
                                                                                                          

 
                                                                                        Beyrouth, le 5 novembre  2014 

Note aux familles 
                           Election des membres du Comité des Parents 

Madame, Monsieur,  

En application des lois en vigueur, nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée 
générale qui procédera à l'élection de vos 17 représentants formant le Comité des Parents et concernant 
tous les niveaux scolaires à la date du : 

Vendredi 5 décembre 2014 à 15h30 

au Collège Protestant Français, rue Madame Curie (Koreitem), 

Vous vous présenterez munis d'une pièce d'identité. Le mandat des représentants élus est de 3 
ans renouvelable une seule fois.  

Le scrutin sera déclaré légalement ouvert lorsque le nombre d'électeurs présents (1 seule voix 
par famille) aura atteint la majorité absolue, soit la moitié des familles plus une. Si le quorum légal n'était 
pas atteint à 16h 30, une seconde assemblée générale serait convoquée vendredi 12 décembre 2014 
pour une seconde session d'opérations électorales qui se déroulerait au Collège Protestant Français de 
15h 30 à 18h 30 ; étant rappelé que cette deuxième assemblée sera régulièrement tenue quel que soit le 
nombre des présents.   

Les parents souhaitant présenter leur candidature à cette élection devront la remettre par écrit, 
personnellement au censeur en mains propres, les jours ouvrables entre 8h et 15h (fiche de candidature 
téléchargeable sur le site et disponible à l’accueil). Le délai de dépôt des candidatures expirera le lundi 1 
décembre 2014 à 12h.00. Les parents candidats devront avoir un enfant scolarisé au moins depuis deux 
années consécutives au Collège et accepter les dispositions réglementaires de l'établissement 
(Règlement Intérieur). Ces demandes seront examinées par la direction, et leur acceptation ou leur refus 
notifié aux intéressés. La liste des candidats sera ensuite affichée le mardi 2 décembre 2014 à la porte 
d'entrée principale du Collège.  

Votre participation à cette élection est évidemment essentielle, en raison du rôle très important du 
Comité des Parents dans le fonctionnement de l'établissement. Elle témoignera de votre attachement à 
l'effort éducatif réalisé pour vos enfants.  

" ....................................................................................................................................................................  

TALON REPONSE 
à remettre en retour, sans délai, par l'intermédiaire de votre enfant 

à l’institutrice (en primaire), aux professeurs principaux (en secondaire) 
Je soussigné ……………………………………………………………. parent de(s) l'élève(s) : 

  ...................................... en classe de  .............................  

  ...................................... en classe de  .............................  

  ...................................... en classe de  .............................  

  ...................................... en classe de  .............................  

déclare avoir bien reçu la convocation pour l'assemblée générale qui procédera à l'élection du Comité 
des Parents d'Elèves du Collège Protestant Français les 5 et 12 décembre 2014 à 15h 30 
 

Date : Signature : 


