
      
 

 

Horaires du vote : 8h20-9h00, 11h20-12h00, 13h20-14h00, 16h20-16h45 

Qui Vote ? 

Les électeurs sont les parents, les enseignants, les ATSEM et les animateurs 

Les parents votent sur l’école de leurs enfants. 

1 parent = 1 vote 

Comment Voter ? 

Vote  sur place à l’école : 

Procédure : Se présenter à l’école, glisser son bulletin de vote dans l’enveloppe de scrutin (bleue). La mettre dans l’urne et après avoir voté, apposer sa 

signature sur la liste d’émargement. 

Vote par correspondance : 

Procédure : Mettre le bulletin dans la petite enveloppe de scrutin (bleue), la fermer sans la cacheter. Placer ensuite l’enveloppe bleue dans l’enveloppe 

blanche. Fermer l’enveloppe blanche, inscrire votre nom et prénom et signature. Faire parvenir le tout au directeur de l’école avant le 6 février 2018. 

A noter : toute enveloppe parvenue ou remise après clôture du scrutin ne pourra être prise en compte dans la votation. 

Il faut 1 seul bulletin par enveloppe. Toute enveloppe sans bulletin sera nulle, ainsi que tout bulletin raturé ou modifié. 
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