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1. TEXTES DE REFERENCE 
 
 

• Code de l'Education  : titre II du livre IV, art. L421-1 et suivants 

• Décret n° 85-924 du 30 août 1985  modifié relatif aux établissements 
publics locaux d'enseignement  
(RLR 520-0) 

• Circulaire du 30 août 1985  modifiée relative à la mise en place des 
conseils d'administration et des commissions permanentes  
(RLR 521-1) 

• Circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005  relative à la mise en 
œuvre des dispositions du décret n° 85-924 du 30 ao ût 1985 modifié 
relatif aux EPLE – Application de la loi N° 2005-38 0 du 23 avril 2005 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et de la loi 
n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour  la cohésion 
sociale – Application des décrets n° 2005-1145 du 9  septembre 2005 et 
n° 2005-1178 du 13 septembre 2005  

• Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006  relatif aux parents d’élèves, aux 
associations de parents d’élèves et aux représentants des parents 
d’élèves et modifiant le Code de l’éducation 

• Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006  – le rôle et la place des 
parents à l’école 
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2. COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

 
 
 
Le Conseil d’Administration des collèges, des lycées et des établissements 
d’éducation spéciale est composé selon un principe tripartite : 
 
� 1/3 des membres est composé de l’équipe de direction  de 

l’établissement, des représentants des collectivités territoriales , 
ainsi que des personnalités qualifiées  

 
� 1/3 représente les personnels  de l’établissement 
 
� 1/3 représente les parents d’élèves  et les élèves . 
 
En ce qui concerne les écoles régionales de premier degré, (E.R.P.D.), le 
troisième tiers est constitué par les représentants des parents d’élèves et 
des professions non sédentaires. 
 
 
Le nombre des membres du conseil d’administration est de  
 
� 30 dans les lycées  et dans les collèges  qui ont plus de  600 élèves  ou 

dans les collèges  de moins de 600 élèves auxquels est annexée 
une Section d’Enseignement Général et Professionnel  Adapté  
de type 96,  

 
� 24 dans les collèges de moins de 600 élèves  et dans les établis-

sements d’Enseignement Général et Professionnel Ada pté  
(E.R.E.A.). 

 
Nul ne peut être membre du conseil d'administration  s'il a été privé par 
jugement de tout ou partie des droits civils , civiques  ou de famille  
mentionnés à l’article 131-26 du code pénal. 
 

L’article 8 j) du décret n°85 -924 du 30 août 1985  précise que le chef d’établissement 
organise les élections du conseil d’administration, veille à leur bon déroulement et en 
proclame les résultats. 
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 CONSEIL D'ADMINISTRATION 

- COMPOSITION - 

  

 

ETABLISSEMENTS 

REPRESENTANTSS 

COLLEGE 
- 600 

COLLEGE 
+ 600 

COLLEGE 
AVEC 

SEGPA 

LYCEE 
GENERAL 

L.T. 
L.P. E.R.E.A. 

       

REPRESENTANTS ELUS        
Usagers        

PARENTS 6 7 7 5 5 5 
ELEVES 2 3 3 4 4 2 
ELEVE ELU PAR LE C.V.L.    1 1 1 

Total 8 10 10 10 10 8 
       

Personnels        
ENSEIGNANTS ET D'EDUCATION 6 7 7 7 7 4 
A.I.T.O.S.S. 2 3 3 3 3 2 
SOCIAUX ET SANTE      2 
       

Total 8 10 10 10 10 8 
       
MEMBRES DE DROIT OU DESIGNES       

ADMINISTRATION       
CHEF D’ETABLISSEMENT 1 1 1 1 1 1 
ADJOINT AU CHEF D’ETABLISSEMENT 1 1 1 1 1 1 
GESTIONNAIRE 1 1 1 1 1 1 
C.P.E. 1 1 1 1 1 1 
DIRECTEUR-ADJOINT SEGPA   1    
CHEF DES TRAVAUX     1  

Total 4 4 5 4 5 4 
       
PERSONNALITE QUALIFIEE  1 (A) 2 (B) 1 (B) 2 (B) 1 (B) 1 (A) 

(A) 2 PERSONNALITES           
SI MEMBRES DE L'ADMINISTRATION < 4          

(B) 2 PERSONNALITES           
SI MEMBRES DE L'ADMINISTRATION < 5           

       
       
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  1 1 1 1 1 1 
       
COLLECTIVITES LOCALES               

OU SI GROUPEMENT DE COMMUNES             
COMMUNE SIEGE 1 2 2 2 2 1 
GROUPEMENT DE COMMUNES 1 1 1 1 1 1 

       
Total 4 6 5 6 5 4 

       

       

TOTAL GENERAL 24 30 30 30 30 24 
 
 
 
 
 

La composition du conseil d’administration peut être inférieure à 
24 ou à 30 si certaines catégories de personnels ne sont pas 
représentées (en totalité). 
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MEMBRES DE DROIT 
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3. MEMBRES DE DROIT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



MEMBRES DE DROIT 
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3.1. DIFFERENTES CATEGORIES 
 
 
 
 
Le tiers des membres de droit est composé par  
 

� les membres de  droit  de l'établissement,  

� des représentants des collectivités territoriales , 

� une ou deux personnalités qualifiées . 



MEMBRES DE DROIT 
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3.1.1. MEMBRES DE DROIT DE 
L'ETABLISSEMENT  

 
 
 
Ce sont : 

� le chef d’établissement 

� l’adjoint au chef d’établissement ou le cas échéant l’adjoint 
désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints 

� le conseiller principal d’éducation 
(s’ils sont plusieurs, le conseiller principal d’éducation le plus ancien ou à 
défaut le conseiller principal d’éducation qui compte la plus longue durée 
de services en cette qualité dans l’établissement) 

� le gestionnaire.  

� le directeur adjoint chargé de la SEGPA  dans les collèges,  

� le chef des travaux  dans les lycées.  
 
A défaut de conseiller principal d’éducation dans les établissements 
d’éducation spéciale, le chef des travaux est membre de droit,   
 
 
Ils siègent ès qualité au conseil d’administration  en tant que personne 
ayant les fonctions indiquées ci-dessus. 
Ainsi c’est la fonction  occupée qui détermine la qualité de membre de 
droit . 
 
 
Ces personnels ne sont pas éligibles dans le collège des personnels 
auquel ils appartiennent. Cette inéligibilité ne s’oppose pas à ce qu’ils 
soient électeurs. Ils sont inscrits dans le collège électoral de leurs 
corps d’origine . 



MEMBRES DE DROIT 
 
 

 

   
   
   
   

MIS A JOUR  
SEPTEMBRE 2008 

AIDE 
A LA MISE EN PLACE  DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  EN E.P.L.E. 

 
Page 10 

 CONSEIL AUX EPLE - INSPECTION ACADEMIQUE DE L ’ORNE – DOSS 2  
 DOCUMENT MIS A JOUR PAR  NICOLE CANU  

 

3.1.2.  REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

 
 
 
Qu’ils représentent : 
 
� LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  

� Conseil Général, pour les collèges : 
un représentant  – quel que soit l’effectif de l’établissement - 

� Conseil Régional pour les lycées et établissement 
d’enseignement adapté (E.R.E.A.) :  
un représentant  – quel que soit l’effectif de l’établissement - 

 
 
� LA COMMUNE SIEGE OU LE GROUPEMENT DE COMMUNES  

� deux représentants  dans les collèges de moins de 600 élèves 
et ne comportant pas de S.E.G.P.A. (Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté°)  

Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et 
place de la commune-siège, les communes sont alors représentées, 
au sein du conseil d’administration, par : 
♦ Un représentant élu du groupement de communes  
♦ Un représentant élu de la commune-siège. 

 
� trois représentants  dans les collèges de plus de 600 élèves et 

les lycées 

Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et 
place de la commune-siège, notamment lorsque l’établissement est 
situé dans le périmètre d’une communauté urbaine, les communes 
sont alors représentées, au sein du conseil d’administration, par : 
♦ Un représentant élu du groupement compétent  
♦ Deux représentants élus de la commune-siège. 

 
� deux représentants  dans les établissements d’enseignement 

adapté (E.R.E.A.) 

Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et 
place de la commune-siège, les communes sont alors représentées 
dans le conseil d’administration par : 
♦ Un représentant élu du groupement de communes  
♦ Un représentant élu de la commune-siège. 

 



MEMBRES DE DROIT 
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Les représentants des collectivités sont désignés au sein de leur 
assemblée délibérante  qui fait connaître au chef d’établissement le nom 
et la fonction des personnes désignées pour siéger au Conseil 
d’Administration de l’établissement dont il a la responsabilité. 
 
 
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités  perd la 
qualité  en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès , de 
démission  ou d'empêchement définitif  de l'intéressé constaté par l'exé-
cutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du repré-
sentant titulaire ainsi que du représentant suppléant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour chaque représentant titulaire de la collectivité, 
un suppléant  est désigné dans les mêmes 
conditions. 



MEMBRES DE DROIT 
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3.1.3. PERSONNALITES QUALIFIEES  
 
 
L’application du principe tripartite qui fonde la composition du conseil 
d’administration prévoit la désignation d’une ou deux personnalités 
qualifiées lorsque les membres de droit sont en nombre insuffisant. 
 
Le conseil d’administration des collèges et des lycées comprend une ou 
deux personnalités qualifiées  selon le nombre des membres de 
l’administration (chef d’établissement, adjoint, gestionnaire, C. P. E., chef des travaux, 
directeur de SEGPA) qui siègent ès qualité au conseil d’administration et selon 
l’effectif de l’établissement.  
 
Cette désignation s’établit de la façon suivante : 
 

Type 
d’Etablissement  Effectif élèves Nombre de membres 

de l’administration 

Nombre de 
personnalités 

qualifiées 
 5 1 Lycée 
 Moins de 5 2 

5 1 Collège Plus de 600 
Moins de 5 2 

4 1 
Collège 

Moins de 600 et sans 
section d’éducation 

spécialisée de type 96 Moins de 4 2 

 4 1 EREA 
 Moins de 4 2 

 
 
Lorsque le conseil d’administration comprend une personnalité qualifiée , 
elle est désignée, après avis de la collectivité de rattachement,  par 
l’Inspecteur d’Académie  sur proposition du chef d’établissement. 
 
