
    Palaiseau,   le 17 septembre 2013 
 

        ANNEE SCOLAIRE 2013/2014  
 
Madame, Monsieur, 
 
L'établissement va procéder à la mise en place du conseil d’administration, organe délibérant 
du lycée, ayant à prendre des décisions qui concernent directement l’ensemble des familles. 
Les parents doivent élire au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, 5 représentants titulaires et suppléants. 
 
Chaque parent  (ou tuteur, ou organisme social assurant la garde d’enfant) vote une fois,  
quel  que soit le nombre d’enfants inscrits au lycée. Cha que parent est électeur et 
éligible y compris en cas de séparation ou de divor ce des parents. 
 
Pour voter, deux possibilités  : 

1/ par correspondance (conseillé):  

    * glisser le bulletin de son choix, sans rature, ni surcharge, dans l’enveloppe de couleur  
* fermer l’enveloppe de couleur sans la cacheter 
* introduire cette enveloppe de couleur dans une seconde, grise, adressée à : 

Monsieur le Proviseur 
Election au Conseil d’Administration 

Lycée Camille Claudel 
17, rue Robespierre, BP 78 
91123 PALAISEAU CEDEX 

Et, portant au dos de l’enveloppe n°2  (indispensable pour l’identification du vote) : 

-  Nom du parent ou du tuteur avec une signature 
-  Nom(s), prénom(s) et classe(s) de(s) l’élève(s)  

Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus sera déclaré nul. 

Vous pouvez  faire parvenir votre vote au lycée de deux façons :  
  - votre enfant dépose l’enveloppe n°2  au bureau de la vie scolaire du lycée. 
 - envoyer l’enveloppe n°2 par la poste après affra nchissement au tarif en vigueur 
en la glissant dans une troisième enveloppe, non fo urnie (pour anonymer votre envoi). 

Seuls seront enregistrés les votes parvenus avant le 
Vendredi 11 octobre 2013 à 19h heures . 

 
2°/  directement  au bureau de vote ouvert dans l’établissement : 

 le vendredi 11 octobre 2013 de 15h00 à 19h00. 
 
Je me permets d’insister sur l’importance pour chaque parent d’exercer son droit électoral, afin 
d’accroître la représentativité des délégués parents élus au Conseil d’Administration. Je suis 
persuadé que vous n’hésiterez pas à témoigner de votre volonté de participation. 
   

      Le Proviseur, Olivier CHESNEAUX 
 

 
PJ : (par électeur)  
3 listes de candidature  
2 enveloppes 
3 professions de foi  


