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Saly, Le 20 Septembre 2021 

 

Mme Thérain Frédérique 

Aux parents d’élèves 

 

Objet : Elections aux conseils d’école et au conseil d’établissement  

 

Madame, Monsieur, 

Membres de la communauté éducative, les parents d'élèves participent, par leurs représentants élus, aux 
conseils d'école et aux conseils d'administration des établissements scolaires. 

Le conseil d'école et le conseil d'administration sont des instances dans lesquelles les représentants des 
parents d'élèves peuvent s'impliquer dans le fonctionnement de l'école ou de l'établissement scolaire, en 

lien avec les autres membres de la communauté éducative. 

 

Les élections des parents d’élèves au Conseil d’établissement et au conseil d’école se 

dérouleront au Lycée le Vendredi 08 octobre 2021 (toute la matinée) dans les bureaux administratifs 

(conseil d’école et conseil d’établissement) 

 

Que ce soit pour le conseil d’école ou le conseil d’établissement, la date limite de dépôt 

des candidatures est fixée au 27 septembre 2021. 

 

Conseil d’établissement : liste de 3 à 6 parents du primaire et du secondaire 

Conseil d’école : liste de 8 à 16 parents du primaire  

 

Le matériel de vote sera remis aux enfants Vendredi 1er Octobre au plus tard. 

 

Le collège électoral est constitué des parents d’élèves à raison de deux suffrages par famille 

(parents ou responsables légaux) 

 

Afin d’assurer la participation la plus large aux élections, la procédure de vote par 

correspondance sera encouragée. 

La procédure vous sera expliquée ultérieurement à réception du matériel de vote. 

 

Une réunion d’information, à l’initiative des parents élus sortants est prévue Jeudi 23 

Septembre à 16h30 au Lycée. 

Je répondrai pour ma part à vos questions concernant le rôle de vous parent, en tant qu’élu dans 

les différentes instances. 
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Vous trouverez sur le site du Lycée des documents sur le rôle des parents au sein de 

l’établissement ainsi que les différentes instances.  

 

 

La proviseure 

 Frédérique Thérain  
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