Lorsque le conseil d’administration comprend deux  personnalités 
qualifiées , 
 

� la première  est désignée par l’Inspecteur d’Académie  sur propo-
sition du chef d’établissement , 

� la seconde  est désignée par la collectivité de rattachement. 
 
Si la personnalité qualifiée désignée par l’inspecteur d’académie repré-
sente les organisations syndicales de salariés, celle désignée par la 
collectivité de rattachement doit représenter les o rganisations syndi-
cales d’employeurs .  
 
Si la personnalité désignée par l’inspecteur d’académie représente les 
organisations syndicales d’employeurs, celle désignée par la collectivité 



MEMBRES DE DROIT 
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de rattachement doit représenter les organisations syndicales de 
salariés . 
 
Si la personnalité qualifiée désignée par l’inspecteur d’académie ne repré-
sente ni les organisations syndicales de salariés ni les organisations syndi-
cales d’employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut repré-
senter ni les organisations syndicales d’employeurs  ni les organi-
sations syndicales de salariés . 
 
Les personnalités qualifiées doivent être extérieures au système édu-
catif . Il est souhaitable qu’elles représentent les domaines économique, 
social ou culturel . L’autorité qui nomme une personnalité qualifiée indique 
en quelle qualité celle-ci est désignée. 
 
MODALITES DE DESIGNATION  
 
Si le conseil d’administration comprend une seule personnalité qualifiée, le 
chef d’établissement propose à l’inspecteur d’acadé mie  la désignation 
d’une personne (nom –fonction - domaine représenté) après consultation de la 
collectivité de rattachement. 
 
Si le conseil d’administration comprend deux personnalités qualifiées, le 
chef d’établissement propose à l’inspecteur d’acadé mie la désignation 
d’une personne (nom –fonction - domaine représenté). 
La collectivité de rattachement fait ensuite connaître  à l’inspecteur 
d’académie le nom de la seconde personnalité qualifiée. 
 
Dans la pratique, l’inspecteur d’académie recueille l’ensemble des 
propositions des chefs d’établissements  pour la désignation relevant de 
sa compétence qu’il transmet aux présidents des collectivités territoriales 
compétentes qui désignent alors les personnalités qualifiées les 
concernant. 
 
Les personnalités qualifiées  siégeant au conseil d’administration sont 
désignées pour une durée de 3 ans. 
 
En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté  
par le chef d’établissement d’une personnalité qualifiée, une nouvelle 
personnalité qualifiée est désignée selon les mêmes modalités. 
La durée  de ses fonctions est décomptée à partir de la nomination de la 
personnalité remplacée . 

Documents : 

ANNEXE B1 – DEMANDE DE PROPOSITION DE PERSONNALITE QUALIFIEE  

ANNEXE B2 – PROPOSITION DE PERSONNALITE QUALIFIEE  

ANNEXE B3 – ARRETE DE DESIGNATION DE PERSONNALITE QUALIFIEE  



MEMBRES DE DROIT 
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3.2. DOCUMENTS TECHNIQUES - 
LISTE 

 

ANNEXE B1 DEMANDE DE PROPOSITION DE PERSONNALITE QUALIFIEE   

ANNEXE B2 PROPOSITION DE PERSONNALITE QUALIFIEE   

ANNEXE B3 ARRETE DE DESIGNATION DE PERSONNALITE QUALIFIEE   
 
 



REPRESENTANTS DES PARENTS 
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4. REPRESENTANTS DES 
PARENTS D’ELEVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste 

 



REPRESENTANTS DES PARENTS 
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4.1. DIFFERENTES OPERATIONS 
 
 
 

C411 ORGANISATION ET PREPARATION DES ELECTIONS ________________________ 

C412 REUNION PREALABLE A L ’ELECTION ________________________________ 

C413 ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE _____________________________ 

C414 DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES ________________________________ 

C415 DEPOT DES BULLETINS DE VOTE ET PROFESSION DE FOI ____________________ 

C416 MISE SOUS PLI DU MATERIEL DE VOTE ________________________________ 

C417 ENVOI DU MATERIEL DE VOTE _______________________________________ 

C418 PREPARATION DU MATERIEL ELECTORAL _______________________________ 

C419 VOTE PAR CORRESPONDANCE ______________________________________ 

C4110 DEROULEMENT DU SCRUTIN ________________________________________ 

C4111 DEPOUILLEMENT ________________________________________________ 

C4112 ATTRIBUTION DES SIEGES __________________________________________ 

C4113 PROCES-VERBAL ET AFFICHAGE DES RESULTATS ________________________ 

C4114 CONTENTIEUX __________________________________________________ 

C4115 AUTRES _______________________________________________________ 
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4.1.1. ORGANISATION ET PREPARATION DES 
ELECTIONS. 

DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LA RENTREE  

Le Chef d’établissement assure l’organisation et veille au bon 
déroulement des élections. 

Il fixe  notamment la date des élections  qui ont lieu avant la fin de la 
septième semaine de l’année scolaire et établit le calendrier des 
différentes opérations électorales . 

La date des élections est fixée par une note de servic e 
ministérielle  au mois de juin. 

 

Dès qu’une liste de candidatures a été déposée, son responsable  a 
la possibilité de prendre connaissance de la liste  comportant les 
noms, adresses postale et électronique des parents d’élèves de 
l’établissement  à la condition que ceux-ci aient donné leur accord 
exprès à cette communication. Il peut en prendre copie s’il le 
souhaite.  

Cette possibilité s’exerce pendant une période de quatre semaines 
précédant le jour du scrutin. 

 
 

 

Documents : 

ANNEXE C1 - CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES A.P.E. 

ANNEXE C2 - DEMANDE DE PRETS DE MATERIELS  
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4.1.2. RÉUNION PRÉALABLE À L ’ÉLECTION 

DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LA RENTREE  

Le Chef d’Etablissement réunit dans les quinze jours qui suivent 
la rentrée scolaire les responsables des associatio ns de parents 
d’élèves ou à défaut leurs mandataires ainsi que les parents non-
affiliés  à une association qui désirent se grouper en vue de 
constituer une liste de candidats. 

Une information précise  doit être donnée en début d’année sur 
l’organisation des élections  et sur le fonctionnement de 
l’établissement  afin de permettre aux parents qui le souhaitent d’être 
candidats et de favoriser la participation électorale.  

Le Chef d’Etablissement présente le CALENDRIER DES OPERATIONS 
ELECTORALES qui comprend :  

♦ la date , le lieu , l’heure d’ouverture  et de clôture  du scrutin , 
♦ les différents délais  

• de l’établissement de la liste électorale , 
• du dépôt des candidatures ,  
• de la remise des bulletins de vote ,  
• des professions de foi,  
• des contestations . 

A l’issue de cette réunion préalable, le calendrier est considéré 
comme définitif. Il est affiché dans un lieu facilement accessible 
aux parents . 

Documents : 

ANNEXE C1 - CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES A.P.E. 

ANNEXE C3 - LETTRE D’INFORMATION – REUNION PREALABLE A L ’ELECTION 

ANNEXE C14 – LA REPRESENTATION PARENTALE AUX DIFFERENTS ECHELONS DU SYSTEME EDUCATIF 

 

 
Dans les instances des EPLE (commission permanente, conseil de discipline, conse il des délégués pour la vie 

lycéenne ), les représentants des parents sont élus par et parmi les représentants des parents au conseil 

d’administration.  

Les représentants des parents au conseil de classe  sont pour leur part désignés par le chef d’établissement sur 

proposition des responsables des listes de candidats ayant obtenu des voix lors de l’élection des représentants de 

parents d’élèves au conseil d’administration, compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection. 
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4.1.3. ETABLISSEMENT DE LA LISTE 
ELECTORALE  

VINGT JOURS AU MOINS AVANT L’ELECTION  

La liste des parents d’élèves  constituant le corps électoral est 
arrêtée par le chef d’établissement VINGT JOURS AU MOINS  avant la 
date des élections .  

 

La liste des parents d’élèves  est établie  sur la base des 
informations données dans les documents remplis par les familles en 
début d’année sur lesquels figure, conformément aux termes de la 
note du 13 octobre 1999, une rubrique permettant de recueillir les 
coordonnées des deux parents.  

Les deux parents figureront sur la liste électorale, dans la mesure 
toutefois où les informations concernant chacun d’eux auront été 
communiquées à l’établissement scolaire. Il n’appartient pas aux 
chefs d’établissements de rechercher eux-mêmes ces informations.  

Cette liste peut être mise à jour , selon les justificatifs qui auront été 
apportés par le parent concerné, jusqu’au déroulement même du 
scrutin et ce, bien évidemment, avant la fermeture du bureau de 
vote . 

Chacun des parents devra recevoir l’ensemble du matériel de vote. 

 

En cas de difficulté, les services de l’inspection académique ou du 
rectorat apporteront le soutien nécessaire. 

 

Le collège électoral est constitué des parents d’élèves. 

Chaque  parent est électeur  et éligible . Tous les parents sont donc 
concernés, quelle que soit leur situation, c’est-à-dire qu’ils soient 
mariés ou non, séparés ou divorcés. 

Seuls sont écartés, s’agissant des élèves mineurs, les parents qui se 
sont vu retirer l’autorité parentale par décision de justice. En tout état 
de cause ces cas sont exceptionnels, et en absence de précision 
contraire, qui serait donnée et justifiée par la personne en charge de 
l’enfant, il convient de considérer que les deux parents d’un enfant 
sont électeurs. 

Chaque parent ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le 
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nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement. 

 

Lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été confiée à un tiers  
qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à 
l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit 
de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non 
cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d’un ou 
plusieurs élèves inscrits dans l’établissement. 

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits 
que les nationaux. 

 

Document : 

ANNEXE C4 – 

 LISTE ELECTORALE  

 

 

 

 

 

La liste électorale prévue dans l’application SCONET, comporte l’adresse 
des parents. 

Il s’agit d’une information nominative  qui ne peut être communiquée à un 
tiers sans autorisation expresse de l’intéressé(e). 

