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● réunion d'information de tous les parents d'élèves sur les modalités d'organisation des élections au
conseil d'école dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire : entre le 3 et le 17 septembre
2018 ;

● la constitution de la liste électorale (liste des parents d’élèves autorisés à voter) : 20 jours avant la
tenue du scrutin soit le vendredi 21 septembre 2018 minuit au plus tard ;

● le dépôt des listes de candidats et professions de foi : 10 jours francs au moins avant la tenue du
scrutin soit le lundi 1er octobre 2018 minuit au plus tard ;

● date limite pour remplacer un candidat qui se serait désisté :  8 jours francs avant l’ouverture du
scrutin soit le mercredi 3 octobre 2018 minuit ;

● le dépôt des bulletins de vote et éventuellement des professions de foi : avant la remise du matériel
de vote aux parents ;

● la remise ou envoi du matériel de vote aux parents électeurs : 6 jours au moins avant la tenue du
scrutin  soit  le  vendredi  5  octobre  2018  minuit  au  plus  tard,  en  prenant  les  dispositions
nécessaires pour que les parents séparés reçoivent le matériel en temps utile.

●  la saisie des résultats s'effectuera par le directeur d'école du  12 au 15 octobre 2018 inclus sur
l'application nationale ECECA (Élections aux Conseils d'Écoles et Conseils d'Administration)
selon les modalités qui vous seront communiquées fin septembre.

Les délais fixés par le calendrier élaboré par le bureau des élections sont opposables aux personnes
qui souhaitent se porter candidates.

Jours francs : jour entier décompté de 0 heure à 24 heures. Lorsque le délai expire un dimanche ou un
jour férié, il est reporté de 24 heures.

Jours  ouvrables  :  tous  les  jours  de la  semaine  à  l'exception  des  jours  fériés  et  du jour  de  repos
hebdomadaire (généralement le dimanche).

II - ORGANISATION ET PRÉPARATION DES ÉLECTIONS
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Remarques importantes :
Toutes les écoles disposant d'un code UAI doivent avoir un conseil d'école y compris  chacune des
écoles appartenant à un RPI en application de l'arrêté du 25 juillet 2011 qui modifie l'arrêté du 13 mai
1985 relatif au conseil d'école. À ce titre, chacune des écoles organise ses élections. De ce fait, un
parent  qui  a  des enfants  scolarisés dans plusieurs écoles d'un regroupement  est  électeur  et  donc
éligible dans chacune des écoles concernées.

Information préalable des familles
Dès la rentrée scolaire, la commission électorale fixe la date de réunion d’information des parents
d’élèves sur le fonctionnement de l'école en vue de leur faire connaître le rôle et les attributions du
conseil d’école ainsi que les modalités relatives aux élections de ce conseil, la date et le compte-rendu
de cette réunion devant être communiqués à l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription
(cf  annexe  1).  A cette  occasion,  les  fédérations,  associations  et  les  parents  d’élèves  souhaitant
constituer  une  liste  peuvent  présenter  leur  programme.  La  distribution  des  documents  relatifs  aux
élections des représentants des parents d’élèves, des bulletins et des professions de foi doit s’effectuer
dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes. Cette réunion est obligatoire
et  les horaires de cette  réunion devront  être  compatibles avec les obligations professionnelles des
familles.

Je vous demande d’assurer la plus large information aux familles. Le calendrier ainsi que les documents
relatifs aux élections devront être affichés dans un lieu facilement accessible aux parents.

Commission électorale –   article 1 alinéa 6 arrêté du 13/05/1985  
Une commission électorale est désignée par le conseil d’école élu l’année scolaire précédente. Elle est
chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections. Elle se compose :

 du directeur d’école (qui la préside) ;
 d’un enseignant ;
 de deux parents d’élèves ;
 du délégué départemental de l’éducation nationale (DDEN) ;
 éventuellement d’un représentant de la mairie.

En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les
modalités d'organisation du scrutin, il incombe au directeur d'assurer et de veiller au bon déroulement
des opérations électorales.

