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« Construisons ensemble notre école »
Building our school together Flash d’information / News  flash – 16 Oct. 2020

Date : 9 octobre 2020

Résultats :

• 59% de participation

• 167 votes pour « Construisons ensemble notre école »

• 38 votes pour « Une meilleure représentation pour tous »

• 13 votes nuls

Merci à tous pour votre participation au scrutin

Merci pour votre confiance

Parents élus

Résultat des élections au CA de l’école
Results of School’s CA election

Date : October 9th, 2020

Results:

• Participation: 59%

• 167 votes for “Building our school together”

• 38 votes for “Better representation for all”

• 13 blank votes

Thank you all for participation in the vote

Thank you for your trust

/      Elected parents

Liste / List Titulaires / Main Suppléants / Substitutes

Construisons notre école ensemble
Building our school together

Sébastien Lepitre (P2-fr) Julien Thomas (P2-fr)

Emma Hagedorn (S2-en) Gregory Lepoutre (S2-en) 

Sophia Belouar (M1-fr) Lucile Jonnekin (M2-en)

Hélène Pebay (S1-fr, M1-fr) Julie Alix (S1-fr) 

Amandine Lauvray (M1-en, P1-en) Carol Clancy (M2-en)

Une meilleure représentation pour tous
Better representation for all

Richard Conlin (S2-en) Hervé Dematte (S1-fr)

Notre liste / Our list

https://forum.ape-eelm.eu/t/ca-eelm-building-our-school-together-call-for-candidacy/525/4
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« Construisons ensemble notre école »
Building our school together Flash d’information / News  flash – 16 Oct. 2020

Prochaines étapes :

• Nous avons identifié quelques points d’amélioration sur 

le matériel de vote que nous proposerons à l’école

• La prochaine réunion du CA de l’école aura lieu de 5 

novembre

• Lors de cette réunion, il sera procédé, entre autres, au 

vote de constitution des différentes commissions :

• Commission permanente ;

• Conseil de discipline ;

• Commission Hygiène et Sécurité ;

• Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.

Si vous souhaitez poser des questions à propos du 

fonctionnement de l’école, merci de nous les adresser 

avant le 31 octobre, par email :

Résultat des élections au CA de l’école
Results of School’s CA election

Next steps:

• We have identified some areas for improvement in the 

voting material that we will propose to the school

• The next School’s CA meeting will take place on 

November 5th

• During this meeting, the vote on the constitution of the 

various committees will be carried out, among others:

• Standing Committee ;

• Disciplinary Board ;

• Health and Safety Commission ;

• Health Education and Citizenship Committee.

If you have any questions you would like to submit 

regarding the school organization, please send them to 

us before October 31st by email :

parents.ca.eelm@gmail.com

mailto:parents.ca.eelm@gmail.com

