
          Caen, le 30 septembre 2019 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE MALHERBE 
ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

 
Année scolaire 2019/2020 

 

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 
 
 Instructions : 

• chaque parent est électeur et éligible ; 
• tous les parents sont donc concernés, quelle que soit leur situation, c’est à 

dire qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés ; 
• seuls sont écartés, s’agissant des élèves mineurs, les parents qui se sont vu 

retirer l’autorité parentale par décision de justice. En tout état de cause 
ces cas sont exceptionnels, et en l’absence de précision contraire, qui 
serait donnée et justifiée par la personne en charge de l’enfant, il 
convient de considérer que les deux parents d’un enfant sont électeurs ; 

• chaque parent ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre 
de ses enfants inscrits dans l’établissement ; 

• dans les cas particuliers où l’exercice de l’autorité parentale a été confié 
à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance ou à 
l’éducation de l’enfant, celui-ci exerce le droit de voter et de se porter 
candidat à la place des parents. Ce suffrage est non cumulatif avec celui 
dont il disposerait déjà au titre de ses propres enfants inscrits dans le 
même établissement. 

 
• C’est un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste (les représentants sont élus par liste complète) : 5 titulaires et 5 
suppléants sont à élire. 

 
• Les bulletins ne peuvent être ni modifiés, ni raturés, ni surchargés : ils 

seraient considérés comme nuls. 
 

Contenu de l’enveloppe reçue par voie postale 
 

La présente note d’information en un seul exemplaire destinée à chaque électeur (la mère, le 
père ou le tuteur légal). 

 
Pour chacun des deux parents : 

• les bulletins de vote ; 
• une petite enveloppe bleue vierge ; 
• une enveloppe imprimée blanche (petit format) portant la mention «Elections au Conseil 
d’Administration » et l’adresse du lycée, avec les indications concernant le nom de l’élève, le 
nom des parents et leur domicile, ainsi que leur signature. 

 
Pour les deux parents : 

• une enveloppe imprimée craft (demi format) pour l’expédition du vote portant  l’adresse du 
lycée, dans laquelle les deux parents voudront bien insérer leur enveloppe blanche complétée 
et signée ; 
• les professions de foi de chaque liste en un exemplaire ; 
• une information sur le médiateur académique en un exemplaire. 

 
Si vous constatez que l’enveloppe qui vous a été envoyée est incomplète, je vous remercie de 
prendre contact avec le secrétariat du lycée qui vous fera parvenir le(s) document(s) 
manquant(s). 
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Comment voter ? 
On peut venir voter au bureau de vote ou voter par correspondance. 

 

Le vote personnel au lycée 

 
Date : le vendredi 11 octobre 2019 de 13h à 17h. 
Lieu du scrutin : salle 07 

 
Vous trouverez sur place l’enveloppe et les bulletins. Vous pouvez aussi prendre la petite 
enveloppe bleue qui vous a été adressée avec le bulletin. A l’avance, chez vous, vous y glissez le 
bulletin. Ensuite, vous vous présentez, père, mère ou tuteur, au bureau de vote entre 13 h 00 et 17 
h 00. 
 

Le vote par correspondance (autorisé en respectant la procédure suivante) 

 
1) Chaque parent glisse le bulletin de vote de son choix sans rature ni surcharge dans l’enveloppe 
vierge bleue. Ne cachetez pas cette enveloppe bleue (celle-ci doit rester vierge et ne porter 
aucune inscription ou marque d’identification). 
 
2) Chaque parent glisse ensuite l’enveloppe bleue dans la petite enveloppe imprimée blanche 
portant la mention «Elections au  conseil d’administration » et l’adresse du lycée.  
3) Cachetez cette enveloppe blanche. 
 Au verso, complétez cette enveloppe blanche (nom et adresse du parent, nom et 
classe de l’enfant) 
 Chaque parent signe cette enveloppe blanche à l’endroit prévu. 
 

Attention : l’enveloppe blanche ne portant pas ces indications et la signature du parent 
invalident son vote. 
 
3) Les deux parents placent les deux enveloppes blanches dans l’enveloppe couleur craft 
portant l’adresse du lycée (celle-ci ne doit porter aucune inscription ou marque d’identification). 
 
4) Cette enveloppe craft dûment affranchie sera postée dans les délais suffisants pour qu’elle 
parvienne au lycée avant la clôture du scrutin le vendredi 11 octobre 2019 à 17h. 
 

MAIS  au lieu de poster cette enveloppe craft, il est possible de la faire remettre par votre enfant 

au secrétariat du proviseur dès maintenant et avant le vendredi 11 octobre 2019 à 17h. 
 
Tout pli parvenu après la clôture du scrutin est nul. 
 
Le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin. 
 
Merci par avance de votre participation active à la vie et au fonctionnement du lycée, en lien 
avec les autres membres de la communauté éducative. 
 
Bien cordialement. 
 

         Le proviseur, 

 
Jean-Christophe BIDET  


