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ÉLECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE  

VOTE PAR CORRESPONDANCE DU LUNDI 07 OCTOBRE A 

7H30 AU VENDREDI 11 OCTOBRE A 11H45 

 
Dans les écoles, les collèges, les lycées, les parents d'élèves élisent tous les ans certains d'entre eux 
pour les représenter dans les instances scolaires. Au collège cette instance est le conseil 
d'administration. 

Le Conseil d’Administration est un lieu de dialogue entre les représentants de toutes les catégories de personnels 
et d’usagers où de nombreuses décisions importantes concernant la vie du collège sont prises. 

Le nombre de représentants de parents d’élèves au conseil d’administration est de 7 titulaires associés à leur 
suppléant sur un total de 30 membres. Leur voix est donc importante. Mais elle l’est davantage encore lorsque la 
participation au vote a été massive. 
Pour davantage de renseignements, consultez un site  très bien conçu pour expliquer le rôle des parents dans 

cette instance notamment : https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID173/les-

representants-des-parents-d-eleves 
 
Pourquoi est-il important de voter ? 

• Pour participer à la vie du collège et ainsi peser sur certaines décisions qui ont des conséquences 
concrètes sur la vie de votre enfant : horaires de cours, règlement intérieur, répartition des moyens 
horaires dans chaque discipline et chaque niveau ; 

• Pour avoir un regard sur l’usage qui est fait du budget du collège notamment en lien avec les propositions 
de voyages scolaires ou le financement de projets pédagogiques ; 

• Pour apporter un autre regard et être force de proposition sur les actions de prévention ou encore de 
développement de la citoyenneté ; 

• Ces élections sont aussi importantes pour les parents d’élèves car ensuite des délégués issus des élections 
seront régulièrement en échange avec la direction du collège. Ils seront également présents aux conseils 
de discipline, aux commissions éducatives. Enfin, des délégués seront proposés par les responsables des 
listes de candidats qui ont obtenu des voix lors des élections pour être présents en conseils de classe. 

 
Qui peut voter ?  
Chacun des deux parents est électeur, qu'il soit marié(e) ou non, séparé(e) ou divorcé(e), sous réserve de ne s'être 
pas vu retirer l'autorité parentale. Chacun dispose d’un vote quel que soit le nombre d’enfants scolarisés au 
collège. 

Quand et comment voter ?  
• Les documents de propagande électorale des fédérations de parents d’élèves qui présentent des 

candidats seront diffusés par l’intermédiaire de Pronote, par courriel, la semaine du 1er octobre.   
 

• La totalité du matériel de vote (bulletins de vote, enveloppes) sera transmis aux enfants ou par courrier 
selon la situation familiale (enfant qui demeure ou non chez le parent par exemple) avant le 04 octobre. 
 
  

Vous ne pourrez voter QUE PAR CORRESPONDANCE du LUNDI 07 OCTORE 2019 à 7h45 

au VENDREDI 11 OCTOBRE à 11h45. Il vous suffira de déposer votre enveloppe dans 

l’urne prévue à cet effet dans le hall d’entrée du collège ou de la faire déposer au même 

endroit par votre enfant 

        La Principale, N. MANIVET-DELAYE 
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