
Année scolaire 2022-2423

Mesdames et Messieuns les parents d'élèves
en votant pour élire vos représentants au

GONSEIL D'ÉCOLE
vous contibuez à la Vie de l'Écoh

Dans quelques semaines, en tant que parents d'élèves, vous allez devoir élire vos repésentants au Conseil
d'école-

En devenant membre à part entière de la communauté sælaire, vous avez, à ce titre, un rôle important à jouer au
sein de l'école matemelle ou élémentairc que téquente votne enfanl

Un rôle eesentiel : Le Conseil d'écde est constilué pour une année.
ll se réunit éguliàement pour donner sot avis et pnâsenter toutes suggestions sur
le fonc{ionnement de l'école et sur les questions intéressant la vie de l'école et de
la communauté sælaire.

Ghaque parent est électeur sous réserve de ne pas s'être vu reürer l'autorité
parentale. ll ne dispose que d'une voix guel que soit le nombre de ses enfants
inscrib dans la mêrne école.

Lorsque l'exercice de l'autoriÉ parentale a éÉ confié à un tiers qui accomplit tous
les actes usuels rclatiË à la surveillance et à l'trucation de I'enfant, ce tiers
exerce à la place des parents le droit de voûer et de se porter candidat.

Ce drolt de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de
parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'école.

Les personnes de nationalité é{rangère bénéficient des mêmes droits que les
nationarx.

Tout électeur est éligible, sauf dans le cas où il s'est vu retirer I'autorité parentale
Les personnes afectées ou exerçant à l'école, à quelque titre que ce soit, ne sont
pas éligiHes. L'éligibilité est appréciée à la date à laquelle Ia candidature est
présentée. Le candidat doit à ceüe date remplir efiectivement les conditions
énoncées.

Qui est électeur ?

Qui oeut êfe candidat ?

Parents, vous pouvez donc figurer sur une liste affilirôe ou non à une organisation de parents d'élèves. Les listes
peuvent ne pas être complètes mais dclivent componerau minimum deux noms.

Elles sont établies en 4 exemplaircs selon un modèle foumi par l'école.
Elles doivent parvenir au Bureau des Ébctions de l'âde au moins l0 ioure ftancs avant la dab du ecrutin.
Déposées horc de ce délai les listes sont inecevables.
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