
 
 

NOTE CONCERNANT LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

Les parents peuvent consulter leur inscription sur la liste électorale à compter du lundi 21 septembre 

2020 au secrétariat du proviseur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Election des représentants des parents au Conseil d’administration 

Vendredi 18 septembre 
2020 

Publication du collège électoral 

Mercredi 16 septembre 
2020 à 18h30 

Assemblée générale des parents d’élèves 

Mardi 29 septembre 2020 
Dépôt des listes de candidature auprès du secrétariat du 
proviseur 

Mercredi 30 septembre 
2020 et jeudi 01 octobre 
2020 

Préparation et distribution du matériel de vote aux élèves pour 
chaque responsable légal. 
Information disponible sur cette distribution sur le site 
Internet et sur l’ENT 

Samedi 10 octobre 2020 

8h30-12h30 : ouverture du bureau de vote dans le hall du 
lycée pour les élections  
12h30 : clôture du vote, dépouillement des bulletins de vote 
suivi de la publication des résultats 



 

 

 

  

 

 

COMPETENCES DU CONSEIL D’ADMNISTRATION 
 

COMPETENCES DELIBERATIVES 
 
En sa qualité d’organe délibératif de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef 
d’établissement, procède notamment à :  
- la fixation des principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement et en 
particulier ses règles d’organisation ;  
- l’adoption du projet d’établissement ; 
- l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement ;  
- l’approbation du contrat d’objectifs ;  
- l’adoption du budget et du compte financier de l’établissement ;  
- l’adoption des tarifs des ventes de produits et de prestations de services réalisés par l’établissement ;  
- l’adoption du règlement intérieur de l’établissement et de son propre règlement intérieur ;  
- l’adoption du plan de prévention de la violence ;  
- l’approbation du programme de l’association sportive scolaire fonctionnant au sein de l’établissement ;  
- l’approbation de l’adhésion à tout groupement d’établissements ;  
- l’approbation de la passation des conventions et contrats dont l’établissement est signataire à l’exception, en 
premier lieu, des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou 
qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative liée à une augmentation de crédits suivie en ressources 
affectées et pouvant être directement portée au budget par le chef d’établissement en application du 2° de 
l’article R.421-60 du code de l’éducation, en second lieu, en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des 
opérations de gestion courante d’un montant inférieur à 5000 € hors taxe ou à 15000 € hors taxe pour les travaux 
et les équipements ; 
- l’approbation des orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves (cf. art. D. 341-5 du 
code de l’éducation) ;  
- l’approbation du programme annuel ou pluriannuel d’information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les 
professions et sur la carte des formations qui y préparent (art. D. 341-4 du code de l’éducation) ;  
- l’approbation des modalités de participation aux actions de formation (plan d’action du groupement 
d’établissements pour la formation des adultes auquel l’établissement adhère) ainsi que du programme annuel 
des activités de formation continue ;  
- l’approbation de l’adhésion de l’établissement à un groupement d’intérêt public ;  
- l’approbation de la programmation et des modalités de financement des voyages scolaires ;  
- l’approbation de la demande de délivrance du label de « lycée des métiers » (art. D. 335-1 du code de 
l’éducation).  
 

Il se prononce par ailleurs sur toute question ayant trait notamment :  
- à l’information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de 
l’établissement ;  
- à l’accueil et à l’information des parents d’élèves et aux modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;  
- à l’hygiène, à la santé et à la sécurité ;  
- aux actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une 
bonne adaptation à son environnement dans le cadre du projet d’établissement et, le cas échéant, des orientations 
de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel. 



 

 

 

  

 
 Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou 
à défendre en justice.  
 

Il peut créer un organe de concertation et de proposition sur les questions relatives aux relations de 
l’établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation 
continue des adultes.  
 
Son accord est requis lorsque les collectivités territoriales (commune, département ou région) souhaitent 
organiser des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires à l’attention des élèves, pendant les 
heures d’ouverture de l’établissement (art. L. 216-1 du code de l’éducation).  
 

Le conseil d’administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions.  
 

 
COMPETENCES CONSULTATIVES 

 
Le chef d’établissement et le maire de la commune doivent solliciter l’avis du conseil d’administration dans 
certains cas :  

 Le chef d’établissement doit consulter le conseil d’administration avant l’adoption de certaines décisions en 
matière pédagogique ou relatives au fonctionnement de l’établissement. Ce sont :  
 les mesures annuelles de création et de suppression de sections, d’options et de formations 

complémentaires d’initiative locale dans l’établissement ;  
 les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;  
 les éventuelles demandes d’inscription sur la liste, arrêtée chaque année par le ministre, des 

établissements chargés d’expérimentation (art. D. 314-8 du code de l’éducation).  
 

 À la demande du maire de la commune, le conseil d’administration est saisi pour avis sur :  
 l’utilisation des locaux et équipements scolaires pour l'organisation d'activités à caractère culturel, 

sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas 
utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la 
nature des installations et l'aménagement des locaux. La collectivité propriétaire doit également donner 
son accord (art. L. 212-15 du code de l’éducation) ;  

 la modification des heures d’entrée et de sortie de l’établissement en raison de circonstances locales (art. 
L. 521-3 et R. 421-3 du code de l’éducation).  

