Affaires générales
dossier suivi par Ketty DERHOUA
Tél.02 62 90 43 03
mél. ketty.derhoua@univ-reunion.fr

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ECOLE de l'ESPE
SCRUTIN DU 06 décembre 2017

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
à déposer au Pôle Affaires générales et ressources humaines
avant le vendredi 24 novembre 2017 - 12 h 00

Collège des usagers (étudiants)
NOM DE LA LISTE :
Mention qui sera reprise sur les bulletins de vote (nom de la liste et/ou soutien)

………………………………………………………………………………….…………………….

Tableau à compléter page suivante

Dépositaire de la liste
Nom – prénom : .....................................................................................................................................
Mél. : ................................................................................ Tél. (en cas d’urgence) : .......................................
Date : ................................................................................ Signature :

Proposition d'un assesseur et d'un assesseur suppléant (Chaque liste a le droit de proposer un assesseur et
un assesseur suppléant désignés parmi les électeurs du collège concerné):
..........................................................................................
..........................................................................................
Profession de foi déposée :

OUI

NON

Allée des Aigues Marines – Bellepierre - 97487 Saint-Denis - Tél. 02 62 90.43.43 - Télécopie 02 62 90.43.00

COMPOSITION DE LA LISTE
N’oubliez pas de joindre la déclaration individuelle de candidature de chacun des candidats.
(le formulaire de déclaration individuelle se trouve page suivante)

4 sièges de titulaires (et 4 suppléants)
Attention :
Les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école doivent être composées
alternativement d'un candidat de chaque sexe (Art. D721-4 du Code de l'éducation).
Rang
n°

Mme/
M.

Nom

Prénom

qualité/statut/formation

1

2

3

4

5

6

7

8
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Affaires générales
dossier suivi par Ketty DERHOUA
Tél.02 62 90 43 03
mél. ketty.derhoua@univ-reunion.fr

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ECOLE de l'ESPE
SCRUTIN DU 6 décembre 2017

DECLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
(imprimé à reproduire et à remplir par chaque candidat)

Collège des usagers
(étudiants ou stagiaires)
 Mme

 M.

NOM : ..............................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................
qualité/statut : ..................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél. portable : ..................................................... Autre tél : .............................................................
Adresse électronique : .....................................................................................................................

Déclare être candidat(e)
à l'élection des membres du conseil d’école de l’ESPE
scrutin du 06 décembre 2017
Sur la liste :................................................................................................................................
Au rang n°:
Joindre impérativement une photocopie de la carte d'étudiant ou un certificat de scolarité
(justificatif de la qualité d'usager)
Fait à ........................................................ , le ........................................................
Signature du candidat :
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