Thann, le 3 septembre 2020

Madame La Principale
A
Tous les parents d’élèves

Objet : Élections au conseil d'administration 2020-2021 -réunion d'information- constitution des listes
Le conseil d'administration du collège Rémy FAESCH est constitué de 24 membres qui représentent tous
les partenaires de la communauté scolaire (six parents, deux élèves, six professeurs et personnel
d'éducation, deux pour les personnels non-enseignants, quatre élus représentant la municipalité, la
communauté de commune, deux conseillers départementaux, la Principale, le CPE, la gestionnaire, et enfin
une personne extérieure à l'Education Nationale).
Ce conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre, à l'initiative du
chef d'établissement. C'est dans ce conseil d'administration que de nombreuses décisions importantes sont
prises : structure pédagogique, budget, tarifs de restauration scolaire, évolution du règlement intérieur…
Les 6 représentants des parents sont là pour faire entendre leur point de vue et participent aux votes,
comme tous les autres membres. Il est important que les parents siègent et participent à la vie du collège.
Une réunion d'information à destination des parents intéressés aura lieu le : Jeudi 17 septembre 2020 à
partir de 18h en salle B18. Vous pourrez y rencontrer vos élus actuels et réfléchir à la constitution de la
liste des parents pour 2019-2020.
Les élections auront lieu le vendredi 9 octobre 2020. La liste devra être constituée pour le vendredi 20
septembre. Le matériel de vote sera distribué aux élèves le : vendredi 4 octobre.
D'avance merci pour votre participation,

Sylvie BLOIS
Si vous êtes intéressé, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le rapporter au secrétariat pour le 19 septembre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019-2020

Je soussigné(e) M ou Mme ……………………………………………………………………………
représentant légal de …………………………….…………………....de la classe de………………………..
a bien reçu le courrier concernant le conseil d'administration.
Je participerai à la réunion du jeudi 19 septembre à partir de 18h OUI - NON (entourer votre réponse)
Le …………………………………… Signature :