Lorsqu’il est demandé aux parents de donner leur accord à la 
communication de leurs coordonnées, ils doivent être informés  de ce que 
cette communication peut être faite  aux associations de parents d’élèves 
reconnues représentatives conformément à l’article D.111.6 du code de 
l’éducation (issu du décret du décret du 28 juillet 2006) et aux responsables 
de listes de candidatures aux élections. 

 

La liste électorale  

� est établie au vu de la feuille de renseignements demandée aux 
familles en début d’année scolaire. 

� peut être mise à jour , selon les justificatifs qui auront été 
apportés par le parent concerné, jusqu’au déroulement même 
du scrutin  et ce, bien évidemment, avant la fermeture du bureau 
de vote. 
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4.1.4. DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES  

DIX JOURS AU MOINS AVANT L’OUVERTURE DU SCRUTIN.  

 

Les déclarations de candidatures , signées par les candidats, 
doivent parvenir au chef d’établissement DIX JOURS FRANCS AVANT LA 
DATE DES ELECTIONS . Elles sont affichées dans un lieu facilement 
accessible aux parents. 

Lorsque les élections ont lieu le vendredi 17 octobre, la date limite de 
dépôt de candidatures est fixée au lundi 6 octobre. Cette date est 
portée au mardi 7 octobre à minuit lorsque le scrutin a lieu le samedi 
18 octobre. 

 

Peuvent présenter des listes de candidats, des fédérations  ou 
unions de parents d’élèves , des associations déclarées de 
parents d’élèves , (c’est-à-dire des associations dont l’objet est la défense des 
intérêts communs des parents d’élèves), ainsi que des parents d’élèves qui 
ne se sont pas constitués en association .  

Chaque liste de candidats comporte , classés dans un ordre 
préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges, les noms et 
prénoms des candidats  sans qu’il soit fait de distinction entre 
titulaires et suppléants.  

Les listes comportent au maximum un nombre de candidats  égal 
au double des sièges à pourvoir .  

Elles peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au 
moins deux noms .  

 

Si un candidat se désiste  moins de huit jours avant l’ouverture du 
scrutin, sa candidature est annulée  mais il ne peut être remplacé. 

 

« Tout électeur est éligible  ou rééligible. 

 

Sur les listes de candidatures et sur les déclarations de candidatures 
figure la mention de la fédération ou de l’association de parents 
d’élèves  qui présente la liste ou le nom du premier candidat  pour 
une liste présentée par des parents d’élèves qui ne se sont pas 
constitués en association. 



REPRESENTANTS DES PARENTS 
 
 

 

   
   
   
   

MIS A JOUR  
SEPTEMBRE 2008 

AIDE 
A LA MISE EN PLACE  DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  EN E.P.L.E. 

 
Page 22 

 CONSEIL AUX EPLE - INSPECTION ACADEMIQUE DE L ’ORNE – DOSS 2  
 DOCUMENT MIS A JOUR PAR  NICOLE CANU  

 

Lorsque la liste est présentée par une fédération ou une union de 
parents d’élèves existant au niveau national ou par une association 
de parents d’élèves, les candidats n’ont pas à mentionner leur 
appartenance à côté de leur nom . 
 
Lorsqu’il s’agit d’une liste d’union, les candidats ont la possibilité 
de mentionner à côté de leur nom leur appartenance à une 
fédération  ou union de parents d’élèves existant au niveau 
national  ou à une association de parents d’élèves. 

 

Tout cas d’inéligibilité  découvert  sur une liste doit être signalé 
immédiatement au chef d’établissement qui en avisera l’intéressé en 
vue de sa radiation.  
Il n’est pas fixé de date limite pour une radiation. Toutefois, le 
remplacement d’un candidat radié ne peut être accepté après la date 
limite de dépôt des candidatures. 

 

 

Document : 

ANNEXE C5 - DECLARATIONS DE CANDIDATURES A.P.E. 

 

Seuls les parents affiliés à une fédération  sont représentés  aux 

� C.D.E.N. - Conseil Départemental de l’Education Nationale, 
� C.A.E.N. - Conseil Académique de l’Education Nationale, 
� C.S.E. - Conseil Supérieur de l’Education 

 
Les Associations de parents d'élèves représentées au pl an 
national  sont les suivantes : 

� F.C.P.E. - Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 
� P.E.E.P.- Parents d’Elèves de l’Enseignement Public 
� U.N.A.A.P.E. - Union nationale des associations autonomes 

de parents d'élèves 
� F.N.A.P.E - Fédération nationale des associations de 

parents d'élèves de l'enseignement public 
 

En cas d’absence de candidat  à la représentation des parents d’élèves au 
conseil d’administration, les instances suivantes n ’auront pas de 
représentant : 
 

� Commission Permanente,  
� Conseil de Discipline,  
� Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne, 

 
� Conseils de Classe  . 
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4.1.5. DEPOT DES BULLETINS DE VOTE ET 
PROFESSIONS DE FOI 

DATE FIXEE PAR LE CALENDRIER DES OPERATIONS 
ELECTORALES.  

Chaque liste adresse  ses  bulletins de vote  accompagnés d’une 
brève déclaration  destinée à l’information des électeurs avant la 
date limite  fixée par la calendrier des opérations électorales. 

 

Les bulletins de vote  sont d’un format  et d’une couleur  uniques . 
Ils mentionnent  exclusivement le nom de l’établissement , les 
noms et prénoms des candidats , ainsi que le sigle de la 
fédération  ou de l’association de parents d’élèves  qui présente la 
liste ou le nom du premier candidat  pour une liste présentée par 
des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en association. 

Les bulletins de vote  et les professions de foi  éventuelles (une page 
recto-verso maximum est admise) sont élaborés et imprimés par les 
responsables des listes de candidats .  
 
Les élections des parents d’élèves étant un élément de 
fonctionnement normal de l’établissement, les dépenses éventuelles 
y afférent (fourniture des enveloppes et des bulletins de vote...) ne doivent pas 
être traitées différemment des autres dépenses de l’établissement. 

Documents : 

ANNEXE C6 - BULLETIN DE VOTE - A.P.E. 

ANNEXE C7 - PROFESSION DE FOI 
La mention d e titulaire  ou de 
suppléant  ne doit surtout pas figurer. 
 

Bulletins de vote  
 
Ne peuvent pas figurer sur le bulletin de vote les noms 
d’association, de fédérations ou unions qui ne regrouperaient pas 
spécifiquement des parents élèves. 
 
A fortiori, toute mention d’appartenance à un syndicat 
professionnel ou un parti politique est prohibé. 
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4.1.6. MISE SOUS PLI DU MATERIEL DE VOTE  

DATE FIXEE PAR LE CALENDRIER DES OPERATIONS 
ELECTORALES.  

 

Documents nécessaires  : 

• Instructions de vote élaborées par le chef d’établissement 
précisant les conditions de vote et les modalités de vote sur 
place ou par correspondance 

• Bulletin(s) de vote 
• Profession(s) de foi éventuellement 
• Enveloppe de vote n° 1 (sans indication) 
• Enveloppe de dépôt de vote n° 2  avec indication du nom et du 

prénom de l’électeur, de l’élection des parents d’élèves 
• Enveloppe de d’expédition du vote par correspondance n° 3  

avec l’adresse de l’établissement 
• Enveloppe d’expédition ou de remise  à l’élève de l’ensemble 

du matériel de vote 
• Information du médiateur conformément à la note annuelle du 

ministère fixant les dates des élections des représentants de 
parents d'élèves au conseil d'administration 

 

Documents : 

ANNEXE C4 – LISTE ELECTORALE  

ANNEXE C8 - INSTRUCTIONS DE VOTE 

ANNEXE C6 - BULLETIN DE VOTE - A.P.E. 

ANNEXE C7 - PROFESSION DE FOI 

ANNEXE C9 - MODELES D’ENVELOPPES UTILISEES  : 
•••• ENVELOPPE DE VOTE N°1 

•••• ENVELOPPE DE DEPOT DE VOTE N°2 
•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE N°3 

•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION OU DE REMISE A L ’ELEVE DE L ’ENSEMBLE DU MATERIEL DE VOTE  

ANNEXE C10 - INFORMATION DU MEDIATEUR  

La couleur des enveloppes  n’est pas 
imposée, mais il convient d’avoir 2 
couleurs différentes 
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4.1.7. ENVOI DU MATERIEL DE VOTE . 

SIX JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DU SCRUTIN  

Bulletins de vote  et professions de foi  éventuelles sont adressés 
simultanément sous enveloppe cachetée à l’ensemble des parents.  

Une note élaborée (instructions de vote) par le chef d’établissement  
précisant les conditions et les modalités de vote par correspondance 
est jointe à cet envoi . 

Ces documents peuvent être expédiés par la poste  ou distribués 
aux élèves , pour être remis à leur parents, SIX JOURS AU MOINS 
AVANT LA DATE DU SCRUTIN .  

Chaque parent électeur doit recevoir la totalité du matériel de vote.  

Dans le cas des parents chez lesquels les enfants ne résident pas, et 
dont l’adresse a été communiquée à l’établissement à la date de 
l’envoi, celui-ci se fera nécessairement par la poste .  

Quand les documents sont remis aux élèves, les parents doivent 
accuser réception de cet envoi  par visa du carnet de 
correspondance ou de tout autre moyen de liaison avec 
l’établissement. 

La distribution , par l’intermédiaire des élèves, des documents 
relatifs aux élections, des bulletins et des professions de foi, doit 
s’effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement 
entre toutes les listes . Le contenu de ces documents ne fait pas 
l’objet d’un contrôle a priori sous les réserves mentionnés au I.2.2.a) 
de la circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006. 

 

Documents : 

ANNEXE C8 -  INSTRUCTIONS DE VOTE 

ANNEXE C6 - BULLETIN DE VOTE - A.P.E. 

