
 

 

 

ELECTION  DES  REPRESENTANTS  DES  PARENTS  D’ELEVES 
AU CONSEIL D’ETABLISSEMENT ET AU CONSEIL D’ECOLE 

 
Les élections des représentants des parents d’élèves auront lieu le Vendredi 10 octobre 2014. 

 
 

1) CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

Il est composé de 18 membres :  
- 6 membres de droit de l’administration 
- 6 membres élus représentant le personnel 
- 6 membres représentant les usagers : 4 parents et 2 élèves 

 
NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR PAR LES REPRESENTANTS DES PARENTS : 4 
Les candidats sont inscrits sans mention de qualité de titulaire et suppléant. Les élus sont désignés 
selon l’ordre de présentation de la liste ; (décret 90-978 du 31/10/90 art. 21). 
 
 
COMPETENCES DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT : 
Le Conseil d’Etablissement est compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques 
éducatives de l’établissement.  
 
le Conseil d’établissement adopte :  

- le projet d’établissement,  
- le règlement intérieur,  
- les horaires scolaires, le calendrier de l’année,  
- le plan de formation des personnels 

 
Le Conseil d’établissement émet un avis sur :  

- la carte des emplois 
- les propositions d’évolution des structures pédagogiques (Nbre de classe …) 
- les programmes des activités ou club fonctionnant au sein de l’établissement 
- la programmation et le financement des voyages scolaires 
- l’accueil et la prise en charge des élèves handicapés 
- la restauration scolaire 

 
Le Conseil d’établissement peut, à son initiative ou à celle du Chef d’Etablissement donner un avis sur 
toute question intéressant la vie de l’établissement.  

 
 

 
2) CONSEIL D’ECOLE 
 
Il est composé de : 

- le directeur d’école 
- 15 enseignants dont au moins un par niveau d’enseignement 
- un des enseignants spécialisés,  intervenant dans l’établissement, lorsque le poste existe, 
- 15 représentants des parents d’élèves dont au moins un par niveau d’enseignement. 
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NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR PAR LES REPRESENTANTS DES PARENTS : 15  
(dont au moins un par niveau d’enseignement) 
 
 
COMPETENCES DU CONSEIL D’ECOLE : 
 
Le Conseil d’Ecole adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du Directeur de l’école.  
 
Le Conseil d’école est consulté pour avis notamment sur :  

- les structures pédagogiques 
- l’organisation du temps et du calendrier scolaires 
- le projet d’école 
- les actions particulières permettant d’assurer une meilleures utilisation des moyens alloués 

à l’école 
- les conditions de scolarisation des enfants handicapés 
- les projets et l’organisation des classes de découverte 
- les principes de choix des matériels et outils pédagogiques,  
- les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités 

générales de leur participation à la vie scolaire.  
 

 
 

LISTES DES CANDIDATS PRESENTEES PAR LES PARENTS D’ELEVES 
Elles sont remises au secrétariat de direction, émargées par chacun des candidats, au plus tard le Lundi 
29 septembre 2014. 
Elles sont affichées dans le hall d’entrée du Lycée. 

 
 

LISTE ELECTORALE 
Elle est déposée au secrétariat de direction et servira de liste de pointage des votes, au moment des 
opérations électorales. 
Elle ne sera pas affichée.  
 
Remarque : Chaque parent est électeur, dès lors qu’il a au moins un enfant au Lycée Français Anna de 
Noailles. 
 
Les Parents d’Elèves participant au dépouillement se verront remettre un exemplaire de cette liste le temps 
des opérations électorales.  
 
 
MODALITES DE VOTE  
 
Chaque parent est électeur sous réserve de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale. Chaque parent ne 
peut exprimer qu’un seul vote, quel que soit le nombre des enfants scolarisés. Pour l’expression du vote 
par correspondance, le parent a le choix, soit d’adresser son envoi par la poste, soit d’en confier 
l’acheminement à un enfant élève de l’établissement. 
 

1. Par dépôt dans l’urne située dans le bureau du secrétariat d’accueil, au secrétariat de l’Ecole 
Primaire du Lundi 6 au vendredi 10 octobre 2014.  
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2. Par correspondance : arrivée du courrier le Vendredi 10 octobre 2014 à 15h00 au plus tard. 

 
Chaque famille de l’établissement se verra remettre à partir du Jeudi 2 octobre 2014 le matériel ci-
dessous par l’ainé des enfants fréquentant le Lycée français Anna de Noailles selon les cas suivants :  
 

Chaque parent est électeur, le matériel de vote est donc en double exemplaires. 
 
Je souligne que les parents ayant des enfants dans le primaire (cas 1) OU dans le primaire et le 
secondaire (cas 2) voteront bien pour le Conseil d’Etablissement ET pour le Conseil d’Ecole. Ils 
auront donc deux bulletins de vote de couleurs différentes à mettre dans l’urne.  
 
Les parents n’ayant que des enfants dans le secondaire ne votent que pour le Conseil 
d’Etablissement. 
 
Cas n°1 : Familles dont les enfants sont uniquement scolarisés au primaire (de la PS au CM2) 
L’ainé se verra remettre : 

- Les enveloppes (bleue pour le conseil d’école et rose pour le Conseil d’Etablissement) et les 
bulletins de vote (bleu et rose). 

