
                                                                     
 

                                    POUR INFORMATION !                       
                        CALENDRIER DES ELECTIONS 
                                                    Année 2016/2017 
 
(SVP : les dates des différentes réunions devront être notées sur le carnet de liaison des 
délégués titulaires). 
  
1) Du 12 septembre au 23 septembre 2016: 
 
      -Sensibilisation à la fonction de délégués. Les professeurs liront aux élèves le document 
intitulé « Etre délégué » et les élèves intéressés rempliront une fiche de candidature. 
 
      -Dépôt des candidatures par les professeurs principaux au bureau des CPE 
impérativement le lundi 26 septembre pour nous permettre de préparer LES 
BULLETINS DE VOTE NOMINATIFS. 
 
2) Du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre 2016 : 
 
   Elections des délégués qui auront lieu en salle de réunion selon un calendrier qui sera remis 
ultérieurement. 
 Lundi 10 octobre 2016 : réunion du conseil des délégués (l’ensemble des titulaires sans les 
suppléants) de 10h30 à 11h30,  en salle de réunion. 
       
Dépôts des candidatures  des délégués élèves au Conseil d’administration (les candidats 
doivent obligatoirement être issus de 5e, 4e ou de 3e)  au bureau des CPE. 
                Dernier délai : mercredi 12 octobre 2016 à 10h30                                                                                                                                                                              
 
Affichage des candidatures des délégués au C.A dans le hall du 13 au 14 octobre 2016. 
 
4) Election des délégués au conseil d’administration (deux élèves pour un collège de moins 
de 600 élèves) le  lundi 17 octobre à 10h30 en salle de réunion. 
 
5) Journées de formation : elles seront prévues pour le mois de novembre 2016 
          
     
   Afin de ne pas pénaliser les élèves délégués, vous veillerez à ce qu’aucun contrôle ou 
exposé d’une notion nouvelle ne soit donné sur les créneaux : 
                        - Du conseil des délégués 
                         -De l’élection au conseil d’administration 
                         -Des journées de formation                                                  
 
                                                                      Merci de votre collaboration. 
                                                                                                     Les CPE 
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