ANNEXE C7 - PROFESSION DE FOI 

ANNEXE C9 - MODELES D’ENVELOPPES UTILISEES  : 
•••• ENVELOPPE DE VOTE N°1 

•••• ENVELOPPE DE DEPOT DE VOTE N°2 
•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE N°3 

•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION OU DE REMISE A L ’ELEVE DE L ’ENSEMBLE DU MATERIEL DE VOTE  

I.2.2.a) de la circulaire n° 2006-137 du 25 août 200 6 

Les documents remis aux responsables d’établissement doivent 
respecter le principe de laïcité, les dispositions relatives à la vie 
privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute 
propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise 
commerciale 
Même si le contenu relève de la seule responsabilité des 
associations, l’institution se doit d’en prendre connaissance. En 
effet, l’Ecole, dans le cadre de sa mission de service public, ne 
peut distribuer de documents en s’affranchissant du respect des 
règles et principes rappelés au paragraphe précédent. Il ne 
s’agit en aucun cas d’exercer un contrôle a priori portant sur le 
fond. Le chef d’établissement n’a pas à s’interroger sur 
l’opportunité de diffuser les documents émanant des 
associations de parents d’élèves.  
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4.1.8. PREPARATION DU MATERIEL 
ELECTORAL  

LA VEILLE DU SCRUTIN  

BUREAU DE VOTE 

Le bureau de vote est présidé par le chef d’établissement ou son 
adjoint  et comprend au moins deux assesseurs  désignés par le 
président sur proposition des différents candidats ou des 
représentants des listes en présence. 

LOCAL  

Les opérations de vote ont lieu dans un local facilement accessible et 
dans lequel aucun élément n’est susceptible d’influencer le vote. 

MATERIEL DU SCRUTIN  

Les urnes distinctes pour chaque catégorie d’électe urs sont 
fermées à clé . La clé restant entre les mains du président du bureau 
de vote jusqu’au moment du dépouillement. 

Un ou plusieurs isoloirs  permettent d’assurer le secret du vote . 

 

Documents : 

ANNEXE C11 - LISTE DES ASSESSEURS - SCRUTATEURS 

ANNEXE C2 - DEMANDE DE PRETS DE MATERIELS  

ANNEXE C9 - MODELES D’ENVELOPPES UTILISEES  : 
•••• ENVELOPPE DE VOTE N° 1 

ANNEXE C6 - BULLETIN DE VOTE - A.P.E. 
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4.1.9. VOTE PAR CORRESPONDANCE  

AVANT LE JOUR DU SCRUTIN  

Afin d’assurer la participation la plus large aux élections, la 
procédure de vote par correspondance peut être util isée  selon 
les modalités définies ci-après : 

Le bulletin de vote , ne comportant ni rature ni surcharge, doit être 
inséré dans une enveloppe de vote n° 1 ne portant aucune 
inscription ou marque d’identification.  

Cette enveloppe , cachetée, est glissée dans l’enveloppe de dépôt 
de vote n° 2, cachetée  à son tour, sur laquelle sont inscrits 

• LA MENTION  : « Election des représentants au conseil 
d’administration de l’établissement »  

• LES NOM ET PRENOMS DE L’ELECTEUR AINSI QUE SON ADRESSE ET 
SA SIGNATURE . 
 

L’enveloppe d’expédition  du vote par correspondance n° 3 , 
contenant l’enveloppe n° 2 à laquelle a été insérée  l’enveloppe n°1,  cachetée , 
est glissée dans l’enveloppe n° 2, cachetée  à son tour, sur laquelle 
sont inscrits 

• L’ADRESSE DE L ’ETABLISSEMENT ET LA MENTION  : « Election des 
représentants au conseil d’administration de l’établissement »  

 

 

Si les deux parents souhaitent faire un seul envoi, les deux 
enveloppes n° 2, comportant les mentions indiquées ci-dessus, 
seront insérées dans l’enveloppe d’expédition n° 3 libellée à 
l’adresse de l’établissement  et portant la mention « élections des 
représentants au conseil d’administration de l’établissement. 

 

 

Tout pli  ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus sera 
déclaré NUL.  

 

Les plis  sont confiés à la poste , dûment affranchis, ou remis au 
chef d’établissement,  qui enregistre, sur l’enveloppe extérieure, la 
date et l’heure de remise de la lettre .  
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Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin seront déclarés 
nuls. 

Les parents d’élèves ont la possibilité de faire acheminer le pli par 
leur enfant. 

 

Aussitôt après la clôture du scrutin et avant le dépouillement, les plis 
sont comptés en présence des membres du bureau de vote . 

A l’énoncé du nom de l’expéditeur, porté au verso de chaque pli, il 
est procédé au pointage sur la liste électorale . 
 
L’enveloppe cachetée  contenant le bulletin de vote est alors glissée 
dans l’urne. Elle n’est ouverte  et le bulletin qu’elle renferme n’est 
pris en compte qu’au moment du dépouillement des autres 
bulletins contenus dans l’urne . 
 

Documents : 

ANNEXE C9 - MODELES D’ENVELOPPES UTILISEES  : 
•••• ENVELOPPE DE VOTE 

•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE  
 

 

Les votes par correspondance  sont des votes qui 
ne sont pas déposés dans l'urne le jour du scrutin, 
auprès des scrutateurs et qui ont été acheminés par 
l’intermédiaire de l’élève ou de la poste. 
 
Ils n’ont pas fait l’objet d’un émargement de la liste 
électorale. 
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4.1.10. DEROULEMENT DU SCRUTIN 

LE JOUR DU SCRUTIN 

Les opérations de scrutin se déroulent pendant au moins  quatre 
heures .  

 

Les listes de candidats sont affichées  dans le bureau de vote. 

Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes 
nécessaires. 
 

Les votants insèrent  obligatoirement leur bulletin de vote dans 
une enveloppe  n° 1 et, après avoir voté, apposent leur signature  
sur la liste des électeurs. 
 
 

A l’heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes 
par correspondance  (enveloppes n° 3)  : les plis sont comptés  et 
décachetés  en présence des membres du bureau de vote.  

 
A l’énoncé du nom de l’expéditeur porté au verso de chaque pli, il est 
procédé au pointage sur la liste électorale. Si un pli a été expédié 
par un parent qui a déjà pris part au scrutin, ce vote par 
correspondance n’est pas recevable. 
 
Ce pli n° 2 est alors ouvert  et l’enveloppe cachetée  n° 1  qui en est 
extraite est glissée dans l’urne . 
 

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie  que le nombre 
d’enveloppes  recueillies dans les urnes est bien égal au nombre 
des émargements et pointages effectués sur la liste des électeurs.  
Enfin, chaque membre du bureau signe cette liste . 

Les opérations de vote sont publiques. 

Documents : 

ANNEXE C11 - LISTE DES ASSESSEURS - SCRUTATEURS 

ANNEXE C6 - BULLETIN DE VOTE - A.P.E. 

ANNEXE C9 - MODELE D’ENVELOPPE UTILISEE  : 

Attention : 
Les horaires en discontinus  ne sont pas 
permis . 
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ANNEXE C4 - LISTE ELECTORALE  
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4.1.11. DEPOUILLEMENT  

LE JOUR DU SCRUTIN 

Sur proposition des différents candidats ou des représentants des 
listes en présence, le président du bureau de vote désigne des 
scrutateurs  en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des 
votes. 

 

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du s crutin  ; il est 
conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement. 

 

Sont nuls les bulletins de vote  : 

• Portant radiation ou surcharge ; 

• Glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la 
signature du votant ou toute mention ou marque distinctive. 

• Les votes sont également décomptés comme nuls lorsque 
l’enveloppe contient plusieurs bulletins différents. 
Lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils ne 
sont comptabilisés que pour un seul vote. 

Le bureau établit  le nombre d’inscrits, de votants, de bulletins blancs 
ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix 
obtenues par chaque liste. Le nombre de suffrages exprimés est le 
nombre de bulletins reconnus valables. 

Documents : 

ANNEXE C11 - LISTE DES ASSESSEURS - SCRUTATEURS 

ANNEXE C4 - LISTE ELECTORALE  

ANNEXE C12 - PROCES-VERBAL - A.P.E. 

 

 

Le matériel électoral (bulletins, enveloppes)  
doit être conservé au moins 5 jours + 8 jours 
pour que les constatations puissent être 
examinées. 
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4.1.12. ATTRIBUTION DES SIEGES 
 

LE JOUR DU SCRUTIN 

Le bureau attribue les sièges selon la règle de la représenta tion 
proportionnelle au plus fort reste . 

Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste . Il 
est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires.  

En cas d’empêchement, il sera fait appel aux suppléants dans l’ordre 
de la liste. 

1. CALCUL DU QUOTIENT ELECTORAL  

Le quotient électoral , calculé jusqu’au deuxième chiffre après 
la virgule marquant l’unité, est égal au nombre total des 
suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges d ’élus 
titulaires à pourvoir . 

2. PREMIERE REPARTITION DES SIEGES 

Chaque liste a d’abord droit à un nombre d’élus titulaires égal 
au nombre entier de fois que le nombre de suffrages obtenus 
par elle contient le quotient électoral. 

3. CALCUL DES RESTES  

Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au 
quotient électoral , ce nombre de voix tient lieu de reste. 

Pour les autres listes, les restes  calculés jusqu’au deuxième 
chiffre après la virgule sont constitués  par la différence entre 
le nombre total des suffrages obtenus et le nombre des 
suffrages utilisés pour l’attribution des sièges à la première 
répartition (alinéa 2) 

4. DEUXIEME REPARTITION 

Les sièges restants  sont  alors répartis  entre les listes dans 
l’ordre d’importance des restes. 

En cas d’égalité des restes , le siège restant à pourvoir est 
attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au 
candidat le plus âgé. 
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CAS PARTICULIER  

Si une liste a droit à un nombre de sièges supérieur au nombre de 
candidats qu’elle a présenté, les sièges demeurés vacants sont 
pourvus par des élections  intervenant  dans les mêmes conditions 
et dans un délai n’excédant pas quinze jours. 

 

Documents : 

ANNEXE A2 - REPARTITION DES SIEGES AU PLUS FORT RESTE - FEUILLE DE CALCUL EXCEL 

ANNEXE A3 - REPARTITION DES SIEGES - IMPRIME DE CALCUL  
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4.1.13. PROCES-VERBAL ET AFFICHAGE DES 
RESULTATS  

LE JOUR DU SCRUTIN 

Les résultats de l’élection  sont  consignés dans un procès-verbal 
signé par les membres du bureau de vote et confié au président du 
bureau de vote. 

