
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014  

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

 

Objet : élection des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration du collège Françoise Dolto 
pour l’année scolaire 2013-1014. 
 
Textes réglementaires de référence : 
 

 Code de l'éducation : 
o articles R421-26 à 36 
o articles L421-2 et 421-4 

 Autres textes :  

o circulaire du 30 août 1985 modifiée : mise en place des conseils d'administration et 
des commissions permanentes ; 

o circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005  : mise en  œuvre des dispositions du 
décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics 
locaux d'enseignement. 

o note de service n° 2013-095 du 31-5-2012  : Élections aux conseils des écoles et aux 
conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement - année 
scolaire 2013-2014, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n°26 du 27 juin 
2013. 

 

LE 11 OCTOBRE, VOUS SEREZ APPELÉS À ÉLIRE VOS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

 
POURQUOI VOTER ? 

Le conseil d’administration est un organe décisionnel primordial de l’établissement.  
 
C’est lui qui notamment:  

 fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement et en 
particulier ses règles d’organisation ;   

 adopte du projet d’établissement ; 

 entend le rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement ;  

 approuve le contrat d’objectifs ;  

 adopte budget et du compte financier de l’établissement ;   

 approuve la passation des conventions et contrats dont l’établissement est signataire  

 se prononce sur les modalités de financement des voyages scolaires. 

 désigne parmi ses membres les personnes qui siègent en Commission permanente, au Conseil de 
discipline et dans différentes instances. 
 

 

En votant nombreux, vous affirmerez tout l’intérêt que vous portez à l’école de 

votre enfant et vous conforterez la légitimité de vos élus. 

C’est pourquoi je compte sur chacun pour participer à ces élections. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=48729DDDC8082DF86CFA04B5381134E4.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018380728&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9E148A4F057C5271E4A3F7C0DF854CAC.tpdjo03v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182414&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=vig
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_846.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_210.pdf


QUI EST ÉLECTEUR ?  -  QUI EST ÉLIGIBLE ? 

Chacun des parents, quelle que soit sa situation matrimoniale et quelle que soit sa nationalité, est électeur et 
éligible, sauf s’il s’est vu retirer l’autorité parentale. 
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié, par décision judicaire, 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.  
 
Chaque parent d'élève(s) ou responsable légal est électeur à raison d'un seul suffrage par personne, quel que 
soit le nombre d'enfants dont il a la charge scolarisés dans l'établissement. 
 
Six sièges sont à pourvoir. 
Peuvent déposer des listes de candidats : 

 les fédérations ou unions d'associations de parents d'élèves ; 

 des associations déclarées ou non de parents d'élèves ;  

 des parents d'élèves n'appartenant pas à une association de parents d'élèves. 
 
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. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 30 septembre. Un candidat qui se serait désisté peut 
toutefois être remplacé jusqu’au mercredi 02 octobre. 
 
OÙ ET COMMENT VOTER ? 

Votre bulletin de vote, sans rature ni surcharge, sera introduit dans la petite enveloppe bleue que vous 
glisserez ensuite dans l’enveloppe  marron que vous  cachèterez,  compléterez avec les informations 
demandées et que vous signerez. 

Vous pourrez acheminer votre bulletin de vote : 

 De préférence en le remettant à votre enfant qui le déposera au secrétariat au plus tard le vendredi 11 

octobre à 17 heures 30. 

 en adressant votre bulletin de vote par voie postale, à l’aide de l’enveloppe fournie qui devra être 

parvenue au secrétariat au  tard le vendredi 11 octobre. 

 en déposant votre bulletin au bureau de vote, situé dans le hall du collège. Le bureau de vote est 

ouvert le vendredi 11 octobre de 12 heures 00 à 17 heures 30. 

QUI EST ÉLU ? 
 
Les représentants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et au plus fort reste.  
Les suppléants sont élus à la suite des titulaires, dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste. 
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. 
 
QUAND LES RÉSULTATS SONT-ILS PROCLAMÉS ? 
 
Les résultats seront proclamés et affichés à l’issue du dépouillement public, organisé dès la fin du scrutin. 
 
 

Le chef d’établissement. 
Bertrand VERSTRAETE. 


