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Il est important de se mobiliser pour renforcer notre représentativité et la 
légitimité de nos interventions. 

Nous vous rappelons ci-

dessous quelques points 

importants pour bien 

organiser les élections : 

Eligibilité des parents 

d’élèves : Les deux parents 

sont électeurs et doivent 

donc figurer sur la liste 

électorale (liste des 

électeurs). La liste électorale 

peut être mise à jour jusqu’à 

la fermeture du scrutin (le 

jour des élections). 

Les deux parents ont le droit 

d’être candidat sur une 

même liste. Les parents de 

nationalité étrangère 

bénéficient des mêmes droits 

Les élections auront lieu les 15 et 16 octobre 

 

Présenter dans chaque établissement des listes FCPE 

Les procédures sont les 

mêmes dans tous les 

établissements : 

Dans les 15 jours qui 

suivent la rentrée scolaire, le 

directeur, principal ou 

proviseur organise une 

réunion d’information pour 

TOUS les parents au cours 

de laquelle seront évoquées 

les différentes instances où 

siègent les parents et 

l’organisation des élections 

de leurs représentants. 

La commission électorale 

ou le bureau des élections 

arrête la date des élections. 

Cette année, dans le premier 

degré, il faudra sans doute 

privilégier le vendredi et 

faire un effort particulier 

que les parents français. 

La liste des électeurs 

comporte le nom, prénom, 

adresse des deux parents et 

doit être établie dans les 20 

jours au moins précédant le 

scrutin. Tout parent peut 

vérifier qu’il y est bien inscrit.  

 

Les associations de parents 

d’élèves peuvent prendre 

connaissance et obtenir 

copie, dans une période de 4 

semaines précédant les 

élections, de la liste 

nominative. Cette liste 

comporte  les adresses 

postale et électronique  des 

parents, de l’école ou de 

l‘établissement scolaire, 

ayant donné leur accord.  

(art. D 111-8 et art. D111-10 

du code de l’éducation) 

  

 L’organisation matérielle 

des élections : celle-ci est 

de la responsabilité du 

directeur d’école ou du chef 

d’établissement.  Dans le 

premier degré est créée une 

commission électorale. Si 

cette commission n’a pas été 

mise en place en juin 2009, il 

faut demander au directeur 

de la réunir très rapidement. 

 

d’information sur le vote 

par correspondance.  

Le bureau de vote doit être 

ouvert au minimum 4 

heures consécutives, 

incluant l’heure de début ou 

de fin de classe (16-20 h le 

vendredi) – voir note de 

service n°2010-086 DU 

4.06.10 

La liste des candidats 

doit comporter au minimum 

deux noms. Donc n’hésitez 

pas à constituer une liste 

FCPE même si vous êtes 

peu nombreux. 

Le matériel de vote 

obligatoire : les 

instructions de vote par 

correspondance, bulletins 

et 3 enveloppes sont à la 

charge de l’établissement. 

Seules les professions de foi 

(qui ne doivent pas dépasser 

un recto-verso) sont à la 

charge des listes. Chaque 

parent est destinataire de 

l’ensemble du matériel.  

Les listes des candidats 

doivent être remises 10 jours 

avant le scrutin, soit le  

lundi 4 octobre 2010. 

(donner copie au CDPE92) 

Le matériel de vote doit 

être remis aux familles ou 

envoyé 6 jours avant le 

scrutin soit vendredi 8/10 au 

plus tard. 

à partir du 14 octobre, 
(pour un vote le 15/10) plus 

aucune information électorale 
ne peut être diffusée. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous trouverez sur notre site:  

http://www.fcpe92.fr   

- un dossier 

thématique rappelant 

tous les textes en 

vigueur, 

- le lien avec le site de 

l’inspection académique 

pour les élections du 1
er

 

degré 

- les annexes pour le 

dépôt des listes dans le 

1
er

 degré. 

Aides et textes de références 

 

Dans le 1
er

 degré, vous 

devez compléter, en 

double exemplaire, les 

formulaires ANNEXE 1A 

et 1B fournis par le 

directeur d’école 

(téléchargeable 

également sur notre site). 

Le nombre maximal de 

candidats est égal au 

double du nombre de 

classes 

Pour le second degré 

(collège et lycée) la liste 

est établie sur papier libre 

et signée par chacun des 

candidats. Le nombre 

Les listes des candidats 

 

Les bulletins de vote sont, 

pour un même 

établissement, d’un format 

et d’une couleur uniques, 

définis par le bureau des 

élections ou la 

commission électorale. 

