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Déclaration 
de 

candidatures
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Matériel 
de vote
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ETAPE 6:

Résultats

Les élections ont lieu

7 semaines après 

la rentrée scolaire
Date fixée par une note 

ministérielle annuelle



PREPARATION DES ELECTIONS

ETAPE 1 : Informer, organiser

J- 4 semaines : 

Les associations de parents d’élèves et les responsables des listes de candidatures 
peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de 

l’école mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique

La Commission électorale

Fixée par le C.E sortant :

Le directeur, président + 1 enseignant + 2 parents d’élèves + 1 DDEN

Éventuellement 1 représentant de la collectivité locale

Réunion de rentrée
Information des familles sur le fonctionnement de l’école et sur l’organisation des 

élections des représentants des parents d’élèves au sein du C.E

http://eduscol.education.fr/ http://www.education.gouv.fr/

http://eduscol.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-eleves.html


PREPARATION DES ELECTIONS
ETAPE 2 : la liste électorale

Générer une liste électorale

La liste électorale sert de liste d’émargement au moment du scrutin.

L’application ONDE la génère automatiquement. (cf le manuel du directeur)

Droits des électeurs

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription.

Les électeurs peuvent demander au directeur de réparer une erreur ou un oubli 
(jusqu’au déroulement du scrutin, avant la fermeture du bureau de vote).

Arrêtée 20 jours avant les élections

La Liste électorale (ONDE) n’est pas affichée.

Elle est déposée au bureau du directeur. 

Mettre à disposition sur demande les Annexes IA et IB



PREPARATION DES ELECTIONS
ETAPE 3 : la liste et la déclaration de candidatures

POINTS DE VIGILANCE

Les listes déposées hors délai sont irrecevables

Droits des électeurs

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription.

Les électeurs peuvent demander au directeur de réparer une erreur ou un oubli 

(jusqu’au déroulement du scrutin, avant la fermeture du bureau de vote).

Dépôt 10 jours avant les élections (Annexes A et B) 

Cette liste doit parvenir au bureau des élections : 2 exemplaires.

1 pour le bureau des élections, l’autre pour affichage dans un lieu accessible.



PREPARATION DES ELECTIONS
ETAPE 3: la liste de candidatures

Pas de distinction 
entre titulaires 
et suppléants

Si désistement moins 
de 8 jours avant le 

scrutin,

un candidat ne

peut être remplacé

Pas de date limite 

pour la radiation 

d’un candidat 

inéligible

Nombres de 

candidats égal 

au double des 

sièges à pourvoir: 

 2 classes 

 2 sièges 

 4 candidats

Liste incomplète

possible mais 2 

noms au 

minimum !

Noms et prénoms

des candidats

classés dans l’ordre 

préférentiel

qui déterminera 

l’attribution

des sièges.



PREPARATION DES ELECTIONS

ETAPE 4: le matériel de vote

Ecole …………

NOM 1 Prénom 1

NOM 2 Prénom 2

…

14,8 cm
Les Bulletins

Tous identiques

Préconisation de présentation 
(format, couleur…)

Les noms doivent suivre l’ordre 
préférentiel d’attribution des sièges

Pas de distinction entre 

titulaires et suppléants

10
,5

 c
m



PREPARATION DES ELECTIONS

ETAPE 4 : les modalités de vote



PREPARATION DES ELECTIONS

ETAPE 5 : le bureau de vote et le dépouillement

Un bureau de vote 
est ouvert

Durant 4h minimum

Les horaires intègrent 

ou l’heure d’entrée,

ou l’heure de sortie.
Dépouillement

Juste après la 
fermeture du scrutin

Saisie des résultats 
dans ECECA

Affichage des 
résultats



PREPARATION DES ELECTIONS

ETAPE 5 : Le dépouillement

On ouvre les enveloppes reçues par 

correspondance en pointant les 

votants sur la liste d’émargement.

Les plis sont déclarés nuls si :

• Aucune mention sur la 2nde enveloppe;

• La 1ère enveloppe porte des inscriptions

• Ils parviennent après la clôture du scrutin

On ajoute les enveloppes 

contenant les bulletins dans 

l’urne avec les autres.



Le calcul du nombre de sièges à attribuer aux différentes listes:

Il s’effectue conformément aux exemples donnés en annexe II, de la circulaire n°2000-082 du 9 juin, 2000 modifiée.

