
 
 

 

Elections des représentants de Parents d’élèves 

Au conseil d’administration 

Désignation des délégués de parents aux conseils de classe 

 

J’ai l’honneur de vous informer que les parents d’élèves peuvent s’engager et s’impliquer en élisant 

leurs représentants au conseil d’administration et en se portant candidats aux conseils de classes. 

Cette élection est importante puisque le chef d’établissement administre l’établissement avec le 

Conseil d’administration. Les parents d’élèves élus au CA ont voix délibérative. 

Il est aussi important que ces élections soient un temps fort, marquant votre choix, car vos 

représentants élus font aussi partie d’autres instances telles que : la commission permanente, le 

conseil de discipline, la commission éducatives, toutes oeuvrant pour la vie scolaire de vos enfants, 

de nos élèves. 

L’élection se fera par correspondance : vote déposé par l’élève dans une urne fermée par un 

cadenas au bureau de la vie scolaire dans la période : 

Du 04 octobre 2021 au 08 octobre 2021 avant 12h00. 

1-Qui est électeur ? 

Chacun des deux parents est électeur quelle que soit sa situation matrimoniale, sa nationalité, 

sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale. 

Lorsqu’un tiers est chargé de l’éducation de l’enfant, il a le droit de voter et d’être candidat à 

ces élections à la place des parents. 

Les personnels parents d’élèves sont également électeurs mais ne peuvent pas être éligibles à 

ce titre. 

Chaque électeur ne dispose que d’une voix, quel que soit le nombre d’enfants inscrits dans la 

même école ou le même établissement. 

Les parents ou responsables légaux qui ne désirent pas que leurs noms figurent sur la liste des 

électeurs qui sera fournie aux associations de parents d’élèves voudront bien me le faire savoir par 

courrier. 

Affichage des listes électorales consultables au secrétariat de direction à partir du : 



 
Vendredi 17 septembre 2021 minuit 

2- Qui est éligible ? 

Chaque parent d’élève (s), titulaire de l’autorité parentale, ayant un ou plusieurs enfants 

scolarisés, est éligible ou rééligible.  

NB : Les personnels parents d’élèves des établissements scolaires membres de droit du 

conseil d’administration et les personnalités qualifiées ne sont pas éligibles. 

3- Qui peut déposer une liste ? (dépôt des listes au plus tard le lundi 30 septembre 2019 

au secrétariat de direction). 

Peuvent déposer des listes de candidats : 

 les fédérations ou unions de parents d’élèves, qu’elles soient ou non présentes dans 

l’établissement 

 les associations déclarées de parents d’élèves 

 les parents d’élèves qui ne sont pas adhérents à une association 

Quelle est la composition des listes ? 

Les listes peuvent ne pas être complètes. 

Chaque liste doit comporter au moins deux noms de candidat et, au plus, le double du 

nombre de sièges à pourvoir (6 siéges) 

L’ordre des candidats détermine l’attribution des sièges, les candidats sont inscrits sans 

mention de la qualité de titulaire et de suppléants. 

Dépôt des candidatures signées par chacun des candidats avant : 

le lundi 27 septembre 2021 minuit. 

4- Quel mode de scrutin ? 

L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Les suppléants sont élus à la suite des titulaires, dans l’ordre de présentation des candidats sur 

la liste 

6) Comment voter ? 



 
Le vote se fera par correspondance. Le matériel de vote vous parviendra par votre enfant 

au plus tard le vendredi 01 octobre 2021 ou transmis, le cas échéant, par voie postale au 2ème 
responsable ayant une adresse différente de celle du 1er responsable 

: 

a)     Insérez le bulletin de vote de votre choix (1 seul) sans raturage ni surcharge dans 

l’enveloppe bleue qui ne doit porter aucune inscription ou marque d’identification. 

b)     Placez l’enveloppe bleue dans l’enveloppe beige pré adressée au collège. 

c)     Cachetez cette enveloppe. 

d)     Remplissez le verso de l’enveloppe : nom de l’élève, nom de l’électeur, adresse, 

signature. Ceci est très important pour la prise en compte de votre vote, sinon il 

peut être considéré comme nul. 

e)     Mettez l’enveloppe timbrée au bureau de poste ou déposez-la (sans timbre) 

directement au collège par l’intermédiaire de votre enfant (dépôt dans l’urne à la 

vie scolaire)  

  

le vote par correspondance doit parvenir au plus tard : 
vendredi 08 octobre 2021 12h00 

 

 

 

Dépouillement en présence des représentants de l’association des parents d’élèves aura lieu au 

collège le : vendredi 08 octobre 2021 à partir de 12h30 

Je souhaite une très large participation des familles à cette semaine citoyenne. Je proposerai aux élus 

( CA et conseil de classe) une formation. Vous pouvez compter sur mon accompagnement dans vos 

fonctions. 

 

Quel est le rôle des représentants de parents d’élèves ? 

Les parents d’élèves élus au conseil d’école ou au conseil d’administration d’un établissement 

du second degré sont membres à part entière de ces instances participatives : ils y ont voix 

délibérative. 

Le conseil d’administration est l’organe délibérant de l’établissement. Il se réunit en séance 

ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins trois fois par an. Il : 

 adopte le projet d’établissement, le budget et le règlement intérieur 

 donne son accord sur le programme de l’association sportive 

 délibère sur les questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité 



 
 donne son avis sur les principes de choix des manuels et outils pédagogiques, sur la 

création d’options et de sections, etc. 

 délibère sur les questions liées à l’accueil et à l’information des parents d’élèves et les 

modalités générales de leur participation à la vie scolaire 

À votre demande, ces mêmes représentants peuvent assurer un rôle de médiateur auprès de 

la communauté éducative. 

La désignation des parents aux conseils de classe 

A l’issue des élections, le chef d’établissement communique aux parents les coordonnées des 

représentants des parents : Les parents désirant siéger aux conseils de classe voudront bien 

envoyer leurs candidatures à (aux)  l’association(s)des parents d’élèves ( 2 titulaires et 2 

suppléants par classe). La répartition des sièges sera effectuée en accord avec elles (s) dans la 

semaine qui suivra les élections.  

 

 

 

 


