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PARENTS 
 

En votant pour élire vos représentants au 
CONSEIL D’ECOLE 

 

Vous contribuez à la Vie de l’Ecole  
 

============ 
 
Dans quelques semaines, en tant que parents d’élèves, vous allez devoir élire vos 
représentants au conseil d’école. 
 
En devenant membre à part entière de la communauté scolaire, vous avez, à ce titre, un rôle 
important à jouer au sein de l’école maternelle ou élémentaire que fréquente votre enfant. 
 
Un rôle essentiel :  Le conseil d’école est constitué pour une année. 

Il se réunit régulièrement pour donner son avis et présenter 
toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur les 
questions intéressant la vie de l’école et de la communauté 
scolaire. 
 

Qui est électeur ?  Chaque parent  est électeur sous réserve de ne pas s’être vu 
retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel 
que soit le nombre de ses enfants inscrits dans la même 
école. 

Lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été confié 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’école. 
 

Qui peut être candidat ?  Tout électeur est éligible. 
Les personnes affectées ou exerçant à l’école, à quelque titre 
que ce soit, ne sont pas éligibles. 

 
Parents, vous pouvez donc figurer sur une liste affiliée ou non à une organisation de parents 
d’élèves. Les listes peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au minimum deux 
noms . 
 
Elles sont établies en 4 exemplaires  selon un modèle fourni par l’école. 
Elles doivent parvenir au Bureau des Elections de l’école au moins 10 jours avant la date 
du scrutin . 
Déposées hors de ce délai les listes sont irrecevables. 
 
Un médiateur de l’éducation nationale peut être sol licité par vos soins en cas de 
besoin. Les modalités d’intervention sont mentionné es sur le dépliant remis par 
l’enseignant de votre enfant avant les élections. 
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Scrutin du 15 octobre 2010 
 
 
 
MODALITES DE VOTE :  
 
Vous avez le choix entre 2 possibilités : 

 
1.  LE VOTE A L’ECOLE   le jour du scrutin. Un bureau de vote vous attend (horaires 

affichés à l’école). 
 

2. LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

Dans ce cas, votre vote se fait à l’aide d’enveloppes qui devront parvenir à l’école (par 
l’intermédiaire de votre enfant ou de la Poste) avant la clôture du scrutin. 
 
Procédure du vote par correspondance : 
 
Vous insérez UN SEUL bulletin de vote, sans rature ni surcharge , dans la petite 
enveloppe fournie par l’école NE PORTANT AUCUNE INSCRIPTION OU MARQUE 
D’IDENTIFICATION . 
 
Si les deux parents souhaitent faire un envoi groupé de leurs votes, deux petites 
enveloppes cachetées seront alors insérées dans une troisième également cachetée sur 
laquelle vous inscrivez : 
 
au recto : - l’adresse de l’école 

 - la mention « Elections des représentants des parents d’élèves aux Conseils 
    d’école » 

 
au verso : - vos noms, prénoms 

 - adresse 
 - signatures 

 
Exemple :  
 
 

Ecole maternelle ………………. 
Rue ………………….. 
Code postal – localité 

« Elections des représentants des 
parents d’élèves aux Conseils d’école » 
 

  
M. DUPONT Jean, Mme DUPONT Marie 

4, Rue des Magnolias 
57000 METZ 

Signature impérative de chaque 
parent 

(nullité du vote si pas respecté) 
 

 
 

En votant pour élire vos représentants aux conseils d’école, 

vous contribuerez à la vie de l’école. 

 
 
 
 

 
 
 
 


