
Collège Françoise DOLTO, 5 rue Souchey, 61300 L’AIGLE 

 

       
 

 
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES DU 

COLLEGE FRANCOISE DOLTO 
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de trouver ci-joint, le matériel nécessaire au vote pour l'élection de vos six représentants 
(6 titulaires, 6 suppléants) aux instances du collège Françoise Dolto de L’Aigle : 
 

      Un bulletin de vote de couleur blanche comportant la liste des candidats pour chaque électeur. 
      Un bulletin blanc pour chaque électeur 
      Une enveloppe bleue (pour glisser votre bulletin de couleur blanche) pour chaque électeur. 
      Une enveloppe blanche à poster (tarif rapide) ou à déposer au Secrétariat du Chef 
d’Etablissement pour chaque électeur. 
 

DATE des élections : VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 
 

HORAIRE : le bureau de vote sera ouvert le jour de l’élection de 12h00 h à 17h00  

 

LIEU : collège Françoise Dolto, dans le hall 
 

MODE DE SCRUTIN : au scrutin de liste sans panachage, ni radiation, à la représentation 
proportionnelle et au plus fort reste. 

 

PRECISION : chaque parent responsable légal est électeur quelle que soit sa situation matrimoniale, 
excepté dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix, quel que soit le 
nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement (Collège Françoise DOLTO de L’AIGLE) 
 

VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE VOTER : 
 

      soit en vous présentant au bureau de vote le vendredi 9 Octobre 2015 de 12h00 à 17h00. 
      soit en utilisant la procédure par correspondance : 
 

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 

 

Le bulletin de vote de couleur blanche, sans ratures, sans modifications, est inséré dans une 
enveloppe de couleur bleue, dite n°1 ne portant aucune inscription ou marque d’identification. 

 
                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 

 
RAPPEL : un seul bulletin de vote (blanc) par enveloppe n°1 de couleur bleue. 
 
 

L’Aigle, le 8 septembre 2015  

 

BULLETIN 
DE VOTE 

de couleur blanche 

 
Enveloppe n°1 

 

de couleur bleue 



Collège Françoise DOLTO, 5 rue Souchey, 61300 L’AIGLE 

Cette enveloppe de couleur bleue n°1, fermée est insérée dans une seconde enveloppe de couleur 
blanche n°2, cachetee, sur laquelle sont inscrits : 
 

AU RECTO (A)   Enveloppe n°2                                           AU VERSO (B) – Enveloppe n°2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette deuxième enveloppe n°2, de couleur blanche, dûment renseignée, cachetée, peut être : 
 

1)  confiée à la Poste, affranchie au tarif rapide, le cachet de la poste faisant foi 
 

2)  remise au SECRETARIAT du Chef d’Etablissement, par l’intermédiaire de votre fils / fille. Le 
secrétariat enregistrera sur l’enveloppe, la date et l’heure du dépôt de cette enveloppe 
blanche n°2. 

 

Si les deux parents responsables légaux souhaitent faire un seul envoi : 
 

 les deux enveloppes blanches dites n°2 
 

(EXEMPLE) 
 

 
 
 
 

DOIVENT ETRE INSEREES dans une troisième enveloppe n°3, format 23 x 16 cm, comportant 
évidemment au recto et verso les indications citées ci-dessus (n°2 - A et B) 
 

Cette troisième enveloppe n°3, peut être transmise : 
     par la poste, à l’Etablissement, dûment affranchie au tarif rapide 
     déposée au SECRETARIAT du Chef d’Etablissement, afin d’être vérifiée et enregistrée. 
 

Date limite de dépôt : le Vendredi 9 Octobre 2015 – 16 h 00  Horaire impératif. 
 

Important :  
1) Les enveloppes n°2 et n°3 parvenues ou remises, après la clôture du scrutin ne pourront être 
ouvertes. En conséquence les votes contenus, ne pourront être pris en compte. 

 

2) En l’absence de toutes les indications demandées ci-dessus, le vote sera déclaré nul. 
 

Je rappelle que les enveloppes parvenues ou remis après le vendredi 9 octobre 2015 16h00 
seront déclarés NULS. 

 

           La Principale, 
           C.DA COSTA DIAS 
Textes réglementaires de référence : 

 Code de l'éducation :  
     article L111-4 (participation des parents d'élèves aux conseils d'administration) ; 
     article D421-31 (travaux de contrôle et d’EPLE des résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves) ; 
     articles D111-10 à D111-15 (les représentants des parents d'élèves - rôle facilitateur de l'EPLE dans le droit d'expression et de 
réunion des parents). 
 Autres textes : 
     circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 : le rôle et la place des parents à l'école (§ III-1) ; 
     circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005 : mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux 
établissements publics locaux d'enseignement - Application de la loi  n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour 
l'avenir de l'école et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (point IV-1). 
      note de service n° 2015-090 du 17 juin 2015 : élections des représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles et aux 
conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2015-2016. 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Collège Françoise DOLTO 
5 rue Souchey 

61 300 L’AIGLE 

NOM et Prénom de l’électeur (trice) : 
 
Adresse : 
 
REPRESENTANT(E) LEGAL(E) 
 
DE L’ELEVE :                               CLASSE : 
 
DES ELEVES :                             CLASSES : 
 
SIGNATURE 

PERE                   

N°2 
 

Responsable légal 

MERE                  

N°2 
 

Responsable légale 

 
Enveloppe N°3 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FD322B6FCE80272A33AB17EBACDDC1E2.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000006524371&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20111212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018380716&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CE82C2538B90CE64748B7F9B5C1CADB4.tpdila10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182459&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150605
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_324.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_210.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047

