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Chers parents, chères familles 
 
Les membres de l'Association des Parents de l'Ecole Européenne (APE) vous invitent à voter aux 
prochaines élections des représentants des parents au Conseil d'Administration de l'Ecole.  
 
Qu'est-ce que le Conseil d'administration?  
 

Le Conseil est l'organe décisionnel de notre École qui réunit les représentants de l’EPLEI 
(Etablissement Public Local d’Enseignement International). Il adopte le projet de l'école, le règlement 
intérieur et le budget. Les membres du Conseil prennent les décisions concernant les démarches 
essentielles, telles que les voyages scolaires et les vacances scolaires, les dépenses pour 
l'équipement, les projets éducatifs comme ERASMUS +.  
 
L'APE présente la liste de 14 candidats pour le Conseil d'administration, avec 7 membres titulaires 
et 7 membres suppléants qui représentent, les 3 sections linguistiques ainsi que les niveaux de 
maternelle, primaire et secondaire. 
 
Comment voter?  
 

Le vendredi 2 octobre, nous avons reçu, via notre enfant, une lettre de l'école contenant le bulletin 
de vote, deux enveloppes et une note explicative. Chaque parent a le droit de voter une seule fois.  
 
Afin de voter, nous devons introduire le bulletin de vote dans la petite enveloppe qu’il faut ensuite 
placer dans l’autre enveloppe avec nos données à compléter et à signer.  Notre vote approuve la 
liste complète, il est important de ne pas écrire/marquer des noms sur le bulletin de vote. Si 
vous souhaitez voter blanc, retournez une enveloppe vide.  
 
Les bulletins de vote peuvent être envoyés par la poste ou déposés directement par l'élève dans 
une urne électorale installée à l'entrée principale de l'école du lundi 5 Octobre 8h00 au Vendredi 9 
Octobre à 12h00, heure de clôture du vote. En raison des restrictions COVID, les parents ne sont 
pas autorisés à accéder à l'école.  
 
Pourquoi voter? 
 

Avec une seule liste de candidats disponible, le résultat de cette élection semble clair. Cependant, 
la participation de tous les parents aux élections est la preuve importante de leur engagement dans 
les affaires de l'École, qui donnera un donc mandat fort aux représentants des parents au Conseil 
d'administration.   
 
Représentants de classe - liens essentiels à la communication 
 

En ce moment, toutes les classes de l'école sont sur le point d'élire leurs parents - les 
représentants de classe. Félicitations aux élus - nous aurons le plaisir de travailler ensemble très 
prochainement. Nous établissons à présent un réseau de communication opérationnel avec vous - 
donc si vous n'avez pas de nouvelles de notre part d'ici la fin octobre, veuillez nous contacter à 
info@ape-ees.eu. 
 
En attendant une année scolaire 2020/2021 inusuelle mais certainement intéressante. 
 
Votre équipe APE  