L’organisation  des  élections  incombe  au  directeur  d’école  et  ne  relève  pas  de  la  seule
responsabilité  des  parents.  Le  directeur  doit  suivre  les  différentes  opérations :  édition  des
bulletins de vote, mise sous enveloppe, bureau des élections… 

Le conseil d'école
Le conseil d'école est consulté et donne son avis sur le fonctionnement de l'école et l'organisation de la
communauté scolaire pour l'ensemble des activités qui s'y déroulent. J'attire également votre attention
sur  la  modification  apportée  à  la  composition  du  conseil  d'école  au niveau  des  représentants  des
collectivités Cf. Article D 411-1 °2 du code de l'éducation. Il comprend :

 le directeur d'école, Président ;
 deux élus :

a) le maire ou son représentant ;
b)  un  conseiller  municipal  désigné  par  le  conseil  municipal  ou,  lorsque  les  dépenses  de

fonctionnement  ont  été  transférées  à  un  établissement  public  de  coopération
intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;

 les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions
du conseil ;

 un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des
maîtres de l'école ;

 les représentants de parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon
les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

 le délégué départemental de l'éducation national (DDEN) chargé de visiter l'école ;
 l'inspecteur chargé de la circonscription assiste de droit aux réunions.
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Le conseil  d'école se réunit au moins une fois par trimestre et  obligatoirement dans les 15 jours
suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours
avant la date des réunions aux membres du conseil.

A l'issue des élections, les conseils constitués peuvent décider de se regrouper en un seul. Dans ce
cas, chaque conseil d'école doit préalablement voter pour la réunion en un conseil d'école unique. Ce
n'est qu'à l'issue de ce vote que les conseils peuvent se regrouper. Le nom du président désigné pour
l'année  scolaire  par  le  conseil  d'école  ainsi  constitué  devra  être  transmis  au  pôle  ELAE 21  pour
présentation en CAPD selon les modalités qui vous seront transmises ultérieurement.

Établissement de la liste électorale     : qui peut voter     ?  
La liste électorale est arrêtée par le bureau des élections 20 jours au moins avant la date du scrutin.
Cette  liste  n’est  pas  affichée  ;  elle  est  déposée  dans  le  bureau  du  directeur.  Elle  sert  de  liste
d'émargement au moment du scrutin.  Tout litige devra être porté devant l’inspecteur de l’éducation
nationale chargé de votre circonscription.

Chacun des deux parents est électeur, quelle que soit sa situation matrimoniale (marié ou non, séparé
ou divorcé), et éligible à ces élections, sous réserve de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale
par décision de justice.  Aussi, en application des dispositions énoncées par la circulaire du 25 août
2006, la fiche de renseignements demandée aux familles en début d'année scolaire doit permettre de
recueillir les coordonnées des deux parents.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié, par décision de justice, 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 du
ou des parents, le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec
celui dont il disposerait au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement scolaire.

Les  deux  parents  figureront  donc  sur  la  liste  électorale,  dans  la  mesure  où  les  informations
concernant chacun d'eux auront  été communiquées à l'école.  Il  ne vous appartiendra donc pas de
rechercher vous-mêmes ces informations, mais cette liste pourra être mise à jour, selon les justificatifs
qui  auront été apportés par le parent concerné,  jusqu'au déroulement même du scrutin et avant la
fermeture  du  bureau  de  vote.  Chacun des  parents,  même s’ils  résident  sous  le  même toit,  devra
recevoir l’ensemble du matériel de vote, conformément aux dispositions de la circulaire n°2000-082 du
9 juin 2000 modifiée relative aux modalités des élections des représentants des parents d’élèves.

Les parents ne peuvent se porter candidats dans l’école où ils exercent, tout ou partie de leur service au
sein  de  l’équipe  éducative,  (directeur  de  l'école,  enseignants,  psychologue  scolaire,  médecin,
ATSEM…).

Vous assurerez également aux associations de parents d’élèves et à leurs représentants les moyens
d’exercer pleinement leurs missions. En effet, je vous rappelle que, conformément à l'article D 111-8 du
code de l'éducation, les associations de parents d'élèves peuvent obtenir l'adresse électronique des
parents des élèves inscrits dans une école ou un établissement scolaire, sous réserve que ceux-ci aient
préalablement donné leur accord. L’application BE1D/ONDE a été modifiée pour permettre l’édition de
la liste des parents d’élèves avec leur adresse électronique. Je vous remercie de saisir cette adresse
dans l’application lorsqu’elle vous aura été communiquée.
Ces mêmes associations doivent également pouvoir bénéficier d'une boîte aux lettres et d'un panneau
d'affichage accessibles aux parents.

