Année scolaire 2017-18 Information ÉLECTIONS - MODALITÉS de VOTE

24 sept 2017

MODALITES DE VOTE
Élections du Conseil d’Établissement 2017-2018
Élections au Conseil d’Ecole 2017-2018

Modalités de vote
1. Les 2 parents d’une même famille peuvent voter.
Chaque parent, dès lors qu’il exerce l’autorité parentale, est électeur et éligible. Chaque parent ne
dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement.

2. Scrutin de liste au plus fort reste.
-

Les représentants des parents sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les
mêmes conditions.

-

Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir.
Elles peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins 2 noms de
candidatures.

-

Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera
l’attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu’il soit fait de distinction
entre titulaires et suppléants.

- les représentants des parents au Conseil d’établissement disposent de 3
sièges. Les listes de candidatures doivent donc comporter au plus 6
noms de candidats et être OBLIGATOIREMENT représentatives du
Primaire et du Secondaire.
-

AUCUNE CANDIDATURE INDIVIDUELLE

-

Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés.

-

Dépôt des candidatures : Les listes de candidatures comportant la signature de
chaque candidat, doivent parvenir par mail à La Proviseure au plus tard mercredi 4
octobre 2017 (secretaire@efa.edu.jo)
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Élections
Date des élections : Jeudi 12 octobre 2017
Le bureau de vote sera ouvert de 7h50 à 14h00 dans les locaux du LFA primaire (Deir Ghbar)

Vote direct
Le bureau de vote sera ouvert au LFA Primaire (Deir Ghbar)
Jeudi 12 octobre 2017 de 07h50 à 14h00
Matériel de vote : Bulletin, enveloppe BLEUE pour le Conseil d’Établissement / enveloppe
ROSE pour le Conseil d’Ecole.

Vote par correspondance
Vous pouvez voter par correspondance aux secrétariats du LFA Primaire et LFA Secondaire
À partir du lundi 9 octobre 2017 de 08h00 à 14h00
Matériel de vote : Bulletin, enveloppe BLEUE pour le Conseil d’Établissement / enveloppe
ROSE pour le Conseil d’Ecole, enveloppe MARRON à retirer aux
secrétariats du LFA primaire ou du LFA secondaire
Retrait du matériel de vote : à partir du dimanche 8 octobre de 08h00 à 14h00
Aux secrétariats du LFA primaire ou du LFA secondaire
MODALITES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
-

-

Insérer votre bulletin de vote dans l’enveloppe BLEUE / ROSE (ne rien inscrire sur cette
enveloppe)
Inscrire au dos de l’enveloppe MARRON :
o OBLIGATOIRE POUR VALIDER VOTRE VOTE
 Nom, prénom,
 Classe enfant
 Signature
Glisser l’enveloppe BLEUE / ROSE dans l’enveloppe marron
Déposer l’enveloppe marron dûment complétée au secrétariat du LFA primaire ou du
LFA secondaire, à partir du lundi 9 octobre 2017 de 08h00 à 14h00 jusqu’au mercredi
11 octobre 2017

Rappel : Tous les parents votent pour le Conseil d’Etablissement mais pour voter au Conseil
d’Ecole, il faut avoir des enfants scolarisés au Primaire.
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