Les bulletins de vote 

mentionnent 

exclusivement le nom de 

l’école, les noms et 

Les bulletins de vote et profession de foi 

 

Les modèles de 

profession de foi seront 

envoyés par email, à la 

demande. Nous pouvons 

également assurer les 

tirages aux tarifs 

habituels. 

 Pour les bulletins de vote, 

n’oubliez pas qu’ils font 

partie du matériel de vote, 

aussi vous fournirez la 

maquette et l’établis- 

sement (collège et lycée) 

ou la municipalité (pour 

les écoles) doivent 

assurer les tirages.  

Bien entendu, cette année 

encore, les membres du 

conseil d’administration 

départemental mettront 

tout en œuvre pour vous 

apporter l’aide dont vous 

pourriez avoir besoin.  

maximal de candidats est 

égal au double du nombre 

de sièges à pourvoir (5, 6 

ou 7 selon le cas de votre 

établissement) – n’hésitez 

pas à vous le faire 

préciser par votre chef 

d’établissement. 

Dans tous les cas, il n’y a 

pas de notion de titulaires 

et de suppléants, donc les 

premiers élus sur la liste 

sont titulaires et les 

suivants, à proportion du 

nombre de sièges 

obtenus, sont suppléants 

(vous obtenez 5 sièges : 

les 5 premiers de la liste 

sont titulaires, les 5 

suivants sont suppléants). 

Il est donc important de 

constituer une liste en 

tenant compte des 

résultats précédents et 

des volontés et 

disponibilités des futurs 

élus. Il vous est rappelé 

que chaque candidat doit 

être adhérent à la FCPE. 

Les listes doivent être 

remises au chef 

d’établissement 10 jours 

avant le vote avec copie 

au CDPE. 

prénoms des candidats, 

ainsi que le sigle (FCPE) 

de l’union nationale, de la 

fédération, ou de 

l’association de parents 

d’élèves qui présente la 

liste. Attention il s’agit bien 

d’un sigle soit les lettres 

FCPE et non le logo.  

Nous vous demandons 

d’être très vigilants sur la 

conformité des bulletins 

de vote et de signaler très 

rapidement tout problème 

au CDPE. 

Pour les professions de 

foi, il n’y a pas 

d’obligation, juste une 

limitation à 1 recto-verso. 

Le matériel de vote doit 

être remis aux familles au 

plus tard 6 jours avant 

le vote. 

Merci de transmettre 

impérativement au CDPE 

(par fax, email ou courrier 

postal), une copie de la 
liste déposée ainsi que 

du procès-verbal 
électoral que vous 

aurez co-signé. 

Ces documents sont 

indispensables. La copie des 

listes nous permet d'identifier 

la représentation de la  FCPE 

sur le département et les 

résultats nous permettent de 

valider leur consolidation au 

niveau de l'Inspection 

Académique. Cela a des 

conséquences importantes sur 

la répartition des sièges des 

représentants de parents 

d’élèves au Conseil 

Départemental de l’Education 

Nationale 

L’année passée nous avions 

obtenu un siège 

supplémentaire au CDEN 

Les élections des représentants de parents d’élèves - Page 2  sur 4 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2010 : 

Mise en place de la commission 

électorale dans le premier degré. 

Celle-ci aura également pu être 

mise en place par le conseil 

d’école de juin dernier. La 

commission électorale choisit le 

jour du scrutin. 

Lors de la réunion de rentrée, une 

information doit être donnée aux 

familles sur les élections. 

Mardi 14 septembre 2010 

Dans le second degré, le chef 

d’établissement a jusqu’à cette 

date pour réunir les responsables 

d’associations ainsi que les 

Exemple détaillé  pour un scrutin organisé le vendredi 15 octobre 2010 

 parents souhaitant présenter 

une liste. Lors de cette 

réunion, le calendrier des 

opérations est arrêté. 

Vendredi 24 septembre 

La liste électorale (c’est-à-dire 

la liste comportant l’ensemble 

des noms des électeurs de 

l’école ou de l’établissement) 

devra avoir été établie à cette 

date. Cependant, des mises à 

jour de cette liste pourront 

avoir lieu jusqu’au moment du 

scrutin. 

Lundi 4 octobre à minuit 

Date limite de dépôt des listes 

de candidatures dans le 

second degré. 

Dans le 1
er

 degré, c’est la date choisie par 

la commission électorale qui prévaut. Une 

liste est toutefois à afficher au moins 10 

jours avant la date du scrutin. 

