en
salle de restaurant scolaire
(à la suite de la réunion des parents 5°,4° et 3°)


Publication des listes électorales :
La liste électorale concernant les parents des élèves peut être consultée au
secrétariat à compter du vendredi 23 septembre.



Déclaration de candidature :
Date limite de dépôt : Lundi 26 septembre.
Les élections au conseil sont un scrutin de liste. Ces listes peuvent être
présentées par une fédération de parents (ex : FCPE ou PEEP) ou un
groupement autonome (parents réunis sans forcément être constitués en
association mais dont la liste des membres est validée par le chef
d’établissement).
Pour contacter la fédération existante sur le collège, vous pouvez utiliser
le mail suivant :
tym64orange.fr
ou
le numéro de téléphone suivant : 06 78 38 57 71
C’est un scrutin à un seul tour proportionnel au plus fort reste. Les
associations ou groupements pourront proposer des représentants aux
conseils de classes en fonction des résultats obtenus.
Toute liste doit comprendre au moins 2 noms et au plus 12 noms (6 titulaires
et 6 suppléants), avec signature obligatoire des candidats. Les noms doivent
être classés dans l’ordre préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges
sans distinction de titulaires et de suppléants.
N.B. : Chaque parent est électeur et éligible. Il ne dispose que d’une voix
quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement.



Bulletin de vote :
Date limite de dépôt : mardi 27 septembre.
Les bulletins de vote doivent être d’un format et d’une couleur unique. Les
noms doivent être classés dans l’ordre préférentiel de la liste des
candidatures, sans distinction de titulaires et de suppléants.
Les parents d’élèves procéderont à la mise sous enveloppes du matériel de
vote le mardi 27 septembre.



Envoi du matériel et des consignes de vote :
Vendredi 30 septembre 2016 .

Le Principal.
Pierre CAZENABE
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