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

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

c) Si les opérations prévues au b) ci-dessus conduisent à attribuer à une liste plus de sièges qu’elle n’a de candidats, les 
sièges qui ne peuvent être occupés par cette liste, par manque de candidats, ne sont pas attribués à ce stade de la 
procédure (voir
alinéa g ci-dessous) lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient 
lieu de reste.

d) les restes calculés jusqu’au deuxième chiffre après la virgule marquant l’unité sont constitués par la différence entre le
nombre total des suffrages obtenus par une liste et le nombre des suffrages utilisé pour l’attribution des sièges selon les 
modalités du b) ci-dessus.

e) les sièges restants à pourvoir sont attribués aux différentes listes qui ont les plus forts restes dans l’ordre décroissant de 
ceux-ci.

f) en cas d’égalité des restes, le siège 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.

g) dans chacun des cas envisagés aux c), e), f) ci-dessus, les sièges non attribués, faute de candidats, aux listes qui 
auraient du normalement en bénéficier sont remis au tirage au sort)

PREPARATION DES ELECTIONS

ETAPE 5 : Le calcul des résultats

Quotient électoral  = 

nbre suffrages exprimés / 

nbre de sièges de titulaires 

à pourvoir

Pour chaque liste :

nbre d’élus titulaires = 

nbre entier de fois que le nbre 

de suffrages obtenus contient 

le Quotient électoral

Le reste =

Nbre de suffrages obtenus –

Nbre de suffrages utilisés pour 

l’attribution des sièges

L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école s’effectue au scrutin de 

liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

En cas d’égalité des restes, le siège 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.

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 provisoire ou définitif, il sera fait appel aux suppléants dans l’ordre de 

la liste.

 Nombre d’inscrits
 Nombre de votants
 Nombre de bulletins blancs ou nuls
 Nombre de suffrages exprimés  

(bulletins reconnus valables)
 Nombre de voix obtenues / liste



PREPARATION DES ELECTIONS

ETAPE 6: les résultats

Saisie sur l’application ECECA (portail ARENA) :

l’application calcule automatiquement le taux de participation,

le quotient électoral, la répartition des sièges pour chaque liste.

Génère un 
Procès Verbal

1 copie adressée aussitôt à l’IEN 

(mail, courrier, fax ou dépôt au secrétariat)

1 copie conservée à l’école

1 copie affichée aussitôt 
(lieu accessible au public)



QUI PEUT VOTER ?

 Chaque parent d'élève peut voter, quelle que soit sa situation

matrimoniale ou sa nationalité, sauf si l'autorité parentale lui a été

enlevée.

 Chaque électeur ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre
d'enfants inscrits dans l'école. Dans le cas des RPI, les parents

disposent d’une voix par école. (1 liste est présentée par école)



LES CANDIDATS (conditions )

 Tout électeur peut être élu, comme représentant titulaire ou suppléant,

sauf si le parent d'élèves est déjà membre de droit du conseil d'école.

Ainsi, un PE qui serait en même temps parent d'un élève inscrit
dans la même école ne pourra pas être élu;

 Le parent d'élève souhaitant se présenter à l'élection peut faire partie

d'une association de parents d'élèves, mais ce n'est pas obligatoire.

 La même personne peut figurer sur la liste des titulaires et des

suppléants.

 Il y a dans chaque école autant de représentants de parents d'élèves

qu'il y a de classes.



DUREE DU MANDAT

 Les représentants sont élus pour la durée de l'année scolaire. 

(1 an)

 Leur mandat expire le jour de la première réunion du conseil 

qui suit leur renouvellement.



ROLE DES REPRESENTANTS

 Les représentants des parents siègent au conseil d'école.

 Ils facilitent les relations entre les parents d'élève et les

personnels. (médiateurs)

 Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école pour

évoquer un problème particulier ou pour assurer une

médiation à la demande d'un ou des parents concernés.

À noter :

 le suppléant d'un représentant peut assister au conseil de

l'école, mais il ne peut prendre part au débat que s'il

remplace un titulaire absent.



TEXTES DE REFERENCE

 Le conseil d'école :

 Code de l'éducation : articles D.411-1 à D.411-4 ;

 Arrêté du 13 mai 1985 relatif aux conseils d'école modifié par l'arrêté du 25 août 1989, 

par l'arrêté du 22 juillet 1993, par l'arrêté du 17 juin 2004, par l'arrêté du 25 juillet 2011

 Circulaire n°2000-082 du 9 juin 2000 relative aux modalités d'élection des représentants 

des parents d'élèves au conseil d'école modifiée par la circulaire n°2004-115 du 15 

juillet 2004, par la circulaire 2011-163 du 26 septembre 2011.

 note de service annuelle de juin-juillet relative aux élections des représentants des 

parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des EPLE 

 Parents d'élèves, associations de parents d'élèves et représentants des 
parents d'élèves :

 Code de l'éducation : articles D.111-1 à D.111-15 ;

 Circulaire 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des 
parents à l'école.


