Collège LIBERTE

le 1er septembre 2020
A l’attention de tous les parents d’élèves

Elections des représentants de parents au Conseil d’Administration du Collège
pour l’année 2020/2021.
Chaque année les parents d’élèves élisent leurs représentants au conseil d’administration
du Collège.
Cette année, cette élection aura lieu le Vendredi 9 Octobre 2020.
Le bureau de vote sera ouvert de 14h à 18h.
Je souhaite attirer votre attention sur l’importance de ce vote.
Le Conseil d’administration est une instance de concertation et de délibération.
Il se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins trois fois par an. Il
se compose de personnels de l’Etablissement élus ou membres de droit, de représentants des
collectivités territoriales de rattachement, d’élèves élus et de parents élus.
Le Conseil d’administration permet à tous les partenaires de la communauté éducative de
participer à la vie de l’Etablissement.
Par exemple,
-il fixe les règles d’organisation de l’enseignement et de l’Etablissement
-il adopte le budget, le compte financier, le règlement intérieur, le projet d’Etablissement
-il donne son accord sur les modalités de financement des sorties et voyages scolaires
-il délibère sur les questions liées à l’hygiène, la santé, la sécurité.
Les parents élus sont membres à part entière de cette instance participative : ils ont une
voie délibérative.
Sont éligibles et électeurs tous les parents d’élèves. Chacun des deux parents
détenteurs de l’autorité parentale est électeur, quelle que soit sa situation matrimoniale et
sa nationalité.
Vous recevrez prochainement, par l’intermédiaire de votre enfant, le matériel de
vote et les explications concernant les modalités du vote.
Vous pouvez voter par correspondance, ceci afin de vous permettre de participer
sans vous déplacer.
Persuadée que vous comprenez l’importance de ces élections pour la vie de notre
Etablissement, j’espère que vous serez nombreux à y participer.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Mme PEYRONNEAUD, Principale.
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