En vertu  de l'  article  D 111-6 du code de l'éducation,  cette  obligation de communication vaut  non
seulement pour les associations de parents d'élèves représentées aux conseils d'école, mais aussi pour
celles qui, n'étant pas représentées aux conseils d'école, le sont néanmoins au Conseil supérieur de
l'éducation,  dans  les  conseils  académiques  et  dans  les  conseils  départementaux  de  l'éducation
nationale (FCPE, PEEP, UNAAPE).

Calendrier électoral
La commission électorale, constituée en bureau des élections, choisit le jour du scrutin parmi les dates
fixées  par  la  ministre  de  l’éducation  nationale.  Pour  l’année  scolaire  2018-2019,  il  s’agit  soit  du
vendredi  12  octobre  2018,  soit  du  samedi  13  octobre  2018  (Note  de  service  n°  2018-074  du
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2-7-2018 publiée  au  B.O n°28  du 12 juillet  2017).  Conformément  aux  instructions  ministérielles  et
compte tenu des horaires en vigueur en application de la réforme des rythmes scolaires dans le 1er
degré dans le département, le scrutin se déroulera au sein de chaque école :

le vendredi 12 octobre 2018

La commission arrête également le calendrier des décisions prises par la commission au sujet des
opérations électorales, qui comprend la date des élections et celles des différents délais tels que définis
en page 2.

Publication des opérations
Afin d’éviter toute contestation, un procès-verbal des opérations électorales est dressé et remis aux
représentants de chaque liste, mentionnant :

● le calendrier des opérations ;
● le format des bulletins de vote :  10,5 x 14,8 cm format à l'encre noire sur une feuille blanche 

(recto) et des professions de foi dans la limite d'une feuille recto-verso format (A4) ;
● le nombre de sièges à pourvoir qui est égal au nombre de classe(s) ;
● la ou les date(s) de réunion d’information des parents d’élèves.

III - PRINCIPES ÉLECTORAUX

Nombre de sièges
Le nombre de sièges à pourvoir est égal au nombre de classe(s) présente(s) au sein de l’école. (article
D411-1 5 °du code de l'éducation). Les CLIS sont des classes de l'école : « la CLIS compte pour une
classe dans le nombre de classes de l'école » mais les UPE2A ne sont pas comptabilisées en plus des
classes de l’école.

Établissement des listes de déclarations de candidatures et des listes de candidats
Peuvent déposer des listes de candidats :

● les fédérations ou unions de parents d'élèves, qu'elles soient ou non déjà présentes
dans l'école (FCPE, PEEP, UNAAPE) ;

● les associations locales de parents d'élèves déclarées en Préfecture, dont l'objet est
la défense des intérêts communs des parents d'élèves ;

● les parents d'élèves qui ne se sont pas constitués en association ;
● les listes d’union (au moins 1 candidat doit faire partie d’une association, d’une

fédération ou union de parents d'élèves qui doit être précisée sur la liste de candidature :
FCPE, PEEP, UNAAPE).

Exemples de listes d’union :
- une liste constituée entre des candidats des divers types d’associations répertoriés ci-dessus ;
- une liste comportant des représentants de la PEEP ou de la FCPE ou de l'UNAAPE et au moins un

représentant d’une association locale déclarée de parents d’élèves ;
- une liste de parents adhérents de la FCPE, de la PEEP ou de l'UNAAPE sur laquelle se présenterait

au moins un parent d’élève non adhérent à une quelconque association ;
- une liste de parents non constitués en association et au moins un parent d’élèves membre d’une

association, …etc.

Dénomination :
- une liste déposée par des candidats exclusivement membres de la FCPE portera la mention « Liste

déposée par les parents d’élèves de la FCPE ». Idem si cela concerne la PEEP, l’UNAAPE.

- une liste de parents d’élèves membres d’une association locale déclarée en Préfecture et publiée au
journal officiel utilisera nécessairement le nom sous lequel elle a été déclarée en Préfecture. S’il s’agit
d’une association locale affiliée à une fédération nationale ou bien à une union nationale de parents
d’élèves, cela devra être obligatoirement précisé sur la liste de dépôt des candidatures.

- une liste de parents d’élèves  non constitués en association doit faire apparaître la dénomination
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suivante :  « Liste  présentée  par  des  parents  d’élèves  non  constitués  en  association :  liste
présentée par (figure le nom du parent d’élève porté en tête de liste) DUPONT ». Ainsi dans cette
rubrique,  toute  autre  appellation  du  type  « Associations  de  parents  indépendants »  « Parents
libres »,.doit être systématiquement proscrite.

