
Lycée Léonard de VINCI 2, bd Hector Berlioz 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
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Madame, Monsieur, 
 
 
 Les élections des représentants des parents au Conseil d'Administration du Lycée  se 
dérouleront 

Vendredi 12 OCTOBRE 2018, de 14h à 18h. 
 
 Vous avez un enfant inscrit au lycée et participez donc à l'élection des représentants des 
parents au Conseil d'Administration. Attention  : Conformément au décret du 17 juin 2004 « chaque 
parent est électeur, quelle que soit sa situation matrimoniale, à défaut c’est la personne qui exerce 
l’autorité parentale. » Pour voter, vous pouvez procéder au choix : 
 
 1°) Par vote direct, en vous rendant au Lycée le 12 octobre entre 14h et 18h, 

 
 2°) Par vote par correspondance dès le vendredi 5 octobre 2018. Dans ce cas : 
 

 

Le bulletin choisi, ne comportant ni rature, ni surcharge, doit être inséré dans l'enveloppe bleue fournie par 
le lycée, qui elle-même ne comporte aucune inscription ou marque d’identification. Cette enveloppe est 
glissée dans  une enveloppe que vous cachetez. Vous la remplissez comme suit, SANS OUBLIER DE 
SIGNER.  
 
Au RECTO : �  Elections au Conseil d’Administration              Au VERSO : �Nom Prénom  
                             Monsieur le Proviseur      Adresse 
       Du lycée Léonard de Vinci     Classe de l’élève 
       78100 St Germain en Laye     SIGNATURE .  
 
 Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus sera déclaré nul. 
         Le pli est posté ou déposé au secrétariat par votre enfant. Il doit impérativement parvenir au Lycée 
avant la clôture du scrutin le vendredi 12 octobre 2018 à 18h00. 
 

 
 

RAPPEL : ROLE ET COMPETENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration est l’organe délibératif  de l’établissement 

- Il adopte le projet d’établissement et la répartition des heures d’enseignement 
- Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement 
- Il adopte le budget et approuve le compte financier 
- Il vote le règlement intérieur de l’établissement 
- Il donne son accord sur un certain nombre d’autres points, notamment les orientations 
relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves.  

 
Je vous remercie par avance de votre participation à la vie du lycée.  
 
 Le Proviseur 
 G. TARINIDIS 

St Germain en Laye, le lundi 1er octobre 2018 


