
 

 
 

 

 
 

 
Sens, le lundi 19 septembre 2016 
 
 
 
Le proviseur adjoint 
 
À 
 
Tous les personnels 
Représentants des parents 
Délégués de classe temporaires 
 
 
 

 
ELECTION  du  CA et du CVL  - 2016-2017 

 
ELECTION des DELEGUES DE CLASSE (coordonnateurs : Mme BONNET,  Mme CLAVIER) 

♦ Les élections se dérouleront sous la direction des professeurs principaux, du lundi 26 

septembre au mardi 04 octobre, en salle de classe. Les élections se font à bulletins secrets, 

après exposé de leur motivation par les candidats. 

♦ Les PV et supports pédagogiques seront déposés dans le casier numérique du PP dans Pronote 

le jeudi 22 septembre 2016.  

♦ Le PV du résultat de l’élection est à transmettre le jour même à Mme BONNET pour les 

sections PRO, à Mme CLAVIER pour les sections GT. 
 

ELECTION des REPRESENTANTS des ELEVES au CA et au CVL (coordonnateurs : Mme BONNET,  Mme 

CLAVIER) 

♦ CVL 

♦ Les candidats au CVL se déclarent auprès de Mme CLAVIER (sections GT) ou de Mme 

BONNET (sections PRO) au plus tard le vendredi 30 septembre. 

♦ Le jeudi 6 octobre (8h – 17h), élection des représentants des élèves au CVL, en salle 

CURIE. Les élèves voteront seuls en dehors des heures de cours, sur leur temps libre. Le 

dépouillement aura lieu jeudi 6 octobre à 17h en salle CURIE. 

♦ Le lundi 17 octobre, les élus du CVL éliront le vice-président du CVL à 12h30 en salle 

d’exposition (bâtiment 17). 

♦ CA 

♦ Le lundi 17 octobre, les délégués de classe titulaires, recevront une information collective : 

o à 9h, en salle DURKHEIM, pour les délégués titulaires des sections PRO 

o à 10h, en salle DURKHEIM, pour les délégués titulaires de 2nde GT, BTS et de 

l’internat 

o à 11h, en salle DURKHEIM, pour les délégués titulaires de 1ère et Tle GT 

♦ Les élèves élus au CVL le vendredi 14 octobre viendront présenter leur candidature pour 

le CA. Les délégués de classe pourront voter en salle CURIE le lundi 17 octobre de 14h à 

17h. 

 



 

 
 

 

 

 

ELECTION des REPRESENTANTS des PARENTS au CA (coordonnatrice : Mme CHOCO) 

♦ Les listes de candidats (2 minimum et 10 maximum par liste) sont à remettre à Mme CHOCO 

pour le lundi 26 septembre 18 heures, délai de rigueur, par le candidat en tête de liste de 

chaque liste constituée. Les documents sont à votre disposition auprès de Mme CHOCO pour 

un envoi par mail. 

♦ L’organisation de la tenue du bureau de vote sera communiquée par les associations de 

parents d’élèves pour le lundi 03 octobre. 

♦ Les parents voteront en ligne. Un identifiant et un mot de passe leur seront adressés par mail 

avant le mardi 4 octobre. Les parents qui ne voteront pas en ligne faute d’adresse email 

viendront voter le vendredi 7 octobre entre 17h et 19h en salle Curie. Il n’y aura pas de vote 

par correspondance. Le dépouillement et la proclamation des résultats auront lieu le soir même 

à 20h. 

 
ELECTION des REPRESENTANTS des PERSONNELS au CA (coordonnatrice : Mme CHOCO) 

♦ Les listes de candidats (2 minimum et 14 maximum par liste) sont à remettre à Mme CHOCO 

pour le mercredi 28 septembre 18 heures, délai de rigueur, par le candidat en tête de liste 

de chaque liste constituée. Les documents sont affichés en salle des professeurs, et sur le 

tableau ad-hoc au rez-de-chaussée du bâtiment 1 pour les agents, ou à votre disposition 

auprès de Mme CHOCO pour un envoi par mail. 

♦ Les élections auront lieu le mardi 11 octobre, de 9h à 17h, en salle CURIE. Le dépouillement 

et la proclamation des résultats auront lieu le soir même à 17h. Merci de vous inscrire sur la 

liste « scrutateurs » pour assurer la présence de 2 personnes en fonction de votre emploi du 

temps tout au long de la journée de vote. 

    

 

N. ALIAGA 


