
Association des Parents d’Elèves de La Garenne-Colombes

PARTICIPEZ MASSIVEMENT AUX ELECTIONS 
DES PARENTS D’ELEVES

Le 12 Octobre 2018 de 8h à 12h
ou par correspondance du 08 au 11 octobre 2018

Choisissez les parents qui vous représenteront
aux conseils d’école ÉLÉMENTAIRE 

Voter APELGC c’est choisir :

Une association DYNAMIQUE fortement 
représentée dans tous les établissements 

de La Garenne Colombes.

Une association À TAILLE HUMAINE proche 
des parents, des enfants et des enseignants.

En nous faisant CONFIANCE, vous défendez 
les intérêts de vos enfants et vous contribuez à 

leur BIEN-ÊTRE.

VOTEZ
Le taux de participation aux élections influence le poids 

de nos actions  auprès de la Mairie, de l'Inspection 
Académique et de l’Éducation Nationale.

https://apelgc.org/ apelgc.guest@gmail.com
Apelgc



JE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Je mets mon bulletin de vote APELGC  
dans la petite enveloppe BLANCHE et je 
la cachette

JE N’ÉCRIS RIEN sur mon
bulletin, je n’entoure pas de 
nom,  sinon mon vote est nul

Je mets la petite enveloppe BLANCHE 
dans la grande enveloppe MARRON et 
je la cachette

Au dos de la grande enveloppe 
marron  j’écris obligatoirement mon 
nom, celui de MON ENFANT, mon 
adresse et je signe    

Je remets mon enveloppe marron 
au chef d’établissement ou à la 
loge de l’école 

Bulletin
de vote
APELGC

NOM – PRENOM DU PARENT

NOM- PRENOM DE L’ENFANT

ADRESSE

SIGNATURE

Si vous avez un enfant ou plus en ÉLÉMENTAIRE
 Le père vote une fois en élémentaire
 La mère vote une fois en élémentaire

Si vous avez un enfant ou plus en MATERNELLE
 Le père vote une fois en maternelle
 La mère vote une fois en maternelle

NE PAS CONFONDRE LES LISTES DE LA MATERNELLE
ET DE L’ÉLÉMENTAIRE

ATTENTION ! 

LES DEUX PARENTS VOTENT DANS CHAQUE ECOLE

!

!
JE N’ÉCRIS RIEN sur ma 
petite enveloppe blanche 
sinon mon vote est nul

!


