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A l’attention des parents d’élèves du primaire 

 

APPEL À CANDIDATURES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Khobar, le 26septembre 2022 
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Madame, Monsieur, 

Elections au CONSEIL D’ÉCOLE 2022/2023 
des représentants des PARENTS D’ELEVES 

APPEL À CANDIDATURES 
Elections au CONSEIL D’ÉCOLE 2022/2023 
des représentants des PARENTS D’ELEVES 

Vous allez procéder le 10octobreà l’élection de vos 8 représentants au conseil d’école au titre 
de l’année scolaire 2022/2023. 

La composition du Conseil d’École, présidé par le Chef d’établissement, est la suivante : 

 
Liste à retourner au secrétariat de direction avant le 3 octobre 2022(15h) 

 
Pour que la liste soit recevable, il faut qu'elle comporte au plus 16 noms et au minimum 2. 

 

Membres siégeant avec voix délibérative : 
- le chef d’établissement 
- le directeur du primaire 
- 8enseignants désignés par leurs pairs au sein des conseils des maîtres (1 

représentant par niveau de laPSau CM2) 
- 8 parents d'élèves élus (1 représentant par niveau de la PS au CM2, par conseil 

d’école) 
 

Je vous encourage à vous impliquer dans la vie de l’établissement en complétant une liste 
avec d’autres candidats. Le formulaire est disponible au secrétariat et la liste doit y être 
déposée avant le lundi 3 octobre 2022, 15h. 

 
Chaque parent d’un enfant scolarisé en primaire, quelle que soit sa situation matrimoniale, 
est électeur et éligible aux élections, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale. 

Dès que la liste des candidatures sera arrêtée, vous recevrez en pièce jointe les instructions 
pour le vote. Les représentants seront élus au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 

 
Calendrier des opérations : 
- appel à candidature : du 26 septembre au 3 octobre(avant 15h) 
- date du scrutin (via PRONOTE) :le 10 octobre de 8h à 15h 

 
Cordialement, 

 

Le Proviseur 
Omar Habchi 

 
Liste des candidatures des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

(classée par ordre de préférence) 

N° Nom Prénom Nom et prénom de l’enfant classe 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 

Date : ……………………….. 
 

Signatures des candidats : 
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