 
 A la demande de la collectivité territoriale de rattachement, le conseil d’administration est consulté 

concernant la dénomination ou le changement de dénomination des lycées (art. L. 421-24 du code de 
l’éducation). 

 
Le chef d’établissement peut consulter le conseil d’administration pour prendre les mesures ayant trait au 
fonctionnement administratif général de l’établissement, et plus généralement, sur toute proposition intéressant 
la vie de l’établissement que le chef d’établissement souhaite soumettre au conseil d’administration. Dans le 
cadre de ces compétences consultatives, le conseil d’administration donne un avis. Si la consultation régulière du 
conseil s’impose, en revanche, l’avis lui-même ne lie pas l’autorité concernée qui peut prendre une décision 
différente de l’avis rendu.  



 

 

 

  

 
Le conseil d’administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de 
l’établissement.  
 
Enfin, le conseil d’administration entretient des liens étroits avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne de 
l’établissement afin de privilégier un dialogue plus efficace entre les lycéens et les autres membres de la 
communauté éducative sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.  

 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Les parents expriment leur suffrage au bureau de vote de l’établissement scolaire fréquenté par leur 

enfant ou votent par correspondance. 

Horaires d'ouverture des bureaux de vote : le samedi 10 octobre 2020 de 8h30 à 12h30 

L'amplitude d'ouverture des bureaux de vote est de quatre heures minimum. Les horaires du scrutin 

doivent intégrer ou une heure d'entrée ou une heure de sortie des élèves. 

Le vote par correspondance 

Il permet d'éviter les contraintes liées à un déplacement jusqu'au bureau de vote tout en présentant les 

garanties de confidentialité requises. 

 

Les conditions de ce vote sont clairement indiquées dans le matériel de vote transmis aux familles. 

Les documents relatifs aux élections comportent : 

 la liste des candidats 
 les professions de foi 
 deux enveloppes numérotées garantissant l'anonymat du vote 

Les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. 

 

Le vote par correspondance peut également être transmis directement par l'élève sous pli fermé. 

Qui est électeur ? 

Chacun des deux parents est électeur quelle que soit sa situation matrimoniale, sa nationalité, sauf 

dans le cas où il s'est vu retirer l'autorité parentale. 

Lorsqu’un tiers est chargé de l’éducation de l’enfant, il a le droit de voter et d’être candidat à ces 

élections à la place des parents. 



 

 

 

  

 

Les personnels parents d’élèves sont également électeurs mais ne peuvent pas être éligibles à ce titre. 

Chaque électeur ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre d'enfants inscrits dans la même 

école ou le même établissement. 

Qui est éligible ? 

Chaque électeur est éligible sauf les personnels parents d’élèves des établissements scolaires membres 

de droit du conseil d’école ou d’administration et les personnes siégeant ès qualité (désignées par un 

organisme). 

Dans le second degré, les personnels qui sont éligibles à la fois dans le collège des parents et dans celui 

des personnels, doivent préciser, à l’issue des opérations électorales, la catégorie au titre de laquelle ils 

ont choisi de siéger. 

Qui peut déposer une liste ? 

Peuvent déposer des listes de candidats : 

 les fédérations ou unions de parents d'élèves, qu'elles soient ou non présentes dans l'établissement 
 les associations déclarées de parents d'élèves 
 les parents d'élèves qui ne sont pas constitués en association 

Quelle est la composition des listes ? 

Les listes peuvent ne pas être complètes. 

Chaque liste doit comporter au moins deux noms de candidat et, au plus, le double du nombre de 

sièges à pourvoir. 

Quel mode de scrutin ? 

L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Les suppléants sont élus à la suite des titulaires, dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste. 

Place des parents dans les conseils de classe 

Au collège et au lycée, les délégués des parents d'élèves aux conseils de classe sont proposés par les 

responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors des élections, et ils sont désignés par le 

chef d'établissement compte tenu des résultats de ces élections. 

CADRE REGLEMENTAIRE POUR LA COMPOSITION DU C.A. 



 

 

 

  

 

Paru au JO du 6 octobre 2013, décret n° 2013-895 du 4 octobre 2013 relatif à la composition et aux 
compétences du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. 

 

Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l’article R. 421-16, le conseil 

d’administration des collèges et des lycées comprend : 

 

1° Le chef d’établissement, président ; 

2° Le chef d’établissement adjoint ; 

3° L’adjoint gestionnaire ; 

4° Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ; 

5° Le chef des travaux dans les lycées ; 

6° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; 

7° un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune-siège ; 

8° Une personnalité qualifiée. Il est ajouté à ce 8° : Les personnalités qualifiées sont désignées selon les 

modalités fixées à l’article R. 421-15 

9° Dix représentants élus des personnels de l’établissement, dont sept au titre des personnels 

d’enseignement et d’éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, 

techniques, ouvriers et de service ; 

10° Dix représentants élus des parents d’élèves et des élèves, dont, dans les lycées, cinq représentants 

des parents d’élèves, cinq représentants des élèves élus au sein du conseil des délégués pour la vie 

lycéenne. 

 

Cet article est complété par : 

II. ― Dans les lycées professionnels, le conseil d’administration comprend, outre les membres mentionnés 

aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, 

désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l’article R. 421-15. 


