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I - DISP O SITTO-ITLGENERALES

NOTE A L'ATTENTION DES FAMILLES

Mise en place des conseils d'école

ELECTION DES R]EPRESENTANTS DES
PARENT.(d D'ELEVES

Année scolaire 20AS -2006

de

Iæ conseil d'école est composé drns chaque école matemelle et éléme,otaire des membres suivants :

e le directeur.ou la dirçctrice de l,école, présid€rt
r Ie Maire o* le conseirler m'nicipal chargé des affaires scolaires
r les enseip.ants de cbaque classe de l,école

les représentants de parelrts d'élèræs, en nombre égal à celui des classes rle l'école
. le délégué départemental de l'éducation nationale

I'Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription
Un regroupement d'écoles par niveau pédagogique est consideré coà- une seule école.

Iæs afJributions du conseil d'école sont precisees drns le décret n" 90-788 du 6 septertbr€ 1990 et portent notamment sur :o le rÈglement iatérieur de I'ecole,
r le projet d'organjsation du temps scolaire,
r le projet d'école et I'organisation d'activités complémentaires éducativss, sportives et clltgrelles,
I I'utilisaton des locaux scolaires par le maire en dehors du temps scolairp.. 

-

Pour ce qui regarde les réclamations conc€nrant le fonctionae,ment du service public cte l'éducation nalisnals rtens ses relations avËc lesusagers et ses agents' un réseau de médiateurs de l'édrrcation nationale a été institué par décret n"9B-1082 du l- décembre 199g. I peutêîre fait appel arr mediateur académique et départemental.en cortactaff Madame Monique KOpFER au 02 3g 79 3g72.

II - RECOMMAND.AIIONS IIMR.SES

Iæ cot?s élestoral est constitué des parent$ d'élèves : chaquc parent d'ua elrfanl quelle soit sa situation matrimoniale, oet éIecteuret éligible à ces élections, sauf dans le cas où il s'est vu retirà t'autorite p"t€d,ËËàé"trio" à";*ti.". n ne dispose qo" d,,-"voix quel que soit le nombre de ses €ofants inscrits dans le même établirsâ*t. ret'pate"rs uw"t des enfants dans ptrusie,rs-ecolssparticipeût au scrutin de chacune de ces écoles.
Iæs personnes auxquelles lçs enfents sont coafiés par les titulaires de l'autorilé pârç,ûtale ou. pal décisiou dejustice bénéfioieqt d'unsufrag"e non cumulatif.lyec celui do$ elles disposirai@t déjà au titrre deparenti d,élèræs inscrits_daÉs l,école.Toul- {:legte'}r, est éligible ou ééligible, sauf i'il a été frappé c'r-e aes i"cafacirér ;;tùé.s aii* ;id"t L.5 (maje'rs soustutelle),-L.6 (personnes iûterdites de droit de 'rote et d'éledon) et L.7 (personnes ændaonées pogr inaasdonr perràres) du Codeélecfor:al.
I-es personnes de nationalité étraogère bénéfi.cie,rrt des mêmes druits que les natioriaux.

m - OPEBAnONS pE VOTÆ

Iæs électeu$ votent pour une liste sans panachage, ni a-djonction ni suppression de nom, et sâns modification de l,ordre deprésentation des noms.

Iæ vote peut avoir lieu :
ei!$ftgslcrgg4l te jour du scrutin

o lc bulletin de vote est glissé dans une enyeloppe etdépesé dans I'rule ; la mire mur enveloppe ert obligetoire souspeine de nulliré.
o si une enrælopp€ contieûÎ plusieurs bulletins diflérents le vote est declaré nul ; s'ils sont semblables, ils sont comptés

Frur un seul.
' flprès avoir voté, les votants apposent leur signature sur la listc des électeurs.

&iû-w.pgrcEpsEdt&, afin d'assurer l,a participation la plus large des par€nts d,élèves aux électionsr le bulletin de vote ne coqporta[t ni rature ni sutharge, aoiietre inséré dans une enveloppe ne portant aucune ilscription
ou lnargue d'identification. Cette envelrrppe, cachet&, est glissee dans une seconde envetoppe, cachetée à son tour, sgrlaquelle sont inscrits au rccto I'adresse de l'école et la mentiôn < Blectioos des représentaats d'élèrzes au conseil d'école >' û au verÊo les aoms et pré,lroms de l,élecfeur. ninsi que son adresse et sa signatr::rc.
Si les deux parcnts souhaitent faire un seul enroi, lès deux seooades en æIoppes, comportart les mentions indiquees cidessus' seront inserées dans ule troisième enræloppe libellfu à I'erdresse ae j;ecorc et-portant la mention << élection desrepréseirtants des parents d'élèves au conseil d,écoie >.

o toul pli ne porta:rt pas les mentions indiquées cidessus sera mis à part sans être ouvst, ne po.ora dmner lieu àénoargenornt sur la lisie électorale et enconséqlence ue sera pas pris en^compte pour te àbu du nombre de rotants.t les plis sont confiés à la poste dfmrent afÊanchis ou remis au directeur d'ecore qui enregistre sur l,en reloppe extérieure la r' clate et I'heure de remise de la lettre" Iæs plis parv€nus ou rernis après la "ioto" dir scrutin ne pounônt être pris encompte, cornme à i'alinea précédent.