Une copie  est aussitôt affichée dans la salle de vote. 

Dans les deux jours suivant le scrutin, deux exemplaires du procès-
verbal sont adressés à l’inspecteur d’académie . 

Les difficultés susceptibles de surgir soit dans la désignation des 
membres du conseil d’administration, soit dans le déroulement du 
scrutin et qui ne pourraient être réglées par application des 
dispositions du décret relatif aux établissement publics locaux 
d’enseignement et de sa circulaire le sont par référence au Code 
électoral . 

Documents : 

ANNEXE C12 - PROCES-VERBAL - A.P.E. 
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4.1.14. CONTENTIEUX 

CINQ JOURS APRES LE SCRUTIN  

Les contestations  sur la validité des opérations électorales sont 
portées dans un délai de cinq jours ouvrables  à compter de la 
proclamation des résultats devant le recteur de l’académie. 

Le recteur de l’académie doit statuer dans un délai de  huit jours . 
Ce délai court à compter de la date de réception de la demande 
d’annulation. A l’issue de ce délai, la demande est considérée comme 
rejetée. 

Le chef d’établissement notifie , dès réception , la décision 
d’annulation  de l’élection aux élus, aux candidats non élus et aux 
électeurs de façon à permettre l’organisation de nouvelles élections 
et la mise en place du conseil d’administration avant la fin du premier 
trimestre. 

Les contestations  sur la validité des opérations électorales n’ayant 
pas  d’effet suspensif , les élus dont l’élection a été contestée siègent 
valablement jusqu’à intervention de la décision du recteur. 

Les nouvelles élections se déroulent conformément aux modalités 
définies par le décret n° 85-924 du 30 août 1985. 
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4.1.15. AUTRES 
 

Les mandats des membres élus  du conseil d'administration 
expirent  le jour de la première réunion du conseil qui suit leur 
renouvellement. 

 

Un membre élu ne peut siéger  au conseil d'administration qu'au titre 
d'une seule catégorie. 

 

Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la 
qualité de membre de droit  perd la qualité  en vertu de laquelle il a 
été désigné ou quand une vacance survient  par décès, mutation, 
démission ou empêchement définitif constaté par le chef 
d'établissement, il est remplacé par le premier suppléant de la liste 
dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de 
liste. 
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4.2. DOCUMENTS TECHNIQUES - 
LISTE 

Annexe C1 Calendrier des opérations électorales A.P.E. _____________________________

Annexe C2 Demande de prêts de matériels ________________________________

Annexe C3 Lettre d’information – Réunion préalable à l’élect ion ______________________

Annexe C4 Liste électorale ________________________________ _____________________

Annexe C5 Déclarations de candidatures A.P.E. ________________________________

Annexe C6 Bulletin de vote - A.P.E. ___________________________ ___________________

Annexe C7 Profession de foi. ________________________________ ___________________

Annexe C8 Instructions de vote ______________________________ ___________________

Annexe C9 Modèles d’enveloppes utilisées : ________________________________

Annexe C10 Information du médiateur ___________________________ __________________

Annexe C11 Liste des assesseurs – scrutateurs ________________________________

Annexe C12 Procès-verbal – APE ________________________________ _________________

Annexe C14  La représentation parentale aux différents échelons  du système 
éducatif 

Annexe A2  Répartition des sièges au plus fort reste - Feuill e de calcul Excel ____________

Annexe A3  Répartition des sièges - Imprimé de calcul _______________________________
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5. REPRESENTANTS DES 
PERSONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLEGES  des  

• Personnels d'enseignement, de direction, d'éducatio n, de 
surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique  et 
de documentation 

• Personnels d'administration et d'intendance, de san té, 
sociaux, techniques, ouvriers, de service et de lab oratoire  

Dans les EREA les personnels sociaux et de santé  
constituent un troisième collège distinct. 

 
 
Les représentants de ces collèges sont élus au scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste . 
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5.1. DIFFÉRENTES OPÉRATIONS 
 
 
 

D511 MODALITES ____________________________________________________ 

D512 ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE _____________________________ 

D513 DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES ________________________________ 

D514 ENVOI DU MATERIEL DE VOTE _______________________________________ 

D515 PREPARATION DU MATERIEL ELECTORAL _______________________________ 

D516 VOTE PAR CORRESPONDANCE ______________________________________ 

D517 DEROULEMENT DU SCRUTIN ________________________________________ 

D518 DEPOUILLEMENT ________________________________________________ 

D519 ATTRIBUTION DES SIEGES __________________________________________ 

D5110 PROCES-VERBAL ET AFFICHAGE DES RESULTATS ________________________ 

D5111 CONTENTIEUX __________________________________________________ 

D5112 AUTRES _______________________________________________________ 
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5.1.1. MODALITES . 

2 SEMAINES SUIVANT LA RENTREE  

 

  2ème semaine 
après la rentrée 

 
 calendrier 

électoral 
   

T moins 
20 jours 

 4ème semaine 

  Liste électorale 
   

T moins 
10 jours 

 5ème semaine 

  Dépôt des  
candidatures 

   

T moins 8 
jours 

 6ème semaine 

 
 Remise ou envoi 

du matériel de 
vote par 

correspondance 
   

T moins 1 
jour 

 avant fin 7ème 
semaine 

 
 Préparation du 

matériel  
de vote 

   

T O  Election 

 

 

Le Chef d'établissement assure l'organisation 
et veille au bon déroulement des élections. 
L'élection des représentants des personnels 
doit être effectuée au plus tard avant la fin de 
la 7ème semaine de l'année scolaire. 

 

Il fixe notamment la date du scrutin et les 
heures d'ouverture du bureau de vote sans 
que celles-ci puissent être inférieures à huit 
heures consécutives et établit le calendrier 
des différentes opérations. 

 

L’élection  des représentants des personnels 
peut avoir lieu à une date différente de 
celle des représentants des parents d’élèves. 

 

 

Il reçoit pour le vote par correspondance les 
bulletins sous double enveloppe, organise le 
dépouillement public et en publie les 
résultats. 

Documents : 

ANNEXE D1 - CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES DES PERSONNELS  

ANNEXE D2 - NOTE D'INFORMATION 
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5.1.2. ETABLISSEMENT DE LA LISTE 
ELECTORALE  

20 JOURS AVANT L'ELECTION  

Le Chef d'Etablissement  

� dresse  pour chacun des collèges la liste électorale vingt 
jours avant l'élection 

� procède à l’affichage  en un ou plusieurs lieux de 
l’établissement facilement accessible aux intéressés. 

 

 

Le premier collège  comprend les personnels titulaires ou non 
titulaires exerçant des fonctions D'ENSEIGNEMENT, de DIRECTION, 
D'EDUCATION, DE SURVEILLANCE, D'ASSISTANCE EDUCATIVE OU 
PEDAGOGIQUE ET DE DOCUMENTATION.  

 

Dans les collèges et les lycées ,  

le second collège  comprend les personnels titulaires ou non 
titulaires exerçant des fonctions D'ADMINISTRATION ET 
D'INTENDANCE, DE SANTE, SOCIAUX, TECHNIQUES, OUVRIERS, DE 
SERVICE ET DE LABORATOIRE.  

 

Dans les établissements d'éducation spéciale ,  

le deuxième collège  comprend les personnels titulaires ou non 
titulaires D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE, TECHNIQUES, 
OUVRIERS, DE SERVICE ET DE LABORATOIRE,  

le troisième collège  comprend les personnels titulaires ou non 
titulaires SOCIAUX et de SANTE. 

 

Les titulaires  exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs  ; 
ils sont aussi éligibles  lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres 
de droit. 

 

Les non-titulaires  ne sont électeurs que s'ils sont employés par 
l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures 
annuelles. Ils ne sont éligibles  que s'ils sont nommés pour l'année 
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scolaire. 

 

Les personnels votent dans l'établissement  où ils ont été 
affectés ou par lequel ils ont été recrutés.  

Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans 
l'établissement où ils effectuent le maximum de service, en cas de 
répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent 
dans l'établissement de leur choix, après en avoir informé les deux 
chefs d’établissements.  

 

Les bénéficiaires d’une décharge de service  totale ou partielle 
sont électeurs. 

 

Les personnels remplaçants  votent dans l'établissement où ils 
exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition 
d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours. 

 

Les fonctionnaires stagiaires  régis par le décret n° 94-874 du 7 
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs 
et éligibles. 

 

Les fonctionnaires et agents conservent leur droit de vote lorsqu’ils 
se trouvent en congé de maladie  ou de maternité  ; ils le perdent 
dans le cas d’un congé de longue durée  ou de longue 
maladie . » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aides-éducateurs et les assistants d’éducation  sont rattachés au collège électoral 
des Personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance, d’assistance 
éducative ou pédagogique et de documentation. 

 

Les emplois jeunes  cadre de vie sont électeurs au conseil d’administration s’ils sont 
employés par l’établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles, à 
la date de constitution de la liste électorale. Ils sont de même éligibles si la durée de leur 
contrat s’étend jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Compte tenu de leurs fonctions, ils sont rattachés au collège des personnels ATOSS. 
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Documents : 

ANNEXE D3 – PERSONNELS ELECTEURS – PERSONNELS ELIGIBLES  

ANNEXE D4 - LISTE ELECTORALE  

 

 

 

 

Nouveaux Contrats Aidés :  
Contrat d’Avenir (CA) et Contrat d’Accompagnement dans l’emploi (CAE) 

Ces agents ne sont électeurs  que s’ils sont employés par l’établissement pour une durée 
au moins égale à 150 heures annuelles au moment de la constitution de la liste 
électorale. 

Ils sont éligibles  s’ils ont la qualité d’électeur et s’ils sont nommés pour l’année scolaire 
entière. 

Ces agents sont rattachés  au premier collège (personnels d’enseignement, de direction, 
d’éducation de surveillance, d’assistance éducative ou pédagogique et de 
documentation) à l’exception de ceux qui exercent des fonctions ouvrières et de service 
qui sont rattachés au deuxième collège (personnels d’administration et d’intendance, 
techniques, ouvriers, de service et de laboratoire). 