- Une seconde enveloppe kraft, PLUS GRANDE, sur laquelle figure au recto des informations à 
compléter impérativement. 

- Autant de bulletin(s) de vote qu’il y a de liste(s) en présence 
 
Cas n° 2 : Familles dont les enfants sont scolarisés au primaire ET au le secondaire  
L’ainé se verra remettre les mêmes pièces que dans le cas n°1 
 
Cas n°3 : Familles dont les enfants sont uniquement scolarisés au secondaire (6ème à Terminale) 
L’ainé se verra remettre : 

- Une petite enveloppe rose destinée à contenir un bulletin de vote (pour le collège et lycée) 
- Une seconde enveloppe kraft, PLUS GRANDE, sur laquelle figure au recto des informations à 

compléter impérativement 
- Autant de bulletin(s) de vote qu’il y a de liste(s) en présence. 

 
 Les parents n’ayant que des enfants dans le secondaire ne votent que pour le Conseil 
d’Etablissement. 
 
 
COMMENT VOTER :  
Vous pouvez voter pour une liste en insérant le bulletin (sans rature) dans la première enveloppe, la plus 
petite, ne portant aucune inscription, ni signe distinctif qui sera fermée et insérée dans la seconde 
enveloppe kraft qui devra être collée. Il conviendra de remplir complètement toutes les rubriques figurant 
sur le verso de l’enveloppe sans oublier la signature.  
Il appartient à chaque parent de n’utiliser qu’une seule fois, le matériel électoral mis à sa disposition. 

 
 
ORGANISATION DU VOTE  ET DEPOUILLEMENT 
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Les votes par correspondance ou par dépôt direct seront recueillis dans le bureau du secrétariat d’accueil 
et au secrétariat du primaire. 
 
Le dépouillement aura lieu le Vendredi 10 octobre 2014, à 16h30 après la clôture des opérations 
électorales, sous la présidence de Monsieur le Proviseur, assisté de représentants de chacune des listes 
en présence. 

 
 
ATTRIBUTION DES SIEGES 
Selon la représentation proportionnelle et au plus fort reste. 
 
 
SYNTHESES DU CALENDRIER DES PROCEDURES : 
 

• dépôt des listes des candidats présentées par les parents d’élèves pour le Conseil 
d’établissement et pour le Conseil d’Ecole : Lundi 29 septembre 2014. Toutes les listes 
déposées devront être émargées par chacun des candidats. 

• mise sous enveloppe du matériel électoral destiné aux parents : Jeudi 02 après-midi et 
vendredi 03 octobre 2014  

• distribution du matériel électoral par le Lycée à l’aîné de vos enfants (contrôler les sacs) : 
Vendredi 3 octobre 2014. 

• période de vote pour les parents : du Lundi 6 au  Vendredi 10  octobre 2014. 

• élections des parents d’élèves : dépouillement Vendredi 10 octobre 2014 à 16h30 

 
Vous pouvez déposer vos votes dans les urnes (école primaire – lycée)  à compter du  
lundi 6 octobre 2014 et jusqu’au Vendredi 10 octobre 2014 à 15h30, délai de rigueur. 
 
L’ensemble des membres de la communauté éducative se tient naturellement à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous souhaiteriez obtenir. 
 
Je vous prie d’agréer, Chers Parents, l’expression de mes cordiales salutations distinguées.  
    

 
 
 

Le Proviseur 

 
 

                                                                                                                                                           Alain HOUILLE. 
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MODALITES DE  VOTE 
 

Pour chacun des parents 
 

 
CHAQUE PARENT VOTE 

AUX DIFFERENTES INSTANCES 
SELON LES CAS 1 ou 2 CI-DESSOUS 

 
 

CAS N°1 
 

Parents ayant des enfants  
 

dans le primaire uniquement  
 

OU 
 

dans le primaire  ET dans le secondaire 
 

CAS N°2 
 
 

Parents ayant des enfants  
 

UNIQUEMENT  
 

dans le secondaire (6e à la Terminale) 
 

Bulletin de vote pour le 
Conseil d’Etablissement 

de couleur ROSE,  
à glisser dans 

l’enveloppe  
de couleur ROSE 

Bulletin de vote pour le  
Conseil d’Ecole  

de couleur BLEUE, à glisser 
dans l’enveloppe  

de couleur BLEUE 

Bulletin de vote pour le Conseil 
d’Etablissement de couleur ROSE,  

à glisser dans l’enveloppe  
de couleur ROSE 

 
 

 

   
DEUX ENVELOPPES  

A METTRE A l’INTERIEUR DE LA  
GRANDE ENVELOPPE BRUNE 

UNE SEULE ENVELOPPE  
A METTRE A l’INTERIEUR DE LA 
GRANDE ENVELOPPE BRUNE 

  
  

 
QUE FAIRE DE LA GRANDE ENVELOPPE BRUNE ? 

1. LA FERMER en la collant  
2. LA COMPLETER de toutes les informations demandées au recto de l’enveloppe  
3. LA SIGNER impérativement 
4. LA REMETTRE au secrétariat d’accueil ou bien au secrétariat de l’Ecole Primaire, dans les 

urnes prévues à cet effet DU LUNDI 06 AU VENDREDI 10 OCTOBRE 15H30.  
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