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ELECTIONS 
 

 

En ce début d’année scolaire, tous les parents ou responsables légaux d’élève

Victor Hugo peuvent se porter candidats aux sièges de

 

• Représentant des parents 

• Représentant des parents d’élèves

 

1. Représentant des parents 

 

Les parents nommés représentent l’ensemble des parents 

classe. Chaque année, 3 conseils de classe sont organisés en présence

• Du proviseur 

• Des enseignants de la classe

• De 2 représentants des élèves

• De 2 représentants des parents

• Si besoin : du CPE, de la psycholog

 

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques, les résultats des élèves et les 

projets d’orientation. 

Les représentants des parents

l’ensemble des parents d’élèves 

Tous les parents d’élèves volontaire

nom et la classe de leur enfant

octobre 2014. En cas de nombreuses candidatures, 

suppléants. 

 

 

2. Représentant des parent

 

Le conseil d’établissement sera

Il est compétent pour tout ce qui concer

 

Il adopte : 

• Le projet d’établissement

• Le règlement intérieur de l’établissement

• Les horaires scolaires et le calendrier scolaire

• Le plan annuel d’éducation à l’orientation

• Le plan de formation continue des personnels de l’établ

composantes, sur proposition de la cellule de formation continue
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ELECTIONS DES PARENTS 2014-2015 

En ce début d’année scolaire, tous les parents ou responsables légaux d’élève

e porter candidats aux sièges de : 

Représentant des parents d’élèves au conseil de classe 

Représentant des parents d’élèves au conseil d’établissement 

Représentant des parents d’élèves au conseil de classe 

représentent l’ensemble des parents d’élèves de la classe au 

classe. Chaque année, 3 conseils de classe sont organisés en présence : 

Des enseignants de la classe 

représentants des élèves de la classe 

des parents d’élèves de la classe 

de la psychologue 

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques, les résultats des élèves et les 

parents d’élèves rédigent un compte-rendu qui sera diffusé à 

d’élèves via PRONOTE, après validation du Proviseur.

volontaires doivent se faire connaître par écrit 

de leur enfant) déposé au secrétariat du proviseur avant le vendredi 10 

En cas de nombreuses candidatures, le proviseur désignera 

arents d’élèves au conseil d’établissement 

sera régi par son propre règlement intérieur. 

compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et 

Le projet d’établissement 

Le règlement intérieur de l’établissement 

Les horaires scolaires et le calendrier scolaire 

ducation à l’orientation 

Le plan de formation continue des personnels de l’établissement dans toutes ses 

composantes, sur proposition de la cellule de formation continue 

 

 

En ce début d’année scolaire, tous les parents ou responsables légaux d’élèves du Lycée 

de la classe au conseil de 

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques, les résultats des élèves et les 

rendu qui sera diffusé à 

validation du Proviseur. 

t se faire connaître par écrit (mentionnant leur 

avant le vendredi 10 

le proviseur désignera 2 titulaires et 2 

 éducatives. 

issement dans toutes ses 

 



Il émet un avis sur : 

• La carte des emplois (création, suppression et transformation) des personnels de 

l’établissement 

• Les propositions d’évolution des structures pédagogiques 

• Le programme des activités de l’association sportive 

• Le programme des activités des autres associations et clubs fonctionnant au sein de 

l’établissement en tenant compte des autorisations temporaires d’occupation des 

locaux 

• Les questions d’hygiène, de sécurité pour l’ensemble de la communauté scolaire 

• Les questions de conditions de travail des personnels 

• Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les 

modalités générales de leur participation à la vie de l’établissement 

• La programmation et le financement des voyages scolaires 

• L’organisation de la vie éducative 

• L’accueil et la prise en charge des élèves handicapés 

• La restauration scolaire 

 

Le conseil d’établissement est constitué de membres siégeant avec droit de vote : 

• Les membres de l’administration 

• Le chef du poste diplomatique ou son représentant 

• Le proviseur 

• Le directeur administratif et financier 

• Le conseiller principal d’éducation 

• Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et des personnels 

administratifs et de service 

• Les représentants des parents d’élèves et représentants des élèves 

Et de membres siégeant à titre consultatif. 

 

La répartition des sièges au sein du conseil d’établissement est la suivante : 

• Administration : 4 sièges 

• Personnels enseignants : 3 sièges 

• Personnels administratifs et de service : 1 siège 

• Représentants des parents d’élèves : 3 sièges 

• Représentants des élèves : 1 siège collégien et 1 siège lycéen 

 

Chaque parent d’élève, dès lors qu’il exerce l’autorité parentale, est électeur et éligible sous 

réserve de la compatibilité avec le droit local (évaluation par le chef de poste). 

Chaque parent d’élève ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de ses 

enfants inscrits dans l’établissement. 

Les listes des candidats aux sièges de représentant des parents d’élèves au conseil 

d’établissement comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à 

pourvoir (soit 6 candidats maximum). Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent 

comporter au moins deux noms de candidatures. 

 

Les listes sont à présenter par écrit au secrétariat du proviseur au plus tard le vendredi 3 

octobre 2014. 

 

Les modalités de votes seront transmises aux parents par les élèves et consultables sur notre 

site internet lvhpog.com  . 

 

 

Patrick JULIENNE 

Le Proviseur 


