
       Le 14 septembre 2016 

Le Proviseur, 

à  

chaque parent d’élève 

 

Objet : Election des délégués de parents au Conseil d’Administration 

Références : Décret 85-924 du 30 août 1985 modifié par l’article 60 de la Loi 2013-595 du 8 juillet 2013, Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. 

 

Madame, Monsieur, 

Le conseil d’administration est l’instance de décision du lycée. Il adopte le projet d’établissement, le budget et le règlement intérieur. Il donne son 
avis sur les mesures annuelles de création et de suppression de sections, sur les  choix pédagogiques. Il délibère sur les questions relatives à 
l’hygiène, la santé, la sécurité. Il donne son accord sur le programme de l’association sportive, vote les voyages et sorties. Les délibérations du 
conseil d’administration déterminent la vie et la scolarité de votre enfant au lycée. 
En votant, vous montrez l’intérêt que vous portez à la vie de l’établissement et vous consolidez la voix des élus. 
Les représentants de parents, en informant les familles, en étant à leur écoute, en donnant leur temps, contribuent à améliorer la qualité du 
dialogue avec les personnels du lycée, notamment les professeurs. 
Les élections se tiendront au lycée samedi 08 octobre 2016 de 8h00 à 11h00. Vous pouvez voter par correspondance : votre enfant déposera 
l’enveloppe blanche dans une urne au secrétariat de direction, la semaine précédent le vote. Vous trouverez ci-joint les documents relatifs au 
scrutin. 
Sachant pouvoir compter sur votre engagement, je vous prie de croire en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 

Stéphane BLARDAT 
 
P.J. : 
- Bulletin(s) de vote 
- Une petite enveloppe beige (pour le bulletin de vote) 
- Une enveloppe blanche (pour expédition) avec l’adresse du lycée 
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