Mercredi 6 octobre 

Dernière limite pour remplacer un 

candidat qui se serait désisté. 

Vendredi 8 octobre  

Date limite de remise ou d’envoi du 

matériel de vote aux parents (au moins 6 

jours avant le scrutin). 

Vendredi 15 octobre : jour du scrutin 

Mercredi 20 octobre : date limite pour 

porter un recours auprès de l’IA qui a 15 

jours pour répondre ou du recteur (second 

degré) qui doit statuer dans les 8 jours. 
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QUESTIONS DE CALENDRIER 

 Les 5 étapes  clés bien préparer les élections scolaires  

 

 



 

 

Dans le premier degré, 

les sièges non pourvus 

sont tirés au sort parmi 

les parents volontaires. 

Dans ce cas, un appel à 

candidatures doit être fait 

auprès de tous les 

parents de l’école, après 

le scrutin.  

Distribution des 

documents de vote : 

Attention : l’envoi par la 

poste doit se faire au 

moins 6 jours avant le 

scrutin. Si les documents 

sont remis aux élèves,  le 

bureau des élections  

détermine sous quelle 

forme les parents  

accusent réception de 

ces documents. Pour les 

parents qui n’ont pas la 

garde de l’enfant le 

matériel de vote leur sera 

adressé par la poste. 

 

 

 

Petits détails à connaître  

Les votes par 

correspondance : 

Chaque parent doit disposer 

de 3 enveloppes : 1 pour 

mettre le bulletin de façon 

anonyme,  

1 enveloppe sur laquelle il 

porte son nom, son adresse et 

sa signature, 

1 enveloppe pour le retour à 

l’établissement.  

Les deux parents peuvent 

mettre dans une même 

enveloppe de retour : 

l’enveloppe (avec nom, 

adresse et signature) 

contenant la petite enveloppe 

de vote.  

 

A l’heure de la fermeture du 

scrutin, le bureau collecte les 

votes par correspondance : les 

plis sont comptés, à l’énoncé 

du nom de l’expéditeur il 

procède au pointage sur la 

liste électorale.  

Si un pli a été expédié par un 

parent qui a déjà pris part au 

scrutin, ce vote par 

correspondance n’est pas 

recevable. Sinon le pli est 

ouvert et l’enveloppe cachetée 

qui en est extraite est glissée 

dans l’urne. 

 

Propagande électorale : 

La distribution de tracts 

est interdite à partir de la 

veille du scrutin à zéro 

heure (soit dès le jeudi 

14/10 pour un vote ayant 

lieu le vendredi 15), il est 

interdit de diffuser ou de 

faire diffuser par tout 

moyen de communication 

au public par voie 

électronique, tout 

message ayant le 

caractère de propagande 

électorale. (Art. L. 49 code 

électoral) 

 

N’oubliez pas : 

Avant la fermeture du 

bureau de vote, vérifiez 

votre boîte aux lettres 

FCPE qui peut contenir 

des votes par 

correspondance à 

remettre au bureau des 

élections, la date et heure 

de remise seront alors 

apposées sur l’enveloppe. 

extérieure. 
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Favoriser le vote par correspondance 

 

Légende décrivant le 

graphisme ou l'image 

L'implication des familles et la qualité de leurs relations avec l'école sont un facteur de 
réussite des élèves. L'importance de la participation des parents aux instances 
collégiales des écoles et établissements a été réaffirmée dans la circulaire n° 2010-086 
du 4/06/2010 relative au rôle et à la place des parents. 
Il est par conséquent nécessaire, comme le mentionne la circulaire n° 2010-038 du 16 
mars 2010 relative à la préparation de la rentrée, d'encourager le vote parental, en 
particulier dans le second degré, compte tenu du faible taux de participation dans les 
établissements.  

Afin d'assurer la meilleure participation possible des représentants légaux à ces élections, le vote par 
correspondance doit être favorisé. Les conditions de vote par correspondance devront être clairement indiquées 

dans le matériel de vote transmis aux familles : 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 numérotées garantissant l'anonymat du vote. 
 
Le vote par correspondance permet aux représentants légaux de l'élève de voter dès réception du matériel de vote. 
Afin que le vote par correspondance puisse être pris en compte, l'attention des électeurs doit également être appelée 
sur la nécessité de prévoir les éventuels retards d'acheminement postal. Le vote par correspondance peut aussi 
être transmis directement par l'élève sous pli fermé. 

 

Pour plus d’information, connectez-vous sur le site du CDPE : www.fcpe92.fr 


