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ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES  

AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Pourquoi est-il important de voter ? 

 

Les représentants élus des familles au conseil d’établissement sont les porte-paroles de tous 
les parents. Leur participation active au conseil d’établissement est essentielle au bon 
fonctionnement de celui-ci. 
 

C’est pourquoi cette année encore se déroulent les élections des représentants de 
parents d’élèves. Les parents ainsi élus siègent au Conseil d’établissement. 

 

La date de ces élections est fixée cette année au mercredi 10 octobre 2018 de 8h00 à 14h00 
à l’école. 

 

Composition du conseil d’établissement 
 

Le conseil d’établissement est une instance tripartite composée en nombre égal de 

membres de droit représentant l’administration, de représentants des personnels de 

l’établissement et de représentants des parents d’élèves et des élèves. 

 

Membres siégeant avec droit de vote : 

 

 Le Proviseur 

 La directrice  

 L’intendant 

 Le conseiller principal d’éducation 

 Les représentants des personnels élus (1 enseignant du primaire, 1 enseignant 
du collège, 1 enseignant du lycée et 1 personnel administratif). 

 Les représentants des parents d’élèves élus (1 parent du primaire,1 parent du 
collège et 1 parent du secondaire) . 

Le Proviseur 
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 Un représentant des élèves élus (1 élève délégué titulaire, à partir de la classe 
de 5ème) . 

 
 
Membres siégeant à titre consultatif : 
 

 Deux représentants du conseil de gestion. 
 
 

Compétences du conseil d’établissement 

 

Le conseil d’établissement joue un rôle très important dans la vie de l’école et donc 
dans celle des enfants. 

 

Il est compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et 
éducatives de l’établissement. 

 

 

Il adopte son règlement intérieur. 

  

Sur proposition du directeur de l’école, le conseil d’établissement :  

 

1° Adopte : 

 

 le projet d’établissement ; 
 le règlement intérieur de l’école ; 
 les horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire. 

 

2° Emet un avis formé par un vote sur : 

 

 les propositions d’évolution des structures pédagogiques ; 
 le projet d’établissement dans le cadre de son élaboration en proposant 

toutes suggestions sur le fonctionnement de l’établissement et sur toutes 
questions intéressant la vie de l’école ; 

 les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des 
moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son 
environnement ;  

 l’accueil et la prise en charge des enfants handicapés ; 
 les projets et l’organisation des classes de découverte, des sorties scolaires ; 
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 les questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des élèves dans 
le cadre scolaire et périscolaire ; 

 les principes de choix des matériels et outils pédagogiques ; 
 les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les 

modalités générales de leur participation à la vie de l’établissement ;  
 l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles. 

 

 

3° De plus, le conseil d’établissement peut, en tant que besoin,  siéger sur un ordre du 
jour ne comptant que des questions touchant à l’hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail des personnels. 

 

Le conseil d’établissement peut, à son initiative ou à la demande du proviseur, donner 
un avis sur toute question intéressant la vie de l’établissement. 

 

Fonctionnement du conseil d’établissement 
 

Le conseil d’établissement se réunit : 

 

 au moins une fois par trimestre, 
 ou à la demande du directeur de l’école ou de la moitié de ses membres. 

 

Électeurs 
 

Chaque parent, dès lors qu’il exerce l’autorité parentale, est électeur et éligible.  
 

Les deux parents figureront sur la liste électorale correspondante en fonction de l’inscription 
de leur(s) enfant(s) (primaire et/ou collège), dans la mesure toutefois où les informations 
concernant chacun d’eux auront été communiquées à l’école. Ils peuvent donc figurer sur les 
deux listes électorales constituées pour l’occasion. 
 
 
Chaque parent ne dispose que d’une seule voix par scrutin (primaire et/ou collège) quel 
que soit le nombre de ses enfants inscrits en primaire et/ou en collège. 

 
Listes de candidats 
 
Tout parent peut être candidat. 

 
Les personnels parents d'élèves de l’établissement, s'ils ne sont pas membres de droit du 
conseil, sont électeurs et éligibles, à la fois dans le collège des parents et dans celui des 
personnels, sous réserve de préciser, à l'issue des opérations électorales, la catégorie au titre de 
laquelle ils ont choisi de siéger. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-29 du code de 
l'éducation « un membre élu ne peut siéger au conseil d'établissement qu'au titre d'une seule 
catégorie ».  
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Tout électeur est éligible, sauf s'il est déjà membre du conseil d'établissement à un autre titre 
que celui de représentant des parents d'élèves. 
 
Des listes de candidats distinctes sont établies pour les deux scrutins différents (primaire 
et collège). 

 
Les listes comportent au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir. 
Le nombre de noms porté sur chaque liste ne peut être inférieur à deux. Un modèle de liste 
de candidature est à votre disposition ci-dessous. 

 
La limite pour le dépôt des listes est fixée au jeudi 4 octobre à midi. Les listes de 
candidats seront affichées le jeudi  4 octobre à midi à 13h00 au plus tard. 

 
 
Le vote 
 

Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 

Le vote se fait dans l’établissement.  

 

 

 

Les résultats des élections 
 

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin, le président du bureau de 
vote proclame les résultats. Une copie du procès-verbal des résultats des élections, 
signé par les membres du bureau de vote, est immédiatement affichée. 

 

Le décompte des sièges se fait de manière proportionnelle selon la méthode du plus 
fort reste 

 

Christophe CASSIN 

                                                                                 Proviseur  

Lycée Français Charles de Gaulle  de Damas 

 


