Lycée Professionnel Agricole de Amboise
Lycée de la vigne, du vin et du cheval

REPRESENTATION DES PARENTS DES ELEVES
DANS LES INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT
Année scolaire 2020-2021

Vous êtes sensible à la bonne marche de l’établissement scolaire que fréquente votre enfant, et vous n’êtes
pas indifférent à son fonctionnement. Le Conseil de classe, le Conseil Intérieur et le Conseil
d’Administration jouent un rôle important dans l’organisation pédagogique, la vie scolaire et les décisions
budgétaires.
Vous êtes donc invités à faire acte de candidature pour siéger à ces différents conseils, qui ont lieu deux à
trois fois par an. Pour cela, faîtes nous part de votre candidature en remplissant la déclaration ci-dessous.
En début d’année scolaire, un courrier vous sera transmis pour les conditions de vote.
AUTORISATION
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………,
représentant légal de l’élève : …………………………………………………………………………..…,
inscrit en classe de : ……………………………………………………………………………………… :
 J’autorise l’établissement à diffuser mon nom, adresses postale et électronique aux associations de
parents d’élèves représentatives et aux responsables des listes de candidatures aux différentes instances
(dans le respect de la protection des mentions d’informations des personnes et du strict usage lié à l’activité
de l’association).
 Je n’autorise pas l’établissement à diffuser mon nom, adresses postale et électronique aux associations
de parents d’élèves représentatives et aux responsables des listes de candidatures aux différentes instances.
CANDIDATURE
Je soussigné(e), ………………………………………………………., déclare faire acte de candidature au :
 Conseil de Classe dans laquelle mon fils / ma fille est inscrit(e).
comme titulaire  ou suppléant 
 Conseil Intérieur du LPA de Amboise.
comme titulaire  ou suppléant 
 Conseil d’Administration de l’EPLEFPA de Amboise – Chambray-Lès-Tours.
comme titulaire  ou suppléant 
Fait à, ……………………………………, le …………………………
Signature
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