
 

 

 
Lycée Guebre-Mariam 

Addis-Abeba Ethiopie 

 
 

 
Election des représentants des parents d’élèves au  
CONSEIL D’ETABLISSEMENT (2 votes possibles par famille) 

 
VOTE DIRECT : Mardi 26 Octobre 2021 (de 7h20 à 16h00).  

Par correspondance jusqu’au Lundi 25 Octobre 2021 à 16h00. 
 

Madame, Monsieur 
 
Vous trouverez ci-après les listes des candidats au Conseil d’Etablissement. 

Vous pouvez voter en directe le Mardi 26 Octobre 2021. Les bureaux de vote seront ouverts de 07h20 à 16h00. 

Pour les parents ayant au moins un enfant en primaire, ils voteront dans le bureau installé à l’intérieur de l’entrée de l’école élémentaire 
pour le conseil d’école et pour le conseil d’établissement 
Pour les parents dont seuls les enfants sont au collège ou au lycée, ils voteront sous la tente installée à lintérieur du lycée sur l’entrée 
donnant sur la Churchill road, uniquement pour le conseil d’établissement. 
 
Il faudra présenter une pièce d’identité. 
Le bulletin doit être glissé dans l’enveloppe (pour le vote par correspondance), ou dans l’urne.  
Chaque vote est individuel. Il n’est pas possible de voter pour son conjoint(e). Conformément au code de l’éducation BO N°29 du 22 
juillet 2004.Modalités désignation au CA des  EPLE, le vote par procuration n’est pas admis. 
 
Il est possible de voter par correspondance  Il faut pour cela: 

 
 (Au maximum 2 bulletins par famille à glisser dans l’enveloppe) :  

- le bulletin de vote (Sans rature) ci-dessous sera glissé dans une 1ère enveloppe vierge ; 
- cette enveloppe sera introduite dans une autre enveloppe où devra figurer le texte suivant : 
 

- Election au Conseil d’Etablissement 
- La signature des votants, le père et la mère (2 votes par famille) 
- Nom de famille (écrit en majuscule) et classe(s) des enfant(s) 
 

- cette enveloppe sera remise par les élèves (si vous ne pouvez pas venir au lycée) le lundi 25  Octobre au plus tard au 
secrétariat du proviseur. 
 

Vous pouvez retirer le matériel de vote  par correspondance auprès du secrétariat du Proviseur à partir du 18 
Octobre 2021. 

(4 sièges à pourvoir) 
Vous devrez choisir une liste sur les 2 proposées ci-dessous 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (4 sièges à pourvoir) 

2 Listes  
 

 
 
Liste A 

Titulaires Suppléants 

Mme Agare KASSAHUM 
(enfants en 5eme) 

M. Solomon KASSA 
(enfants en 4eme4, 1er3, 3eme4) 

Mme Meryem AHMED ABOD 
(enfants en 2de, 2de, 4eme, CM2) 

Mme. Naomi FEKELE TESSEMA  
(enfants en 1ère, 4eme, 3ème) 

M Jean-pierre HENRY 
(enfants en CE1, CM2) 

M.Goliad TAMEROU 
(enfants en CE2, 6ème) 

M Martial REINBOLD  
(enfant en 4ème) 

Jean-Hugues CAFFIN  
(enfants en CP, 6ème, 5ème) 

 
 
 
Liste B 

Titulaires Suppléants 

Marshet MENGISTU 
(enfants en PS, GS) 

Martha MESSELE 
 (enfants en 2nd, 4eme, GS) 

Sosina SHEWANGZAW 
(enfants en  CP, GS) 

Tamrat WORKU  
(enfant en T, 4eme) 

Hilawe GIRMA 
(enfants en  CE1, GS) 

Mekdes KASSA  
(enfant en 1er) 

Deborah GIRMAI 
(enfant en CM1) 

Beniam KASSEGN 
(enfants en 2nd, CM2, MS) 



 