Lorsqu’ils exercent leurs fonctions exclusivement en école , ils ne sont ni électeurs ni 
éligibles pour l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration des 
établissements. 
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5.1.3. DEPOT DES LISTES DE 
CANDIDATURES  

10 JOURS FRANCS AVANT L'OUVERTURE DU SCRUTIN.  

Les déclarations de candidatures  signées par les candidats 
doivent être remises au chef d'établissement dix jours francs avant 
l'ouverture du scrutin. 

 

Elles doivent être affichées  dans un lieu facilement accessible aux 
électeurs. 

 

Nul n'est éligible au titre d'un collège  s'il n'a pas la qualité 
d'électeur, qualité vérifiée par le chef d'établissement. 

 

Les membres des personnels , parents d'un élève de 
l'établissement dans lequel ils exercent sont électeurs  et éligibles  
dans le collège des parents et dans le collège des personnels 
auquel ils appartiennent.  

Il est rappelé qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 20 du décret 
85.924 du 30 août 1985, ils ne peuvent siéger  au conseil 
d'administration qu'au titre d'une seule de ces catégories . 

 

Les personnels non titulaires  sont éligibles  s’ils sont nommés 
pour une année entière. 

 

 

Le panachage  et la radiation  ne sont pas autorisés. 

 

Les listes  peuvent comporter  au plus  un nombre de candidats 
égal au double des sièges à pourvoir.  

 

Elles peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au 
moins deux noms.  

 

Si un candidat se désiste  moins de huit jours avant l’ouverture du 
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scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé. 

 

Chaque liste de candidats comporte , classés dans un ordre 
préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges, les noms et 
prénoms des candidats sans qu’il soit fait de distinction entre 
titulaires et suppléants . 

 

Un membre élu  ne peut siéger  au conseil d'administration qu'au 
titre d'une seule catégorie. 

 
 

 

Documents : 

ANNEXE D3 – PERSONNELS ELECTEURS – PERSONNELS ELIGIBLES  

ANNEXE D5 - DECLARATION DE CANDIDATURE - PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT 

ANNEXE D6 - DECLARATION DE CANDIDATURE - PERSONNELS A.T.O.S.S. 

 

Les listes de candidatures doivent comporter : 

� Au moins 2 noms 

� Au plus un nombre de candidat égal au double des 
sièges à pourvoir 

� Les candidats sont inscrits sans mention de la qual ité 
de titulaire et de suppléant 
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5.1.4. ENVOI DU MATERIEL DE VOTE . 

8 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DU SCRUTIN  

Le vote par correspondance est admis. 

 

Le matériel de vote  doit être remis ou envoyé aux personnels au 
moins huit jours avant la date du scrutin . 

 

Les votes sont personnels et secrets. 

 
 

Documents 

 

ANNEXE D7 - BULLETIN DE VOTE  

ANNEXE D8 - MODELES D’ENVELOPPES UTILISEES  : PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT 
•••• ENVELOPPE DE VOTE 

•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE  
•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION DE L’ENSEMBLE DU MATERIEL DE VOTE  

ANNEXE D9 - MODELES D’ENVELOPPES UTILISEES  : PERSONNELS A.T.O.S.S. 
•••• ENVELOPPE DE VOTE 

•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE  
•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION DE L’ENSEMBLE DU MATERIEL DE VOTE  

ANNEXE D10 - INSTRUCTIONS DE VOTE 
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5.1.5. PREPARATION DU MATERIEL 
ELECTORAL  

LA VEILLE DU SCRUTIN  

BUREAU DE VOTE 

Le bureau de vote est présidé par le chef d’établissement ou 
son adjoint  et comprend au moins deux assesseurs  désignés 
par le président sur proposition des différents candidats ou des 
représentants des listes en présence. 

LOCAL  

Les opérations de vote ont lieu dans un local facilement accessible 
et dans lequel aucun élément n’est susceptible d’influencer le vote. 

MATERIEL DU SCRUTIN  

Les urnes distinctes pour chaque catégorie d’électe urs sont 
fermées à clé. . La clé restant entre les mains du président du 
bureau de vote jusqu’au moment du dépouillement. 

 

Un ou plusieurs isoloirs  permettent d’assurer le secret du vote . 

 

 

Documents : 

ANNEXE D11 - LISTE DES ASSESSEURS - SCRUTATEURS 

ANNEXE D9 - MODELE D’ENVELOPPE UTILISEE  : 
•••• ENVELOPPE BLEUE DE VOTE  

ANNEXE D7 - BULLETIN DE VOTE  
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5.1.6. VOTE PAR CORRESPONDANCE  

LE JOUR DU SCRUTIN 

Afin d’assurer la participation la plus large aux élections, la 
procédure de vote par correspondance peut être util isée  selon 
les modalités définies ci-après : 

Le bulletin de vote , ne comportant ni rature ni surcharge, doit 
être inséré dans une enveloppe ne portant aucune in scription 
ou marque d’identification .  

Cette enveloppe , cachetée , est glissée dans une seconde 
enveloppe , cachetée  à son tour, sur laquelle sont inscrits 

• au recto  
L’ADRESSE DE L ’ETABLISSEMENT ET LA MENTION  : « Election 
des représentants au conseil d’administration de 
l’établissement »  
et 

• au verso, 
LES NOM ET PRENOMS DE L’ELECTEUR AINSI QUE SON ADRESSE 
ET SA SIGNATURE . 

 

Tout pli  ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus sera 
déclaré NUL.  

 

Les plis  sont confiés à la poste , dûment affranchis, ou remis au 
chef d’établissement,  qui enregistre, sur l’enveloppe extérieure, 
la date et l’heure de remise de la lettre .  

 
Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin seront 
déclarés nuls. 

 

Aussitôt après la clôture du scrutin et avant le dépouillement, les 
plis sont comptés en présence des membres du bureau de 
vote . 

A l’énoncé du nom de l’expéditeur, porté au verso de chaque pli, il 
est procédé au pointage sur la liste électorale . 
 
L’enveloppe cachetée  contenant le bulletin de vote est alors 
glissée dans l’urne. Elle n’est ouverte  et le bulletin qu’elle 
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renferme n’est pris en compte qu’au moment du dépouillement 
des autres bulletins contenus dans l’urne . 
 

Documents : 

ANNEXE D9 - MODELES D’ENVELOPPES UTILISEES  : 
•••• ENVELOPPE DE VOTE 

•••• ENVELOPPE D’EXPEDITION DU MATERIEL DE VOTE PAR CORRESPONDANCE  

ANNEXE D10 - INSTRUCTIONS DE VOTE 
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5.1.7. DEROULEMENT DU SCRUTIN 

JOUR DU SCRUTIN 

Les opérations de scrutin se déroulent pendant HUIT heu res 
au moins .  

 

Les listes de candidats sont affichées  dans le bureau de vote. 

Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes 
nécessaires. 

 

Les votants insèrent  obligatoirement leur bulletin de vote dans 
une enveloppe , et, après avoir voté, apposent leur signature  sur 
la liste des électeurs. 

 

 

A l’heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes 
par correspondance  : les plis sont comptés  en présence des 
membres du bureau de vote. 
A l’énoncé du nom de l’expéditeur porté au verso de chaque pli, il 
est procédé au pointage sur la liste électorale . 
Ce pli est alors ouvert et l’enveloppe cachetée  qui en est extraite 
est glissée dans l’urne . 

 

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie  que le nombre 
d’enveloppes  recueillies dans les urnes est bien égal au nombre 
des émargements et pointages effectués sur la liste des 
électeurs.  
 
Enfin, chaque membre du bureau signe cette liste . 

Les opérations de vote sont publiques. 

 

Documents : 

ANNEXE D4 - LISTE ELECTORALE  

ANNEXE D7- BULLETIN DE VOTE  
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ANNEXE D8 - MODELE D’ENVELOPPE UTILISEE  - PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT: 
•••• ENVELOPPE DE VOTE 

ANNEXE D9 - MODELE D’ENVELOPPE UTILISEE  - PERSONNELS A.T.O.S.S : 
•••• ENVELOPPE DE VOTE 

ANNEXE D11 - LISTE DES ASSESSEURS - SCRUTATEURS 

 

 

Le scrutin doit se dérouler pendant 
8 heures  consécutives  au moins . 
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5.1.8. DEPOUILLEMENT  

JOUR DU SCRUTIN 

Sur proposition des différents candidats ou des représentants des 
listes en présence, le président du bureau de vote désigne des 
scrutateurs  en nombre suffisant pour assurer le dépouillement 
des votes. 

 

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du s crutin  ; il 
est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement. 

 

Sont nuls les bulletins de vote  : 

• Portant radiation ou surcharge ; 

• Glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la 
signature du votant ou toute mention ou marque distinctive. 

• Les votes sont également décomptés comme nuls lorsque 
l’enveloppe contient plusieurs bulletins différents. 
Lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils 
ne sont comptabilisés que pour un seul vote. 

Le bureau établit  le nombre d’inscrits, de votants, de bulletins 
blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre 
de voix obtenues par chaque liste. Le nombre de suffrages 
exprimés correspond au nombre de bulletins reconnus valables. 

Documents : 

ANNEXE D11 - LISTE DES ASSESSEURS - SCRUTATEURS 

ANNEXE D4 - LISTE ELECTORALE  

ANNEXE D12 - PROCES-VERBAL – PERSONNELS ATOS 

ANNEXE D13 – PROCES-VERBAL – PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT 

 

 

Le matériel électoral (bulletins, enveloppes)  doit être 
conservé au moins 5 jours + 8 jours pour que les 
constatations puissent être examinées. 
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5.1.9. ATTRIBUTION DES SIEGES 

JOUR DU SCRUTIN 

Le bureau attribue les sièges selon la règle de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste . 

Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la 
liste . Il est désigné au maximum autant de suppléants que de 
titulaires.  

En cas d’empêchement, il sera fait appel aux suppléants dans 
l’ordre de la liste. 

