ELECTIONS REPRESENTANTS DES PARENTS 2018-2019
CONSEIL D’ETABLISSEMENT ET CONSEIL D’ECOLE

Date du scrutin
LUNDI 15 OCTOBRE 2018 de 8H00 à 12H00
Vote électronique :
Du mardi 9 octobre dès réception du mail comportant l’identifiant et le mot
de passe, jusqu’au dimanche 14 octobre 23h59.
MODALITES DE SCRUTIN
Conseil d’Etablissement :
Les membres du Conseil d’Etablissement sont élus pour la durée de l'année scolaire, au
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Cela signifie que vous allez voter pour une liste de parents (6 sièges à pourvoir),
sans pouvoir en mélanger les noms, en rayer ou en ajouter. Le panachage et la
radiation ne sont pas autorisés.
Conseil d’Ecole :
Les membres du Conseil d’Ecole sont élus pour la durée de l'année scolaire, au scrutin
de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Cela signifie que vous allez voter pour une liste de parents (15 sièges à pourvoir),
sans pouvoir en mélanger les noms, en rayer ou en ajouter. Le panachage et la
radiation ne sont pas autorisés.
Les professions de foi des candidats seront en ligne sur le site internet.

COMMENT VOTER ?
Deux possibilités sont offertes :
1- Vote direct
a. Conseil d’Etablissement :
Au secrétariat du site Academic City Secondaire, lundi 15 octobre 2018
entre 8h00 et 12h00.
b. Conseils d’Ecoles
Aux secrétariats des sites, lundi 15 octobre 2018 entre 8h00 et
12h00.
2- Vote par voie électronique :
 Ouvert dès réception de l’email comportant votre identifiant et votre
mot de passe mardi 9 octobre. Le vote électronique sera fermé
dimanche 14 octobre 23h59.
 Vous recevrez un email avec un lien qui vous permettra d’accéder directement
au vote en ligne.
 Vous devrez cliquer sur le lien.
 Vous aurez un « identifiant », et devrez entrer votre « mot de passe » pour
procéder au vote.
Vous recevrez un message avec un identifiant et un mot de passe par
élection vous concernant (Conseil d’Etablissement et Conseil d’Ecole).

