 Organisation du vote
Quand ?
•

Tous les lecteurs inscrits voteront du 26 mars au 11 mai 2018

Où ?
•
•
•
•
•
•

dans votre bibliothèque municipale ou intercommunale (qui réceptionne les bulletins) ;
dans votre classe ou centre de loisirs, organisé par vous-même ;
dans votre école ;
au CDI de votre collège/lycée organisé par votre documentaliste ;
à l’occasion du passage du bibliobus dans votre commune (BDI : 02 54 27 29 24) ;
à l'Atelier Canopé de l'Indre (02 54 22 24 24) si vous avez la possibilité de vous déplacer.

Avec quoi ?
•
•
•
•
•

bulletins de vote par catégorie d'âge (fournis par la BDI ) ;
une fiche récapitulative des résultats (fournie par la BDI) ;
une enveloppe pour archiver les bulletins exprimés (non fournie) ;
une urne (si possible) à demander en mairie ;
des crayons pour compléter les bulletins (non fournis).

Comment ?
Afin de préserver l'aspect solennel du vote, merci de vous conformer au déroulement du scrutin suivant :
• le passage au vote s'effectue par classe ou groupe d'élèves ;
• le responsable rappelle l'objet du vote : choisir LE livre qu’il a préféré parmi les 4 en lice (les rappeler) ;
• chaque enfant, s'il le désire, se munit d'un bulletin, s'isole (autant que faire se peut) et coche la case du
livre qu'il a préféré ;
• il dépose ensuite son bulletin dans l'urne.

Dépouillement ?
A l'issue du scrutin, le responsable effectue le dépouillement (avec l'aide des enfants) :
• il effectue le décompte des bulletins exprimés dans l'urne et annonce le livre gagnant pour la classe ;
• seuls les bulletins n'ayant qu'une et une seule case cochée seront comptabilisés (les autres seront
considérés comme bulletins blancs ou nuls) ;
• il rappelle que les résultats définitifs seront proclamés lors de la finale Escapages
le samedi 26 mai 2018 après-midi à Équinoxe – La Grande Scène, à Châteauroux ;
• le responsable complète précisément la fiche récapitulative.

Et après ?
• les bulletins exprimés seront archivés et conservés par vos soins ;
• la fiche récapitulative sera réexpédiée le plus rapidement possible par courrier, fax ou courriel à :
Atelier Canopé de l’Indre
8 Boulevard de l'école normale – BP 213 – 36004 Châteauroux CEDEX
Fax : 02 54 22 11 66 Courriel : mediatheque.cddp36@ac-orleans-tours.fr

