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Elections des représentants des élèvesElections des représentants des élèvesElections des représentants des élèvesElections des représentants des élèves    
au conseil des délégués pour la vie lycéenneau conseil des délégués pour la vie lycéenneau conseil des délégués pour la vie lycéenneau conseil des délégués pour la vie lycéenne    

    
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL    

    
Scrutin du Scrutin du Scrutin du Scrutin du jeudi 8 octobre 2015jeudi 8 octobre 2015jeudi 8 octobre 2015jeudi 8 octobre 2015    

    
    

Nom et adresse de l’établissement :Nom et adresse de l’établissement :Nom et adresse de l’établissement :Nom et adresse de l’établissement :    
        
        
RNE :RNE :RNE :RNE :        
        
----    nombrenombrenombrenombre    de sièges à pourvoir : de sièges à pourvoir : de sièges à pourvoir : de sièges à pourvoir :     
----    nombre total de candidats titulaires :nombre total de candidats titulaires :nombre total de candidats titulaires :nombre total de candidats titulaires :    
----    nombre d’électeurs :nombre d’électeurs :nombre d’électeurs :nombre d’électeurs :    
----    nombre de votants :nombre de votants :nombre de votants :nombre de votants :    
----    nombre de suffrages exprimés (sans bulletins blancs et nuls) :nombre de suffrages exprimés (sans bulletins blancs et nuls) :nombre de suffrages exprimés (sans bulletins blancs et nuls) :nombre de suffrages exprimés (sans bulletins blancs et nuls) :    
----    nombre de bulletins blancs :nombre de bulletins blancs :nombre de bulletins blancs :nombre de bulletins blancs :    
----    nombre de bulletins nuls :nombre de bulletins nuls :nombre de bulletins nuls :nombre de bulletins nuls :    
----    répartition des vorépartition des vorépartition des vorépartition des voix par candidat :ix par candidat :ix par candidat :ix par candidat :    

    
    

TitulaireTitulaireTitulaireTitulaire    SuppléantSuppléantSuppléantSuppléant    Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
voixvoixvoixvoix    CivilitéCivilitéCivilitéCivilité    PrénomPrénomPrénomPrénom    NOMNOMNOMNOM    CivilitéCivilitéCivilitéCivilité    PrénomPrénomPrénomPrénom    NOMNOMNOMNOM    

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    

 
Président du bureau de vote 

 
Premier assesseur 

 
Second assesseur 

Nom, prénom, qualité Nom, prénom, qualité Nom, prénom, qualité 
   
   

Signature Signature Signature 


