
 
DSDEN de Maine-et-Loire       Annexe V 
 
 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
AU CONSEIL D’ECOLE - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 

Note d’information 
 

 

 
NOM et adresse (ou cachet) de l’école : ECOLE PRIMAIRE LES BASSES VALLEES 

13 B Rue du Président Lelièvre, 49460 Cantenay-Épinard 

 
 

Les élections des représentants des parents d’élèves auront lieu  
le VENDREDI 11 OCTOBRE 

Le vote se réalisera exclusivement par correspondance. 
 

 

Liste électorale 
 

La liste des parents d’élèves constituant le corps électoral 
est dressée par le bureau des élections 20 jours au moins 
avant la date des élections.  
Elle mentionne le nom et le prénom des 2 parents ainsi  
que leur adresse personnelle, s’ils ont donné 
l’autorisation de la communiquer aux associations de 
parents d’élèves. Elle est déposée au bureau du directeur..  
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et 
demander au directeur, le cas échéant, de réparer une 
omission ou une erreur les concernant. 
  

 

Droit de vote 
 

Chaque parent est électeur sous réserve de ne 
pas s’être vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose 
que d’une voix quel que soit le nombre de ses 
enfants inscrits dans la même école.  
Lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été 
confié à un tiers, ce dernier exerce, à la place des 
parents, le droit de voter et de se porter candidat.  
 

 

 

Modalités de vote 
 

Chaque électeur peut voter : 

 soit le jour du scrutin aux heures d’ouverture du bureau de vote indiquées ci-dessus, 

 soit par correspondance, dans les conditions ci-après : 
Le vote par correspondance a été retenu de manière exclusive. 
 Le bulletin de vote, ne comportant ni rature, ni surcharge, doit être inséré dans une enveloppe ne portant  
aucune inscription ou marque d’identification. Cette enveloppe, cachetée, est glissée dans une seconde 
enveloppe, cachetée à son tour, sur laquelle sont inscrits au recto l’adresse de l’école et la mention « élections 
des représentants des parents d’élèves au conseil d’école » et au verso les nom et prénom de l’électeur ainsi 
que son adresse et sa signature. 
 Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus ne pourra pas être pris en compte. 
 Les plis sont confiés à la poste dûment affranchis ou remis au bureau des élections ou à son président qui 
enregistre sur l’enveloppe extérieure la date et l’heure de remise de la lettre. Les plis parvenus ou remis après 
la clôture du scrutin ne pourront être pris en compte. 
 Le vote par correspondance peut être acheminé par les enfants eux-mêmes dans le respect de la 
procédure définie ci-dessus. 
 
 

 

Les médiateurs de l’Education Nationale 
 

Le réseau des médiateurs de l’Education Nationale est chargé d’aider à résoudre les litiges ou les conflits entre 
les usagers de l’Education Nationale et l’administration. En cas de désaccord persistant après une première 
démarche de demande d’explication ou de contestation d’une décision auprès d’un service ou d’un 
établissement, vous pouvez saisir les médiateurs par téléphone au 02.40.37.38.71, par fax au 02.40.37.37.00,  
ou par courriel : mediateur@ac-nantes.fr 
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