
Elections des délégués des parents d’élèves
Elles ont lieu le vendredi 16 octobre de 14h00 à 18h00 à l’école (maternelle et primaire)
Ci-dessous vous trouverez un petit récapitulatif de l’organisation.
1 –Tous les représentants légaux de l’enfant sont des électeurs et votent. Quel que soit le nombre de ses 
enfants scolarisés dans le même établissement, chaque électeur ne dispose que d’une voix.
2 - AUCUNE procuration n’est autorisée. Vous ne pouvez pas vous déplacer à l’école alors vous avez la 
possibilité de voter par correspondance. Attention, votre conjoint ne peut pas voter pour vous. 

Quelques exemples concrets :

+

Monsieur X. et Madame X ont 1 enfant en élémentaire

= 2 votes 
(1 par Monsieur X et 1 par Madame X) 

+

Monsieur X. et Madame X ont 2 enfants en élémentaire

= 2 votes 
(1 par Monsieur X et 1 par Madame X) 

+

Monsieur X. et Madame X ont 2 enfants: un en maternelle et un en primaire

= 2 votes en élémentaire
(1 par Monsieur X et 1 par Madame X) 

+
= 2 votes en maternelle 

(1 par Monsieur X et  1 par Madame X) 

L’organisation du vote

Le 16 octobre, vous venez à l’école entre 14h00 et 18h00 et déposez votre bulletin dans l’urne.

Sur la grande enveloppe:  au recto indiquez « vote 
élection parents d’élèves » et l’adresse de l’école 
– précisez maternelle ou élémentaire et au verso 
précisez votre nom et signature. Chaque 
représentant légal de l’enfant peut procéder ainsi. 

1 / Vous remettez le tout (bulletin et enveloppes) au directeur de l’établissement par exemple via le cartable de 
votre enfant.

2 / Vous postez votre enveloppe, adressée à l’école, 3 jours avant le 16 octobre. N’oubliez pas d’affranchir 
votre envoi.

+

Attention, toute rature ou surcharge entraine la nullité du bulletin de vote.

Ensuite vous avez 2 possibilités:

Glissez votre bulletin dans la 
petite enveloppe

Mettez le tout dans la grande 
enveloppe et cachetez.

Le 16 octobre, vous ne pouvez pas venir à l’école.


