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Madame, Monsieur, 

 
 
 

 Les élections des parents d’élèves au Conseil d’Administration se dérouleront au lycée en salle de 
réunion le  

 
Vendredi 12 octobre 2018  de 9 heures à 17 heures 

 
Votre participation aux divers conseils et commissions est importante pour le bon fonctionnement de l’établissement et 

la réussite de votre enfant. 
Je vous engage donc à accomplir ce geste citoyen en vous portant candidat(e) aux élections du Conseil d’Administration (CA) 
et en participant aux élections. 
Outre votre participation au CA, les parents doivent également être représentés au Conseil de Discipline, à la Commission 
Permanente (instance préparatoire du Conseil d’administration pour toutes questions pédagogiques), à la Commission 
d’Hygiène et sécurité, à la Commission d’Absentéisme (dernière instance de médiation pour les élèves absentéistes). 
 

Votre rôle est tout aussi important que le nôtre pour l’encadrement de votre enfant, notre élève.  
Sans votre soutien, votre aide et votre participation, la réussite de votre enfant sera en effet moins évidente. 
C’est pourquoi je sollicite votre candidature en tant que parents représentants au Conseil d’Administration et 
votre participation aux élections du 12 octobre 2018. 
 

Afin de vous faciliter la démarche, vous aurez la possibilité de voter par correspondance en remettant à votre enfant le 
matériel de vote qui lui aura été distribué, accompagné d’un mot dans le carnet de correspondance. Une urne sera à sa 
disposition à la vie scolaire. 
Vous avez également la possibilité de voter au lycée le 15 octobre comme cela vous a été précisé précédemment. 
Vous pouvez vous présenter seul(e) et vous pouvez aussi vous regrouper avec d’autres parents constituant ainsi votre propre 
liste. 
 

 Votre participation aux Conseils de Classe de votre enfant en tant que « délégué des parents» est également 
fortement souhaitée. Pensez aussi à cette instance très importante pour le suivi de vos enfants et leur réussite en me proposant 
votre participation.  
 
Merci de vous faire connaître en retournant le coupon réponse ci-joint,   le Lundi 24 septembre  2018  dernier délai, par 
courrier au secrétariat du Proviseur ou par mail ( 0950709e@ac-versailles.fr)   
 

Le Proviseur, X.DOMENECH 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Je, soussigné(e)  (Nom, prénom) _________________________________________________________________ 
 
Responsable légal de l’élève (Nom, prénom, classe de votre enfant) __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

souhaite me porter candidat(e) aux élections du CA                                 OUI                              NON   
 

et/ou souhaite être délégué(e) de classe de mon enfant                            OUI                             NON                              
 

Arnouville, le lundi 17 septembre 2018 
 

 
 

Le Proviseur, 
 
Aux 
 

   Parents d’élèves 
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