- Les listes d’union de parent d’élèves ne peuvent s’appeler que « Liste d’union »  à l'exclusion de
toute autre dénomination.

Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes. Chaque liste doit obligatoirement comporter au
moins deux noms de candidats et, au plus, le double du nombre de sièges à pourvoir (circulaire
n° 2000-082 du 9 juin 2000).

Attention :  dans l'hypothèse où une école  n'aurait  aucun ou un seul candidat,  les élections ne
peuvent  valablement  se  tenir. Il  conviendra  d'en  avertir,  sans  délai,  l'inspecteur  de  l'éducation
nationale  de  votre  circonscription  ainsi  que  le  Pôle  ELAE21  par  mail  à  l’adresse  suivante :
elae21.educ1@ac-dijon.fr.  Dans  ces  deux  hypothèses,  un  procès-verbal  de  carence  sera
nécessairement établi.

Votre IEN sera alors amené à procéder au tirage au sort dans les 5 jours suivant la date théoriquement
prévue pour la proclamation des résultats des élections soit le 12 octobre 2018. Avant sa venue et dès
que l'insuffisance ou l'absence de candidat est constatée, vous vous chargerez de faire appel au
volontariat. Cette démarche est essentielle.

Les listes de candidatures sont affichées dans un lieu de l’école aisément accessible à tous.
Si un candidat se désiste  moins de 8 jours francs avant l'ouverture du scrutin, sa candidature est
annulée mais il ne peut être remplacé.
Tout cas d'inéligibilité découvert sur une liste doit être signalé au bureau des élections, qui en avisera
l'intéressé en vue de sa radiation.

Il conviendra de veiller au strict respect de l'égalité de traitement dans l'affichage et la distribution des
documents élaborés par les fédérations, qu'elles soient ou non déjà représentées au sein de l'école.
Les listes et les déclarations de candidatures devront parvenir au bureau des élections avant la date
limite fixée par le calendrier des opérations électorales, les candidatures déposées hors délais étant
irrecevables (voir calendrier page 2).

Le directeur ne doit  pas intervenir  dans la  constitution des listes pour  favoriser  ou écarter
certaines candidatures.

Matériel de vote
Le matériel de vote se compose :

● des bulletins de vote et éventuellement des professions de foi (dont la dimension ne peut excéder 
une page recto-verso de format A4). Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur une 
feuille  blanche (recto) de format 10,5 x 14,8 cm. Ils mentionnent  exclusivement, à peine de  
nullité :

- le nom de l’école ;
-  les  noms  et  prénoms  des  candidats  classés  par  ordre  préférentiel  sans  distinction  de

titulaires ou suppléants ;
- soit le sigle, à l'exclusion du logo, de l'union nationale, de la fédération, de l'association de

parents d'élèves qui représente la liste ;
- soit le nom du premier candidat pour les parents non constitués en association.

● des 3 enveloppes ;
 N.B : Pour le vote par correspondance, il conviendra de prévoir trois enveloppes, s’insérant les 
unes dans les autres ;

● de la notice des modalités de vote et de vote par correspondance (annexe 3) ainsi que  de  la
lettre  de  la  directrice  académique  destinée  aux  parents  d'élèves  :  il  vous  appartient  de  les
reproduire pour chacun des parents inscrits sur la liste électorale ;

La mise sous pli du matériel de vote est effectuée par les représentants des différentes listes sous la
responsabilité du directeur d'école.

Le matériel  de vote  (documents relatifs aux élections, bulletins et profession de foi)  est transmis
nominativement et simultanément à chaque parent inscrit sur la liste électorale, soit par voie postale,
soit par l’intermédiaire des élèves, 6 jours au moins avant la tenue du scrutin. Veiller particulièrement
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à la situation des parents séparés pour que chacun reçoive le matériel en temps utile.
Cette distribution devra s'effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les
listes, notamment lorsqu'elle s'effectue par l'intermédiaire des élèves. Dans ce dernier cas, il est prudent
de prévoir un accusé de réception des documents à signer par les représentants légaux.

Les dépenses relatives au matériel de vote font partie intégrante des dépenses de fonctionnement et
sont donc couvertes par les crédits municipaux alloués à l’école par la commune.

