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Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’administration du collège
Mario Beulaygue d’Ax les Thermes auront lieu le vendredi 13 octobre 2017 suivant les
modalités portées ci-dessous :

Madame, Monsieur,

1. Les listes électorales sont consultables au secrétariat du collège à partir lundi 25
septembre 2017.
2. Date limite du dépôt des candidatures pour être représentant des parents d’élèves au
conseil d’administration : lundi 02 octobre, minuit.
Peuvent présenter des listes de candidats des fédérations, associations ou unions de
parents d’élèves ainsi que des parents qui ne sont pas constitués en association. Une liste
de candidats doit comporter au maximum 12 noms.
3. Le scrutin aura lieu le vendredi 13 octobre 2017. Un bureau de vote sera ouvert au
collège de 8h15 à 12h15 pour les parents et l’ensemble des personnels.

Sections sportives
ski alpin
ski de fond
snowboard

4. Vous pouvez aussi voter par correspondance. Le matériel de vote nécessaire (bulletin
de vote / enveloppes) sera remis à votre enfant le vendredi 06 octobre 2017. Les
enveloppes avec votre vote devront nous parvenir au plus tard avant la clôture du vote
le vendredi 13 octobre à12h.
Appel au volontariat :
Il manque des parents d’élèves volontaires pour assister aux conseils de classe des classes de
5ème1, 5ème 1, 5ème 2 et 4ème 2.
Il manque des parents d’élèves volontaires pour aider à la préparation du matériel de vote par
correspondance le jeudi 5 octobre 2017, 17h, salle de réunion du collège.
Dans les deux cas, contactez Mme Sonia Trincard au 06.61.97.74.10

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Principal
Y. Hurt

