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Saly, le 19 septembre 2017 

 
 
 

       
      
       
 
 
 

Note sur l’organisation et les modalités des élections des 

parents d’élèves au conseil d’école, de collège et de lycée 

(CECL) 

 

Présentation de l’instance : 

 

Le CECL est une instance représentative de la communauté éducative du lycée français 

Jacques Prévert de Saly qui réunit depuis l’année dernière dans une même entité,  Le CECL 

est une instance représentative de la communauté éducative du lycée français Jacques Prévert 

de Saly qui réunit depuis l'année dernière dans une même entité, le conseil d'école, le conseil 

du second degré et le conseil d'établissement. 

  

Ce conseil a en charge le suivi de la politique éducative et pédagogique de l’établissement.  

Il se réunit au minimum 3 fois par an. 

 

Les réunions se déroulent selon le calendrier suivant : 

- En début de deuxième trimestre (fin novembre/début décembre) afin notamment de 

dresser un bilan de rentrée, d’établir un point sur la structure prévisionnelle du lycée, de faire 

un bilan sur la mise en œuvre des politiques pédagogiques et éducatives ministérielles, de faire 

un point sur les sorties et voyages programmés et enfin d’être informé du budget de l’année 

2018. 

- En fin de deuxième trimestre / début du troisième : afin notamment d’être informé du 

compte financier de l’année 2017, d’adopter les horaires et le calendrier de l’année scolaire 

2018/2019 et d’émettre un avis sur les principes de choix des matériels et outils pédagogiques. 

- En fin d’année scolaire : afin notamment de dresser un bilan pédagogique, de faire un 

point sur les effectifs de rentrée et de voter le règlement intérieur. 

 

Cette année, s’ajoutera à cet ordre du jour l’élaboration et le vote du projet d’établissement 

2018/2021. Le projet d’établissement fixe la politique triennale de l’établissement en matière 

pédagogique et éducative. 

 

Pour fonctionner de manière pertinente et riche, le conseil d’école et de lycée doit réunir 

différents acteurs de la communauté de l’établissement : 

- des parents d’élève élus, constitués en deux collèges électoraux : un pour le primaire, 

l’autre pour le secondaire.   

- des élèves élus du secondaire 

- des personnels enseignants élus, constitués en deux collèges électoraux : un pour le 

primaire, un autre pour le secondaire. 
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- des personnels administratifs, techniques et éducatifs élus 

- des membres de droit 

 

  

 

Les modalités de l’élection :  

 

 Les électeurs : 

Chaque parent, quelle que soit sa situation matrimoniale et sa nationalité, est électeur et éligible, 

sauf dans le cas où il s'est vu retirer l'autorité parentale. Ainsi, les deux parents figurent sur la 

liste électorale du collège dont ressort l’enfant scolarisé et reçoivent chacun l'ensemble du 

matériel de vote. 

 

À noter : chaque parent d'élève ne peut voter qu'une seule fois par collège électoral, quel que 

soit le nombre d'enfants scolarisés dans l'établissement. 

 

Ex : M. et Mme Prévert ont 3 enfants : Les deux plus jeunes sont en grande section et CE1 et 

l’ainé est en 6ème. M et Mme Prévert voteront chacun de manière individuelle pour leur 

représentant en primaire et une seconde fois pour leur représentant dans le secondaire. 

Mme. Labé élève ses deux enfants : le plus petit est au CP et l’ainé en 3ème. Mme Labé 

disposera de deux bulletins : un pour élire ses représentants au primaire, l’autre pour élire ses 

représentants au secondaire. 

M. et Mme. Lamartine ont deux jumeaux scolarisé au CE2. Ils auront chacun un seul bulletin de 

vote pour désigner leur représentant au primaire. 

 

 Les listes électorales : 

Les listes électorales sont établies au moins 20 jours avant la date du scrutin. Elles sont  

déposées et consultables au secrétariat. 

 

 

 Les listes de candidatures 

 

Signées par les personnes concernées, elles doivent être remises au chef d'établissement 10 

jours francs avant la tenue des élections. Les listes peuvent être incomplètes mais doivent 

contenir au moins deux noms. Les listes peuvent comporter au plus un nombre de noms égal 

au double du nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de noms porté sur chaque liste ne peut 

être inférieur à deux. L'ordre des candidats détermine l'attribution des sièges (pas de distinction 

entre titulaires et suppléants). Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant 

l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. 

 

 Matériel de vote 

Il doit être diffusé au moins 6 jours avant la date des élections. Cet envoi est accompagné d'une 

information relative aux modalités d'élection. Le matériel de vote est fourni par l’établissement. 

La mise sous pli est réalisée par les candidats à la date indiquée dans le tableau. 
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Le Calendrier 

 

 

 

 parents 
3 Parents pour le primaire 3 parents pour le secondaire 

Date du 
scrutin 

Vote par correspondance et scrutin 
Vendredi 13 octobre 2017 

Horaire 
bureau de 
vote 

7h45 – 14h 

dépouillement Vendredi 13 octobre 
à 14h 

consultation 
de la liste 
électorale 

Vendredi 22 septembre   
Consultation au secrétariat. 

Date limite 
des dépôts 
de listes de 
candidats 

 Vendredi 29 septembre 2017 (minuit) 

Mise sous 
enveloppe 

Lundi 2 octobre 

Distribution Mardi 3 octobre 

Proclamation 
des résultats 

Vendredi 13 octobre 


