
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves de 
Vaucresson 

- Vendredi 12 octobre 2012 – 
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Nombre de 
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172 188 161 206 215 

Participation 60,9 % 51,8 % 56,1 % 48,02 % 32,93 % 

Blancs/Nuls 11 5 12 7 2 

Exprimés 161 183 149 199 213 
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Nous avons obtenu d'excellents résultats : sur 37 sièges à pourvoir sur la ville, notre 
association en occupera 24 cette année et reste donc l'association majoritaire sur 
Vaucresson !!!  

La présidente  tient à vous remercier tous pour vos actions : 

- Mesdames les têtes de listes pour l'important travail de préparation et de coordination 
fourni ; 

- Toutes les personnes inscrites sur les listes des 5 établissements dont la participation, la 
gentillesse et le dynamisme ont permis de mener à bien ces élections; 

- Et enfin tous nos adhérents qui nous font confiance et dont les votes contribuent à ce que 
l'APE puisse faire son travail et représenter les familles de nos écoles de façon la plus 
efficace possible. 


