CALENDRIER ÉLECTORAL
pour un scrutin ayant lieu le vendredi 11 octobre 2019
Date des élections
Les élections de parents d’élèves pourront être organisées le vendredi 11 octobre 2019 ou le samedi 12 octobre
2019.
Les scrutins organisés le samedi étant très rares, nous vous proposons un calendrier électoral pour un
scrutin ayant lieu le vendredi 11 octobre 2019.

Organisation des élections
 Dans le premier degré : la commission électorale
Juin ou septembre 2019
Mise en place de la commission électorale dans le 1er degré. En septembre, dès les premiers jours qui suivent la
rentrée. La commission électorale fixe le calendrier et les modalités des élections sur l’établissement.

 Dans le second degré : la réunion des responsables de toutes les listes
Avant le lundi 16 septembre 2019
« Dans le second degré, le chef d’établissement doit réunir impérativement dans les 15 jours qui suivent la rentrée
les responsables de listes de candidats constitués en association ainsi que les parents souhaitant présenter une
liste. Lors de cette réunion, le calendrier des opérations est arrêté. »

La liste électorale – Liste de tous les parents électeurs et éligibles
 Arrêt de la liste électorale (votants)
Vendredi 20 septembre 2019 après les cours
« La liste électorale est arrêtée par le bureau des élections 20 jours au moins avant la date du scrutin. »
Cependant, si un parent constate qu’il ne figure pas sur la liste, il peut se manifester et demander son inscription
sur la liste électorale à tout moment avant le jour du scrutin.

 Consultation de la liste électorale des parents avec leurs coordonnées
Les associations de parents d’élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des
parents d’élèves mentionnant leurs noms, adresse postale et électronique, à condition que ceux-ci en aient
donné leur accord express. (Art 111-8 du code de l’éducation). Cela est valable toute l’année.
Pour les parents des listes non constituées en association et non rattachés à une fédération : la liste électorale est
consultable uniquement pendant la période des 4 semaines précédant les élections (Art 111D-10 du code de
l’éducation).
Attention : s’agissant des lycées, les parents des élèves majeurs sont électeurs et éligibles.

Les listes de candidatures
 Date limite du dépôt des listes de candidatures
Lundi 30 septembre 2019 après les cours
« Les listes de candidatures devront être adressées au bureau des élections ou remises au moins 10 jours avant la
date du scrutin et être affichées dans un lieu facilement accessible aux parents. »
Chaque candidat doit émarger la liste des candidatures.

 Composition de la liste
Pour le 1er degré
Une classe = un siège = deux candidats (1 titulaire et 1 suppléant)
Le nombre de candidats est égal au nombre de classes x 2 (exemple pour 3 classes – 6 candidats)

Pour le 2nd degré
Collèges moins de 600 élèves : 6 sièges, soit 6 titulaires et 6 suppléants
Collèges de plus de 600 élèves : 7 sièges, soit 7 titulaires et 7 suppléants
Lycées : 5 sièges, soit 5 titulaires et 5 suppléants.
Les candidats sont inscrits par ordre de préférence sans mention de titulaire et de suppléant.
Une même liste ne peut comporter, au maximum, qu’un nombre de noms égal au double du nombre de sièges de
titulaires à pourvoir.
Les listes peuvent ne pas être complètes mais doivent être constituées d’au moins deux noms.

 Listes d’union - Rappel et position de la FCPE 31
Les listes d’union sont assimilées à des listes présentées par des parents non constitués en association,
elles ne permettent pas d’affirmer la présence de la FCPE et des valeurs qu’elle défend dans l’établissement
scolaire.
Elles ne sont pas comptabilisées comme des voix FCPE (même si vous faites figurer à coté de votre nom le
sigle de la FCPE). Elles minorent donc la représentativité de la FCPE dans les instances départementales,
régionales et nationales.

Mieux vaut présenter une liste incomplète (deux noms suffisent) mais clairement identifiée FCPE.

Le matériel de vote
 Date limite à laquelle le matériel de vote doit être en possession de tous les parents
d’élèves.
Vendredi 04 octobre 2019
Le matériel électoral est à la charge de l’établissement, seule la profession de foi est à votre charge.
La distribution du matériel électoral est sous la responsabilité de l’établissement.
Chaque parent est électeur et éligible, chaque parent doit donc avoir une enveloppe à son nom
avec tout le matériel de vote.

Matériel de vote
Fourni par l’établissement : enveloppes, étiquettes avec les coordonnées des parents, les bulletins de vote et le
document de l’IA précisant les différentes modalités de vote offertes aux parents (plus en collège et lycée
l’information sur le médiateur de l’éducation nationale)
Les bulletins de vote doivent être identiques pour toutes les associations de l’établissement (même taille et même
couleur), la commission électorale le décide. L’ordre et l’orthographe des noms doivent être conformes à la liste de
candidatures remise et affichée dans l’établissement.

Fourni par les parents d’élèves : la profession de foi.
Les professions de foi ne font pas l’objet d’un contrôle a priori des chefs d’établissement, c’est au conseil local d’en
choisir le format (A4 recto/verso maximum), la couleur et le contenu.
Le conseil départemental (FCPE 31) propose chaque année une profession de foi départementale (format
A5 (½ A4), couleur) dont vous pouvez personnaliser le verso, disponible sur commande à partir du 26 août
2019 (délai de tirage 48h).

La date du scrutin

Vendredi 11 octobre 2019
L’amplitude d’ouverture des bureaux de vote ne doit pas être inférieure à une durée continue de quatre
heures. Le scrutin se déroule donc sur une demi-journée en intégrant une heure d’entrée ou de sortie des
élèves.

Les contentieux
 Date limite pour porter un recours auprès du recteur
Mercredi 16 octobre 2019
« Toute contestation sur la validité des opérations électorales est portée dans un délai de 5 jours
ouvrables après proclamation des résultats par lettre recommandée avec accusé de réception. »