1. CALCUL DU QUOTIENT ELECTORAL  

Le quotient électoral , calculé jusqu’au deuxième chiffre 
après la virgule marquant l’unité, est égal au nombre total 
des suffrages exprimés divisé par le nombre de sièg es 
d’élus titulaires à pourvoir . 

2. PREMIERE REPARTITION DES SIEGES 

Chaque liste a d’abord droit à un nombre d’élus titulaires 
égal au nombre entier de fois que le nombre de suffrages 
obtenus par elle contient le quotient électoral. 

3. CALCUL DES RESTES  

Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au 
quotient électoral , ce nombre de voix tient lieu de reste. 

Pour les autres listes, les restes  calculés jusqu’au deuxième 
chiffre après la virgule sont constitués  par la différence 
entre le nombre total des suffrages obtenus et le nombre des 
suffrages utilisés pour l’attribution des sièges à la première 
répartition (alinéa 2) 

4. DEUXIEME REPARTITION 

Les sièges restants  sont  alors répartis  entre les listes 
dans l’ordre d’importance des restes. 

En cas d’égalité des restes , le siège restant à pourvoir est 
attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au 
candidat le plus âgé. 
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CAS PARTICULIER  

Si une liste a droit à un nombre de sièges supérieur au nombre de 
candidats qu’elle a présentés, les sièges demeurés vacants sont 
pourvus par des élections  intervenant  dans les mêmes 
conditions et dans un délai n’excédant pas quinze jours. 

 

Documents : 

ANNEXE A2 - REPARTITION DES SIEGES AU PLUS FORT RESTE - FEUILLE DE CALCUL EXCEL 

ANNEXE A3 - REPARTITION DES SIEGES - IMPRIME DE CALCUL  
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5.1.10. PROCES-VERBAL ET AFFICHAGE DES 
RESULTATS  

JOUR DU SCRUTIN 

Les résultats de l’élection  sont  consignés dans un procès-
verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au 
président du bureau de vote. 

Une copie  est aussitôt affichée dans la salle de vote. 

Dans les deux jours suivant le scrutin, deux exemplaires du 
procès-verbal sont adressés à l’inspecteur d’académ ie. 

Les difficultés susceptibles de surgir soit dans la désignation des 
membres du conseil d’administration, soit dans le déroulement du 
scrutin et qui ne pourraient être réglées par application des 
dispositions du décret relatif aux établissements publics locaux 
d’enseignement et de sa circulaire le sont pas référence au Code 
électoral . 

Documents : 

ANNEXE D12 - PROCES-VERBAL PERSONNELS ATOS 

ANNEXE D13 – PROCES-VERBAL - PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT 
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5.1.11. CONTENTIEUX 

CINQ JOURS APRES LE SCRUTIN  

Les contestations  sur la validité des opérations électorales sont 
portées dans un délai de cinq jours ouvrables  à compter de la 
proclamation des résultats devant le recteur de l’académie. 

Le recteur de l’académie doit statuer dans un délai de  huit 
jours . Ce délai court à compter de la date de réception de la 
demande d’annulation. A l’issue de ce délai, la demande est 
considérée comme rejetée. 

Le chef d’établissement notifie , dès réception , la décision 
d’annulation  de l’élection aux élus, aux candidats non élus et aux 
électeurs de façon à permettre l’organisation de nouvelles 
élections et la mise en place du conseil d’administration avant la 
fin du premier trimestre. 

Les contestations  sur la validité des opérations électorales 
n’ayant pas  d’effet suspensif , les élus dont l’élection a été 
contestée siègent valablement jusqu’à intervention de la décision 
du recteur. 

Les nouvelles élections se déroulent conformément aux modalités 
définies par le décret n° 85-924 du 30 août 1985. 
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5.1.12. AUTRES 
 

Les mandats des membres élus  du conseil d'administration 
expirent  le jour de la première réunion du conseil qui suit leur 
renouvellement. 

 

Un membre élu ne peut siéger  au conseil d'administration qu'au 
titre d'une seule catégorie. 

 

Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la 
qualité de membre de droit  perd la qualité  en vertu de laquelle il 
a été désigné ou quand une vacance survient  par décès, 
mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef 
d'établissement, il est remplacé par le premier suppléant de la liste 
dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de 
liste. 
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5.2. DOCUMENTS TECHNIQUES - 
LISTE 

Annexe D1 Calendrier des opérations électorales Personnels _________________________

Annexe D2 Note d'information ________________________________ ___________________

Annexe D3 Personnels Electeurs – Personnels Eligibles _____________________________

Annexe D4 Liste électorale________________________________ ______________________

Annexe D5 Déclarations de candidatures Personnels d'Enseigneme nt _________________

Annexe D6 Déclarations de candidatures Personnels A.T.O.S.S. _______________________

Annexe D7 Bulletin de vote ________________________________ _____________________

Annexe D8 Modèles d’enveloppes utilisées - Personnels d'Enseig nement _______________
•••• Enveloppe de vote 
•••• Enveloppe d’expédition du vote par correspondance 
•••• Enveloppe d’expédition de l’ensemble du matériel de  vote 

Annexe D9 Modèles d’enveloppes utilisées - Personnels A.T.O.S. S ____________________
•••• Enveloppe de vote 
•••• Enveloppe d’expédition du vote par correspondance 
•••• Enveloppe d’expédition de l’ensemble du matériel de  vote 

Annexe D10 Instructions de vote______________________________ ____________________

Annexe D11 Liste des assesseurs – scrutateurs ________________________________

Annexe D12 Procès-verbal – Personnels ATOSS ________________________________

Annexe D13 Procès-verbal - Personnels d'Enseignement _____________________________

Annexe A2 Répartition des sièges au plus fort reste - Feuill e de calcul Excel ____________

Annexe A3 Répartition des sièges - Imprimé de calcul _______________________________
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6. REPRESENTANTS DES ELEVES 
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6.1. DIFFERENTES OPERATIONS 
 
 
 
 
 
 

E611 MODALITES ____________________________________________________ 

E612 ELECTIONS DE DELEGUES D’ELEVES ________________________________ 

E613 ELECTIONS DU CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCEENNE ____________ 

E614 ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES ELEVES __________________________ 

 Modalités________________________________ __________________ 

 Etablissement de la liste électorale ____________________________ 

 Dépôt des listes de candidatures ______________________________ 

 Etablissement de la liste des candidats ________________________ 

 Préparation du matériel électoral ______________________________ 

 Déroulement du scrutin____________________________ __________ 

 Dépouillement – Attribution des sièges – Procès-ve rbal __________ 

 Affichage des résultats ___________________________ ___________ 

E614 AUTRES ______________________________________________________ 
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6.1.1. MODALITES  
 
 
 
 
L’élection des représentants des élèves au conseil d’administration se 
fait à deux niveaux : 
 
 
� dans chaque classe, deux délégués  sont élus ; 

 
 
� dans la semaine qui suit les élections des délégués d’élèves et 

au plus tard avant la fin de la septième semaine de  l’année 
scolaire ,  

 

� Dans les collèges,  

� les délégués d’élèves titulaires élisent , en leur sein, 
leur(s) représentant(s) au conseil d’administration . 

 
 

� Dans les lycées et les E.R.E.A.,  

� les délégués d’élèves élisent  en leur sein leurs 
représentants au conseil d’administration , 

 

� le conseil des délégués pour la vie lycéenne  élit en 
son sein un représentant au conseil d’administration . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document : 

ANNEXE E1 – CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES  

Le représentant, élu pour un an, au conseil 
d’administration, assure les fonctions de vice-président 
du Conseil de la Vie Lycéenne  afin d’assurer le lien entre 
ces deux instances. 
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6.1.2. ELECTIONS DE DELEGUES D’ELEVES 
 
 
 
 
Le chef d’établissement désigne  le professeur principal de la classe ou 
un professeur pour l’organisation des élections des délégués d’élèves  
qui doivent se réaliser avant la fin de la 6ème semaine de l’année 
scolaire. 
 
 
Les élections se déroulent de la façon suivante :  
 
� tous les élèves doivent être informés sur le rôle des délégués 

d’élèves et leurs attributions lors du conseil de c lasse ou des 
différentes instances (conseil d’administration, conseil de discipline, 
commission permanente, conseil des délégués pour la vie lycéenne …) ; 

 
� deux délégués d’élèves , par classe, sont élus au scrutin unino-

minal à deux tours  ; 
 
� s’il existe un internat, celui-ci est considéré comme une classe , 

ainsi, deux représentants titulaires de l’internat et deux suppléants 
doivent être élus, dans les mêmes conditions que les délégués de 
classe ; 

 
� tous les élèves sont électeurs  et éligibles , 
 
� les candidatures sont individuelles , elles doivent être affichées ou 

inscrites au tableau dans la salle du scrutin ; 
 
� un élève non candidat  peut être élu si le nombre de voix est 

suffisant et avec son accord, 
 
� les élections  se font à bulletins secrets  

� la majorité absolue est exigée au premier tour , 

� si nécessaire, un deuxième tour  est effectué à la majorité 
relative, 

� en cas d’égalité du nombre de voix , le plus jeune candidat 
est élu ; 

 
� pour chaque titulaire, un suppléant est élu  dans les mêmes 

conditions. 
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A savoir :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document : 

ANNEXE E2 – CIRCULAIRE – ELECTIONS DES DELEGUES DE CLASSE  
AVEC MODELE DE PROCES-VERBAL  

Scrutin UNINOMINAL à deux tours  
 
Est élu  le candidat qui a obtenu  
 

� la majorité absolue au premier tour (c’est-à-dire 
plus de la moitié des voix) 

 
ou à défaut 
 

� la majorité relative au second tour  (c’est à dire plus 
de voix que n’en a obtenues un autre candidat). 

Si un délégué de classe démissionne ou part en cours d’année 
scolaire, de nouvelles élections sont organisées pour élire un 
remplaçant . 
 
Ces élections ne peuvent avoir lieu qu’au maximum deux fois dans 
l’année scolaire. 
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6.1.3.  ELECTIONS DU CONSEIL DES 
DELEGUES POUR LA VIE LYCEENNE  

 
 
Dans les lycées et les E.R.E.A., le conseil des délégués pour la vie 
lycéenne  est composé de dix lycéens  élu au scrutin plurinominal à un 
tour. 
� trois élus  pour un an par les délégués des élèves selon les 

mêmes conditions que les représentants lycéens au conseil 
d’administration ; 

� sept élus  pour deux ans par l'ensemble des élèves de 
l'établissement .  
 