Favoriser le vote par correspondance (annexe 3)
Afin d'inciter le plus grand nombre de parents à participer aux élections des représentants de parents
d'élèves au conseil d'école, je vous remercie de bien vouloir reproduire le courrier ci-joint destiné aux
parents des élèves et de le joindre au matériel de vote. Un exemplaire de ce courrier sera également
apposé sur le tableau d'affichage. Afin d'assurer la meilleure participation possible des représentants
légaux  à  ces  élections,  le  vote  par  correspondance  devra  être  favorisé :  il  est  rappelé  que  cette
procédure présente toutes les garanties de confidentialité. En effet, les documents relatifs aux élections
comportent,  outre  la  liste  des  candidats  et  les  professions  de  foi,  trois  enveloppes garantissant
l'anonymat du vote.

L'attention  des  électeurs  devra  être  appelée  sur  la  nécessité  de  prévoir  les  éventuels  retards
d'acheminement postal afin que le vote par correspondance puisse être pris en compte. Celui-ci pourra
également être transmis directement par l'élève sous pli fermé. Un accusé de réception du vote sera
dans ce cas prévu pour éviter toute contestation.

Organisation des bureaux de vote au sein des locaux de l’école
Le bureau de vote, présidé par le directeur de l’école, est la commission électorale (cf composition p. 3).
Toutes les écoles sont dans l'obligation de constituer et de tenir un bureau de vote le jour des élections
y  compris  si  tous  les  votes  s’effectuent  par  correspondance.  Dans  ce  cas,  le  bureau  de  vote
comptabilise les votes reçus par correspondance, procède au dépouillement, à l’attribution des sièges et
à la rédaction du procès-verbal des élections.

L'amplitude d'ouverture des bureaux de vote devra être de quatre heures consécutives minimum et
devra intégrer, soit une heure d'entrée, soit une heure de sortie des élèves.

Les heures de présence des enseignants assurant la tenue du bureau de vote seront imputées sur le
volant d’heures qui peuvent être consacrées, notamment, aux relations avec les parents.

Les modalités à prévoir sont les suivantes :
- fléchage de la salle de vote équipée d’une  urne fermée à clé, celle-ci restant entre les mains du  

président du bureau de vote jusqu'au moment du dépouillement, et d’un isoloir ;
- présence permanente des membres de la commission électorale pendant la durée d’ouverture du  

bureau ;
- émargement de la liste électorale par chaque votant.

IV - SCRUTIN

Vote par correspondance
A l’heure  de  fermeture  du  bureau  de  vote,  la  commission  électorale  collecte  les  plis  de  vote  par
correspondance, procède à l’énoncé de chaque nom, au pointage de la liste électorale et glisse la petite
enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne. Si l’intéressé a déjà voté dans les locaux, le vote
par correspondance est écarté.

Dépouillement
Le président de la commission électorale (le directeur),  désigne des scrutateurs sur proposition des
candidats ou des représentants des listes en présence, et procède au dépouillement.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
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Validité des votes
Sont considérés comme nuls :

● les bulletins blancs ;

 les bulletins qui ne désignent pas clairement les candidats sur lequel se porte le vote ;

 les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
● les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
 les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
● les bulletins écrits sur papier de couleur ;
● les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
● les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers

n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
● si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins sont nuls.

N.B : - les bulletins blancs seront comptabilisés dans la même rubrique que les bulletins nuls ;
- si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une 

seule voix ;

Le bureau recense 
● le nombre des inscrits sur la liste électorale ;
●  le  nombre  des  votants  (émargement  de  la  liste  électorale  et  pointage  pour  les  votes  par
 correspondance) ;
● le nombre de votes annulés ou blancs ;
●  le  nombre  de  suffrages  valablement  exprimés  (nombre  de  personne  votant  moins  les  votes
annulés) ;
● le nombre de suffrages valablement exprimés par liste en présence.

Attributions des sièges
Les sièges au sein du conseil d’école sont répartis au scrutin de liste à la proportionnelle au plus
fort reste.

Les  sièges  restant  à  pourvoir  sont  attribués  aux  listes  qui  ont  les  plus  forts  restes  dans  l’ordre
décroissant de ceux-ci, que la liste ait ou non le nombre de candidats pour pourvoir ce siège. 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.

Si le nombre de sièges attribués au titre du quotient électoral est égal à zéro il faut préciser que le
nombre de voix obtenues sert de reste pour l’attribution des sièges au plus fort  reste,  dans l’ordre
décroissant.

Les sièges non attribués faute de candidats sont remis au tirage au sort.

