Addis Abeba le, 08 novembre 2011

Lycée Guebre-Mariam
Addis-Abeba Ethiopie
ELECTIONS des représentants des parents d’élèves au Conseil d’établissement (2 votes par famille).
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves
de la Maternelle à la Terminale,

Le vote aura lieu le vendredi 11 et le lundi 14 novembre 2011 toute la journée de 7h30 à
16h00 au secrétariat de direction.
Le dépouillement du vote s’effectuera le lundi 14 à partir de 16h00 en présence de 2 assesseurs
parents et du proviseur.
Les parents peuvent voter par correspondance selon les modalités suivantes :
ère
- 1 des bulletins de vote – ci-dessous (sans aucune rature) sera glissé dans une 1
enveloppe non collée.
- Cette enveloppe non collée sera introduite dans une autre enveloppe où devra figurer le
texte suivant :
Election au Conseil d’Etablissement :
- La signature des votants, le père et la mère (2 votes par famille)
- Nom de famille (écrit en majuscule) et classe(s) des enfant(s)
- Les votes par correspondance doivent être déposés au secrétariat du proviseur le lundi 14
novembre 2011 à 16h00 au plus tard.
Je compte sur votre nombreuse participation.
Avec mes remerciements,
Le proviseur

Jean-Pierre PASQUIOU
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Choisir une des deux listes. Un seul bulletin (soit la liste n°1, soit la liste n°2) doit être glissé dans l’envel oppe (vote par
correspondance), ou dans l’urne qui se trouvera au secrétariat du proviseur.
Bulletin de vote
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTE N°1 (voter pour une liste entière - ne pas barrer de nom)
1.
2.
3.
4.
5.

Mme Rakeb Messele (Parent du primaire)
M. Serge Viudes (Parent du primaire et du secondaire)
M. Tamrat Worku (Parent du primaire)
M. Noah Kebede (Parent du primaire)
M. Jérôme Salvat (Parent du primaire et du secondaire)

Bulletin de vote
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTE N°2 (voter pour une liste entière - ne pas barrer de nom)
1.
2.
3.
4.

ème

Mme Leila Kliche (Mère de Sheena Branckaert CE1c et d’Ilan Wajnsztok 4 )
Mme Aurélie Thillieux (Mère d’Eloïse CM2, d’Aliénor CE1 et de Raphaël Ms)
ème
1)
M. Jean-Pierre Henry (Père de Myléne 6
M. Didier Reck (Père d’Alice Anna CP)

