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Note à l’attention de tous les parents d’élèves 
 
Objet : Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’établissement 
 
Madame, Monsieur, 
Nous allons procéder aux élections des représentants des parents d’élèves au 

Conseil d’Etablissement.  Il est l’organe principal qui règle les affaires de l’établissement. Il 
est compétent pour le premier et le second degré. 
 
A- Composition 

Le conseil d’établissement est une instance tripartite présidée par le chef 
d’établissement, composée en nombre égal de membres de droit représentant 
l’administration (6), de représentants des personnels de l’établissement (6) et de 
représentants des parents d’élèves (4) et des élèves (2). 
 
B- Élections des représentants des parents d’élèves 

Chaque parent, dès lors qu’il exerce l’autorité parentale, est électeur et éligible.  
Chaque parent ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de ses enfants 
inscrits dans l’établissement. 

Les candidatures sont sous forme de listes. 
Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à 
pourvoir (8). 
Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux (2) 

noms de candidatures. 
Seules les listes qui présentent des candidats de parents d’élèves du premier degré 

et du second degré sont recevables. 
 
C- Fonctionnement 

Il se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une 
fois par trimestre. 

Pour la présente année scolaire, les élections des représentants des parents 
d’élèves au conseil d’établissement (4 sièges à pourvoir) se dérouleront :  

 
- Vote par correspondance : remise de l’enveloppe de vote par votre enfant 

le jeudi  11 et le vendredi 12 octobre 2018 de 7h30 à 15h30 à l’accueil 
 

- Vote direct : le vendredi 12 octobre 2018, de 7h30 à 15h30 à l’accueil.   
 
 

L’implication des familles et la qualité de leurs relations avec le lycée étant un 
facteur réel de réussite des élèves, je vous remercie pour votre mobilisation et vous adresse 
mes sincères salutations. 

 
La proviseure,  
Sylvie Dupeyron 
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