Conformément aux exemples donnés dans la circulaire n°2000-082 du 9 juin 2000, BO EN n° 23 du 15
juin 2000, vous trouverez dans les annexes II-A page 13 et II-B page14 la méthode de calcul pour la
répartition des sièges. La répartition des sièges s'effectue automatiquement dans l'application ECECA
en fonction des données qui seront saisies par le directeur ou la directrice de l'école. 

Désignation des parents élus
Les élus titulaires sont désignés dans l’ordre de la liste en fonction du nombre de sièges obtenu par
cette dernière. Ensuite, les suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation, dans la limite du
nombre de sièges ou de candidats, s’il est inférieur au nombre de sièges.

Tirage au sort
Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui des
classes de l'école, le directeur informe dès la fin du dépouillement l’inspecteur de l’éducation nationale
chargé de la circonscription qui procède, dans un délai de 5 jours (et non plus de 10 jours) suite à
l'arrêté du 25/07/2011 (article 4) à compter de la proclamation des résultats, à un tirage au sort parmi
les parents d’élèves volontaires et éligibles.

Les candidats non élus peuvent se porter volontaires pour le tirage au sort. Ils sont cependant désignés
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à titre individuel, sans pouvoir faire état de leur appartenance éventuelle à une fédération ou à une
association de parents d'élèves. A défaut de parents volontaires et même si aucun représentant de
parents d'élèves n'est élu ou désigné au conseil d'école, celui-ci est réputé valablement constitué.

V - PROCÈS VERBAL-AFFICHAGE-REMONTEE DES RÉSULTATS

Modalités de remontée des résultats
Dans la continuité des trois dernières années, la remontée des résultats des élections s'effectuera de
façon  dématérialisée  à  l'aide  de  l'application  ECECA (Élections  aux  conseils  d'école  et  au  conseil
d'administration). La connexion à cette application s'effectue via le portail ARENA : ECECA est visible
dans la rubrique Enquête et  pilotage – Résultats  des élections où figure un lien pour le 1 er degré
(élections des représentants des parents d'élèves).

La  saisie  des  résultats  des  élections  des  représentants  des  parents  d'élèves  aux  conseils
d'école sera réalisée par le directeur de l'école dès la fin des opérations de dépouillement du 12
au
15 octobre 2018 inclus.

Il conviendra de vous assurer lorsque vous renseignerez le logiciel de la saisie des données dans la
rubrique appropriée.  A défaut  cela pourrait  fausser la synthèse départementale.  Par  exemple  il  est
important  d'éviter  les confusions entre listes d'union et  listes de parents non constitués en
association.

Les résultats des élections sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de
vote dont le nom devra être précisé sous la signature et confié au président. Une copie est aussitôt
affichée dans un lieu de l'établissement d'enseignement scolaire, facilement accessible au public.

Les procès-verbaux (générés par l'application ECECA) accompagnés d'un exemplaire de chaque liste
devront  être  transmis,  dès  la  fin  du scrutin  à  votre  inspecteur  de circonscription  et  à  la  directrice
académique  des  services  de  l'éducation  nationale  par  mail  à  l’adresse  suivante :  
elae21.educ1@ac-dijon.fr.

VI - TRI ET CONSERVATION DES ARCHIVES

Les règles de conservation des archives des écoles sont définies par l'instruction DPACI/RES/2005/003
du 22 février 2005 sur le tri et la conservation pour les archives reçues et produites par les services et
établissements concourant à l'éducation nationale (BO. E.N. n° 24 du 16 juin 2005).
Il conviendra de conserver avec le procès-verbal :

- les enveloppes écartées car non recevables ;
- les bulletins de votes écartés car non conformes ;
- les votes par correspondance parvenus hors délai ;
- tout autre élément relatif au déroulement des opérations.

VII - CONTESTATION ET CONTENTIEUX

Les parents d'élèves devront être informés de l'existence  du réseau des médiateurs  de l'éducation
nationale, chargé d'aider à résoudre les difficultés entre les usagers ou les personnels de l'éducation
nationale  et  l'administration.  Il  est  nécessaire  d'avoir  effectué  une  première  démarche  auprès  des
administrations compétentes concernées (demande d'explication ou contestation) et que le désaccord
persiste, avant de saisir le médiateur académique en lui écrivant à :
Monsieur le Médiateur académique 2G rue Général Delaborde 21000 DIJON (tel : 03.80.44.86.07).
Les contestations concernant la validité des opérations électorales doivent être déposées dans un
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délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats auprès de la directrice académique des
services directeur départementaux de l’éducation nationale par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Le conseil d’école élu siège valablement dans l’attente de la décision.
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