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Lille, le   7 octobre 2019 
Aux parents d’élève(s) 
 

OBJET : Elections des Représentants des Parents d’élèves au Conseil 
d’Administration 

Madame, Monsieur, 

L’élection de vos Représentants au Conseil d’Administration se déroulera le  

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
Au collège  de 08h  à 12h  sans interruption ( Salle OLIVIER) 

Vous trouverez le matériel sur place. 

Vous pouvez également VOTER PAR CORRESPONDANCE dès réception du matériel 
ci-joint. Il suffit de : 

1. Placer le bulletin de vote dans une enveloppe ne portant aucune marque 
extérieure (enveloppe bleue).  
Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés. En conséquence, les 
bulletins blancs, surchargés ou comportant des ratures ne sont pas comptés. 

2. Glisser cette première enveloppe vierge cachetée dans une seconde 
enveloppe ( fournie) cachetée à son tour et sur laquelle est inscrit : 

   Elections au Conseil d’Administration 
        

Nom, Prénom du Père :……………………………………………… 
 Nom, Prénom de la Mère : ………………………………………….. 

Nom, Prénom de(s) l’élève(s) : ………………………………… 

 de la classe de …………………………………………………….. 

  (S’il y a plusieurs enfants au Collège, les énumérer tous) 

     Signature du (ou des) votants 

 

3. Glisser cette enveloppe dans  la dernière enveloppe  et l’adresser par voie 
postale avant le 12 octobre au Collège International Carnot – 43, boulevard 
Carnot – BP227 – 59002 Lille Cedex  ou la transmettre par votre enfant avant 
la clôture du scrutin à l’accueil du Collège. 

 
N.B.  Si les deux Parents souhaitent faire un seul envoi, les 2 enveloppes bleues 
cachetées vierges  contenant les bulletins de vote, seront insérées dans la deuxième 
enveloppe blanche, libellée selon les indications ci-dessus. 

A T T E N T I O N : Les enveloppes blanches non signées ne sont pas ouvertes. 

Le vote devra parvenir au Collège avant la clôture du scrutin qui est fixée au 
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 à 12h00 

 Soit par la poste (les plis doivent être affranchis) 

 Soit en le confiant à votre enfant qui le déposera à l’accueil du Collège. 
 

1 SEUL VOTE PAR PARENT 
QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D’ENFANTS SCOLARISES AU COLLEGE 

   
           Le  Principal 

         R. GRENU 