Les modalités d’organisation de ces élections sont précisées dans 
la circulaire n° 2004-116 du 15 juillet 2004. 
 

Les élections  de l'ensemble des représentants lycéens au CVL doivent 
avoir lieu durant la septième semaine de l'année scolaire  à une date 
arrêtée par le chef d’établissement. 
 
Lors de la première réunion du CVL, il est procédé à l’élection en son 
sein du 5 ème représentant des lycéens au conseil d’administration ou 
du 3 ème dans les EREA . 
Chaque membre lycéen du CVL peut se présenter  à cette élection 
même s’il a déjà été élu au conseil d’administration par l’assemblée 
générale des délégués ; en effet l’élection par le CVL a une double 
finalité : le lycéen élu par le CVL est à la fois représentant lycéen au 
conseil d’administration et vice-président du CVL. 
Dans le cas où un représentant des lycéens , déjà élu au conseil 
d’administration par l’assemblée générale des délégués, est élu vice-
président du CVL , il siège au conseil d’administration en cette qualité.  
C’est alors son suppléant  au conseil d’administration , élu par 
l’assemblée générale des délégués, qui le remplace en qualité de 
titulaire. 

Documents : 

ANNEXE E7 – LISTE ELECTORALE DES DELEGUES A LA VIE LYCEENE  

ANNEXE E8 - LISTE DES CANDIDATURES  

ANNEXE E9 - PROCES-VERBAL DES ELECTIONS DU REPRESENTANT ELEVE – 1ER TOUR 

ANNEXE E10 - PROCES-VERBAL DES ELECTIONS DU REPRESENTANT ELEVE – 2EME TOUR 

ANNEXE E11 - PROCES-VERBAL DES ELECTIONS DU REPRESENTANT ELEVE – 
PROCLAMATION DES RESULTATS  
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6.1.4. ELECTIONS DES REPRESENTANTS 
DES ELEVES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

MODALITES 

 
Les représentants des élèves au conseil d’administration sont élus au 
scrutin plurinominal à un tour par l’ensemble des délégués d’élèves .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents : 

ANNEXE E8 – Liste électorale des délégués à la vie lycéenne 

Annexe E9 - Liste des candidatures 

Annexe E10 – P.V. des Elections du représentant Elève – 1 er tour 

Annexe E11 – P.V. des Elections du représentant Elève – 2 ème tour 

Annexe E12 – P.V. des Elections du représentant Elève – Proclamation  
des Résultats 

 

 
Dans les lycées et les E.R.E.A., le conseil des délégués de la 
vie lycéenne élit  au scrutin uninominal à deux tours un 
représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil 
d’administration . 
 
Le représentant, élu pour un an, au conseil d’administration, 
assure les fonctions de vice-président du Conseil de la Vi e 
Lycéenne  afin d’assurer le lien entre ces deux instances. 
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ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE  

 
Tous les délégués d’élèves  titulaires sont électeurs . 

 

Document : 

ANNEXE E4 – LISTE ELECTORALE  

 

DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES  

 
Seuls sont éligibles  les délégués titulaires  des classes d’un niveau 
égal ou supérieur  à la classe de cinquième  
 
Chaque déclaration de candidature  comporte le nom d’un titulaire et 
d’un suppléant.  
 
Sur chaque déclaration de candidature figurent pour le titulaire, comme 
pour le suppléant : 

� Le nom et le ou les prénoms ; 
� La classe 
� La signature 

 
Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d’un 
bulletin de candidature. 
 
 
Chaque déclaration de candidature doit avoir été déposée  par écrit 
deux jours au moins avant la date des élections  auprès du chef 
d’établissement. 

 

Document : 

ANNEXE E5 – DECLARATION DE CANDIDATURES  

 

 

 

 
� lorsqu’un lycée comprend des classes post baccalauréat, au 

moins un des quatre délégués élèves élus  au conseil 
d’administration doit représenter ces classes. 

 



REPRESENTANTS DES ELEVES 
 
 

 

   
   
   
   

MIS A JOUR  
SEPTEMBRE 2007 

AIDE 
A LA MISE EN PLACE  DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  EN E.P.L.E. 

 
Page 67 

 CONSEIL AUX EPLE - INSPECTION ACADEMIQUE DE L ’ORNE – DOSS 2  
 DOCUMENT MIS A JOUR PAR  NICOLE CANU  

 

 

ETABLISSEMENT DE LA LISTE DE CANDIDATS  

 
Le chef d’établissement dresse la liste des candidats , par ordre 
alphabétique, à partir d’une lettre  tirée au sort .  
 
A côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom du 
suppléant correspondant.  
 
Cette liste est affichée  dans un lieu facilement accessible aux élèves. 

 

Document : 

ANNEXE E5 – LISTE DES CANDIDATURES  

 

PREPARATION DU MATERIEL ELECTORAL  

La liste des candidats  constitue le bulletin de vote.  
 
Le nombre d’exemplaires de bulletin de vote disponibles sera au moins 
égal au nombre de délégués titulaires. 

 

Document : 

ANNEXE E5 – LISTE DES CANDIDATURES  

DEROULEMENT DU SCRUTIN 

 
Avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire, les délégués 
d’élèves  sont convoqués par le chef d’établissement afin délire  en leur 
sein leurs représentants au conseil d’administration, ap rès avoir 
reçu  une information sur le rôle et les attributions  des différentes 
instances dans lesquelles siègent un ou des représentants des élèves 
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(conseil d’administration, commission permanente, conseil de discipline, conseil des délégués pour 
la vie lycéenne). 
 
L’élection à lieu à bulletins secrets . 
 
La liste des candidats  constitue le bulletin de vote.  
Le nombre d’exemplaires de bulletin de vote disponibles sera au moins 
égal au nombre de délégués titulaires. 
 
Chaque électeur , pour exprimer valablement son vote, doit retenir au 
maximum autant de noms de candidats qu’il y a de si èges à 
pourvoir . Il rayera  tous les autres noms qu’il n’aura pas retenus. 
 
Le nom d’un titulaire  est indissociable  de celui de son suppléant.  
Ainsi, par exemple ; pour trois sièges à pourvoir, le votant ne devra 
laisser sur le bulletin que, au maximum, les noms de trois candidats 
titulaires accompagnés des noms des suppléants correspondants. 

 

Documents : 

ANNEXE E3 – REUNION D’INFORMATION DES DELEGUES DE CLASSE  

ANNEXE E5 – LISTE DES CANDIDATURES  

 

DEPOUILLEMENT - ATTRIBUTION DES SIEGES - PROCES 
VERBAL  

 
Le dépouillement  suit immédiatement la clôture du scrutin. 
 
Les bulletins de vote  sur lesquels sont retenus plus de noms que de 
sièges à pourvoir ou comportant des marques distinctives sont nuls . Les 
votes  sont décomptés comme blancs  lorsque l’enveloppe ne contient 
aucun bulletin. 
 
Le bureau  établit le nombre d’inscrits, d’électeurs, de bulletins blancs ou 
nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues 
par chaque candidat.  
Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins 
reconnus valables. 
 
Sont déclarés élus  les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la 
limite du nombre de sièges à pourvoir.  
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En cas d’égalité du nombre de suffrages, le siège à pourvoir est attribué 
au candidat le plus jeune . 

 

Document : 

ANNEXE E6 – PROCES-VERBAL DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS ELEVES 

 

AFFICHAGE DES RESULTATS  

 
Les résultats  de l’élection des représentants des élèves au conseil 
d’administration sont publiés  par voie d’affichage  dans l’établissement 
scolaire au plus tard le lendemain du scrutin . 

 

Document : 

ANNEXE E6 – PROCES-VERBAL DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS ELEVES 
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6.1.5. AUTRES 
 

Les mandats des membres élus  du conseil d'administration 
expirent  le jour de la première réunion du conseil qui suit leur 
renouvellement. 

 

Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la 
qualité de membre de droit  perd la qualité  en vertu de laquelle il 
a été désigné ou quand une vacance survient  par décès, 
mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef 
d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu’à la fin du 
mandat. 

 

 

 
 
A savoir : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� les élèves étrangers  ont les mêmes droits que les élèves de 
nationalité française, 

 
� si un élève, représentant au conseil d’administration se désiste 

pendant son mandat, son suppléant le remplace  (art. 24 du 
décret du 30 août 1985), 
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6.2. DOCUMENTS TECHNIQUES - 
LISTE 

Annexe E1  Calendrier des opérations électorales ________________________________

Annexe E2 Circulaire – Elections des délégués d’élèves avec m odèle de procès-
verbal ________________________________ _____________________________

Annexe E3 Réunion d’information des délégués de classe ___________________________

Annexe E4 Election du conseil des représentants au conseil d’ administration  
Liste électorale ________________________________ _____________________

Annexe E5 Election du conseil des représentants au conseil d’ administration  
Liste des candidatures _____________________________ __________________

Annexe E6 Election du conseil des représentants au conseil d’ administration  
Procès-verbal des Elections des Représentants Elèves ____________________

Annexe E7  Election du représentant au C.A. par les délégués à la vie lycéenne 
dans les lycées et EREA 
Liste électorale des délégués à la vie lycéenne ___________________________

Annexe E8 Election du représentant au C.A. par les délégués à la vie lycéenne 
dans les lycées et EREA 
Liste des candidatures _____________________________ __________________

Annexe E9  Election du représentant au C.A. par les délégués à la vie lycéenne 
dans les lycées et EREA 
Procès-verbal des Elections du représentant Elève – 1 er tour _______________

Annexe E10 Election du représentant au C.A. par les délégués à la vie lycéenne 
dans les lycées et EREA 
Procès-verbal des Elections du représentant Elève – 2 ème tour ______________

Annexe E11 Election du représentant au C.A. par les délégués à la vie lycéenne 
dans les lycées et EREA 
Procès-verbal des Elections du représentant Elève – Pro clamation des 
Résultats ________________________________ __________________________

 


