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Mode d'emploi du vote par correspondance : 

o Glissez le bulletin de vote, ne comportant ni rature ni surcharge, dans 
une enveloppe ne portant aucune inscription ou marque d’identification. 

o Cette enveloppe cachetée est insérée dans une seconde enveloppe 
cachetée elle aussi sur laquelle sera inscrit au recto l’adresse du collège 
et la mention « Élections des représentants des parents d’élèves au 
conseil d’administration du collège Henri Fabre » et au verso les nom et 
prénom de l’électeur ainsi que son adresse et sa signature  .

o Si les deux parents veulent faire un seul envoi, les deux secondes 
enveloppes, comportant les mentions indiquées ci-dessus, seront 
insérées dans une troisième enveloppe libellée à l’adresse du collège 
Henri Fabre et portant la mention « Élection des représentants des 
parents d’élèves au conseil d’administration du collège Henri Fabre »

o Tout pli ne comportant pas les mentions indiquées ci-dessus sera 
déclaré nul.

o Les plis sont confiés à la poste dûment affranchis ou remis, par l’électeur
ou par les élèves, au secrétariat du Principal qui enregistre, sur 
l’enveloppe extérieure, la date et l’heure de remise de la lettre. Les plis 
parvenus ou remis après la clôture du scrutin seront déclarés nuls.

o Le vote par correspondance permet aux représentants légaux des élèves
de voter dès la réception du matériel de vote. Afin que le vote par 
correspondance puisse être pris en compte, l’attention des électeurs est 
appelée sur la nécessité de prévoir les éventuels retards 
d’acheminement postal. Le vote par correspondance peut être transmis 
directement par l’élève sous pli fermé au secrétariat du Principal.

 

Votez en personne ou par correspondance, mais votez !
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