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Le Kremlin-Bicêtre, le 1 octobre 2020 
 

S. VOLPOËT, proviseur 
 

aux 
 

parents d'élèves 
 
 
Objet : Elections des représentants des parents d'élèves au Conseil d'administration 2020-2021 
 
Madame, monsieur, 
 
Les élections des représentants des parents d'élèves au Conseil d'administration pour l'année 2020-
2021 auront lieu le 9 octobre de 15h à 19h00 au lycée.  
 
Vous pourrez déposer votre bulletin au bureau de vote installé au lycée ou faire déposer par votre 
enfant l’enveloppe au service scolarité avant le 9 octobre à 19h00. Attention si vous prévoyez un 
envoi par la Poste, veuillez prendre en compte le délai d'acheminement.  
 
Tous les responsables légaux, dans la mesure où ils possèdent leur autorité parentale peuvent voter 
quelque soit leur nationalité. Voter est un geste important pour la scolarité de votre enfant. VOTEZ ! 
 
 Pour voter, chaque responsable doit fournir une enveloppe selon les consignes suivantes : 
 
 
1. Mettez le bulletin de votre choix , sans rature ni surcharge, 
dans la petite enveloppe de couleur. Attention, ne rien écrire sur 
cette enveloppe ! 
 
 
2. Glissez cette petite enveloppe de couleur dans l'enveloppe 
blanche.  
3. Mettez votre nom sur l'enveloppe blanche, le nom de votre 
enfant et signez l'enveloppe blanche. 
 
4. Déposez au lycée ou donnez à votre enfant la ou les enveloppes. Le lycée se chargera de les 
collecter à plusieurs reprises d'ici le 9 octobre 2020. 
 

 
Je compte sur votre active participation pour ces élections et remercie les associations de parents 
d'élèves qui participent à la bonne marche de l'établissement dans l'intérêt de tous. 
 
Je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes salutations distinguées. 
 

 
S. VOLPOËT 
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