
CITE SCOLAIRE RABELAIS       Le 14 septembre 2020 

92190 MEUDON 
 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

1. Rappel de la réglementation 

 

Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste.  

 

Chaque parent d’un enfant, quelle que soit sa situation matrimoniale (mariés ou non, pacsés, séparés ou 

divorcés), est électeur, et éligible, à ces élections, sous réserve qu’il soit titulaire de l’autorité parentale. A défaut, 

le droit de vote est transféré au tiers nominativement désigné par le juge aux affaires familiales. Ce droit de 

suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits 

dans notre établissement.  

Les familles d’accueil, qui n’auraient pas reçu par jugement l’exercice de l’autorité parentale, ne peuvent pas 

voter (même si elles accomplissent de fait les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation).  

 

Chaque parent ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans notre 
établissement.  

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux.  

 

2. Liste électorale 

 

La liste des parents d’élèves constituant le corps électoral est arrêtée par le chef d’établissement vingt jours au 

moins avant la date des élections. Elle est établie sur la base des informations données dans les documents 

remplis par les familles en début d’année.   

- Arrêt de la liste des parents d’élèves constituant le corps électoral : vendredi 18 septembre  

- Date des élections : vendredi 9 octobre  

 
Les deux parents figureront sur la liste électorale, dans la mesure où les informations concernant chacun d’eux 

auront été communiquées à l’établissement.  

 

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et demander, le cas échéant, à tout moment jusqu’au 

jour du scrutin, au chef d’établissement de réparer une omission ou une erreur les concernant.  

 

3. Déclarations de candidatures 

 

Tout électeur est éligible ou rééligible. Si un candidat se désiste moins de huit 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 immédiatement signalé à la Proviseure qui en avisera l’intéressé en vue de sa radiation.  

 
Les listes de candidatures peuvent être présentées :  

- par des fédérations ou unions de parents d’élèves 

- par des associations de parents d’élèves 

- par des parents d’élèves qui ne sont pas constitués en association : le nom doit être clairement identifié 

soit dans la profession de foi, soit en tête de liste (nom du premier candidat). 

 

Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui détermine l’attribution des sièges, les 

noms et prénoms des candidats sans distinction entre titulaires et suppléants. 

Chaque liste peut comporter un nombre de candidats égal :  

- au moins à deux noms 

- au plus au double de sièges à pourvoir (7 x 2 pour le collège ; 5 x 2 pour le lycée). 
Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation des listes. Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés. 

 

Après consultation des fédérations de parents d’élèves locales (FCPE, PEEP), les listes et les déclarations de 

candidatures signées par les candidats seront remises à la Proviseure avant le jeudi 24 septembre. Les 

candidatures déposées hors délais seront irrecevables. 



Les candidats fourniront également pour le jeudi 24 septembre les bulletins et les professions de foi. La mise 

sous enveloppe est prévue pour le samedi 26 septembre à partir de 9h.  

 

4. Modalités de vote 

 

Le matériel de vote sera distribué aux élèves six jours au moins avant la date du scrutin, soit au plus tard le 

vendredi 2 octobre. 

Dans le cas des parents chez lesquels les enfants ne résident pas, et dont l’adresse a été communiquée à 

l’établissement à la date de l’envoi, la transmission du matériel de vote s’effectuera nécessairement par La Poste. 
Pour les documents remis aux élèves, les parents devront accuser réception de cet envoi par visa du carnet de 

correspondance. 

 

Les élections auront lieu le vendredi 9 octobre. Vous pourrez voter uniquement par correspondance de manière à 

ce que votre vote parvienne à la cité scolaire au plus tard le 9 octobre avant 16h.  

 

Des dispositions particulières sont à effectuer dans le cadre du vote par correspondance :  

- placer le bulletin dans une première enveloppe (dite n°1), sans aucune marque extérieure 

- placer l’enveloppe n°1 cachetée dans la seconde enveloppe (dite n°2), également cachetée et remplir le 

nom, l’adresse de l’expéditeur ainsi que le nom, prénom et la classe de l’élève et y apposer votre 

signature. 
 

Vous pouvez :  

- soit utiliser la voie postale (le pli doit être obligatoirement affranchi) 

- soit déposer ou faire déposer par vos enfants l’enveloppe contenant le bulletin de vote au bureau de la 

Vie Scolaire au rez-de-chaussée. 

 

Attention : vous devez voter pour une liste complète. Toute rature ou surcharge entraîne l’annulation de votre 

bulletin de vote.  

 

Votre participation aux élections de vos représentants au sein du collège est nécessaire et indispensable. Nous 

comptons sur votre active coopération.  
 

 

5. Information complémentaire 

 

Siègent à chaque conseil de classe deux parents (prévoir deux titulaires et deux suppléants). L’ensemble des 

sièges est réparti au prorata des suffrages obtenus par chaque association lors de l’élection des membres au 

Conseil d’Administration. 

 

 

 

La Proviseure 

 
 

 

Sarah LAYET 

 


