
ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RECTIFICATIF au 17 septembre 2020 

Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’administration du collège Maxime DEYTS 

auront lieu cette année :  

Le vendredi 9 octobre 2020 de 8 h 00 à 14 h 00 

Le bureau de vote sera dans le hall du collège 

1 – Qui peut voter ?  

Chaque parent d’un enfant inscrit dans l’établissement au 1er septembre 2020, quelle que soit sa situation 

matrimoniale, peut voter (exception : les parents déchus de leur autorité parentale). 

2 – Qui peut se présenter ? 

Chaque parent d’un enfant inscrit dans l’établissement au 1er septembre 2020 (exception les parents 

déchus de leur autorité parentale). 

Peuvent présenter des listes de candidats :  

- Des fédérations ou unions de parents d’élèves, 

- Des associations locales de parents d’élèves, 

- Ainsi que des parents d’élèves qui ne sont pas constitués en association : liste libre de parents 

d’élèves 

Chaque liste doit comporter au moins les noms de deux candidats et au maximum 14 noms : il y a 7 

sièges à pourvoir au conseil d’administration du collège Maxime DEYTS. 

Le vote se fera, par bulletins de vote distribués à votre enfant à compter du 02 octobre 2020. Le 

vote par voie électronique n’est plus autorisé par le Ministère de l’Education Nationale.  

Les listes doivent être déposées au secrétariat de direction pour le 18 septembre, les déclarations 

de candidatures définitives doivent être signées et déposées pour le 28 septembre dernier délai.  

3 – Rôle des parents d’élèves  

Les parent d’élèves élus au conseil d’administration ont une voix délibérative. Le conseil d’administration 

se réunit en novembre (commissions du collège : commission permanente, commission éducative, conseil 

de discipline, comité hygiène et sécurité…), en décembre (budget), en février (préparation de la rentrée 

2021), en avril (compte financier du collège), en juin (bilan pédagogique). Les parents d’élèves peuvent 

soumettre des propositions pour améliorer le fonctionnement du collège. Je vous invite à consulter le 

site :  www.education.gouv.fr 

Attention : seuls les parents élus sur une liste peuvent participer au conseil de classes. 



Calendrier 

 

Vous pouvez vous réunir au collège : il vous suffit de contacter Mme BAILLOBAY, Principale pour obtenir 

une salle. 

Mme BAILLOBAY, Principale se tient à votre disposition pour tous renseignements et aide à la préparation 

des élections.  

Les élections auront lieu le : 

Vendredi 9 octobre, par vote papier, de 8 h 00 à 14 h 00 

Le dépouillement sera organisé en présence des représentants des parents d’élèves qui déposent une liste. 

En raison du protocole sanitaire, le dépouillement aura lieu lundi 12 octobre. L’urne sera mise, sous clef, en 

sécurité. 

 

 


