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         Oslo, le 18 septembre 2014 
 
 
         Le Proviseur 
         aux parents d’élèves du 
         Lycée René Cassin 
 
 

 

Elections des représentants des parents du 9 octobre 2014 
APPEL A CANDIDATURE 

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le jeudi 9 octobre 2014 auront lieu les élections des représentants des différentes catégories de 
personnels et des parents dans nos différentes instances : Conseil d’école et Conseil d’établissement.  
 
Le vendredi 19 septembre la liste électorale des parents sera mise à votre disposition au secrétariat de 
direction. 
 
Pour le Conseil d’école et pour le Conseil d’établissement les représentants des parents sont élus au 
scrutin de liste. Il faut donc présenter des candidatures par liste comprenant au maximum 2 fois le nombre 
de postes à pouvoir (titulaires + suppléants) et au minimum deux noms (1 titulaire et 1 suppléant). 
 

- Pour le Conseil d’établissement : 3 postes à pourvoir pour les parents, donc la liste doit 
comprendre au maximum 6 noms. Si la liste obtient 2 postes, les 2 premiers noms seront ceux 
des deux titulaires et les deux noms suivants seront ceux des suppléants. 

- Pour le Conseil d’école : 15 représentants des parents d’élèves, dont au moins un par niveau 
d’enseignement.  

 
Les listes de candidats signées de chaque candidat doivent être déposées au secrétariat de direction pour 
le lundi 29 septembre, délai de rigueur. La liste peut porter un titre de fédération de parents ou bien être 
annoncée comme « présentée par Monsieur ou Madame X », tête de liste ». 
 
Bonne campagne ! 
 
 
Très cordialement, 
 
 
Christophe NERRAND, 
Proviseur 
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_________________________________________________________________ 
 

 
Oslo, 18. september 2014 

 
 
         Til foreldre og foresatte ved 
         Den franske skolen i Oslo 
 
 

 

Valg av foreldrerepresentanter til skolerådene 9. oktober 2014 
Ønsker du å stille til valg? 

 

 
Valg av foreldrerepresentanter til de ulike instansene ved skolen finner sted torsdag 9. oktober 2014: 
Conseil d’école (skolerådet for barneskolen) og Conseil d’établissement (skolerådet).  
 
Listene over de stemmeberettigede vil være tilgjengelige på rektors sekretariat fra fredag 19. september. 
 
Når det gjelder skolerådet for barneskolen og skolerådet velges foreldrerepresentantene ved listevalg. 
Foreldrene må fremme forslag til kandidater i form av kandidatlister. Antall kandidater på en liste må ikke 
overskride 2 ganger de plasser som skal besettes (styrerepresentanter + vararepresentanter) og heller ikke 
inneholde mindre enn 2 navn (1 styrerepresentant + 1 vararepresentant). 
 

- I skolerådet (Conseil d’établissement) sitter det 3 foreldrerepresentanter. Listen må da 
inneholde maksimum 6 navn. Dersom en kandidatliste oppnår 2 plasser, vil de 2 første navnene 
på listen være styrerepresentantene og de to neste vil være vararepresentantene. 

 
- I skolerådet for barneskolen (Conseil d’école) skal det sitte 15 foreldrerepresentanter, med minst 

én representant pr undervisningstrinn.  
 
Kandidatlistene må signeres av samtlige kandidater på listen og leveres rektors sekretariat senest mandag 
29. september. 
Kandidatlisten kan for eksempel bære navnet til en foreldreforening eller ha følgende tittel: ”Hr eller Fr Xs 
liste”. 
 
Godt valg! 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Christophe NERRAND 
Rektor 


