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  La Proviseure 

A 

Madame et Messieurs les parents d’élèves 

 

Bucarest, le 13 Septembre 2016 

 

Objet : Election des parents d’élèves au conseil d’école et au conseil d’établissement : informations sur le vote 

et appel à candidatures 

 

Madame, Monsieur, 

Les élections des parents d’élèves qui siègeront aux différents conseils de l’établissement  se tiendront du 03 au 07 

Octobre 2016.  

Les instances de l’établissement associent dans une même réflexion les différents partenaires de l’action 

éducative : élèves, parents, enseignants et administration. Ils constituent des instruments de pilotage essentiels, 

centrés notamment sur le projet d’établissement. Ils sont un espace de communication et de concertation où 

s’échangent informations et idées, où s’élaborent des projets, où se vérifient et se commentent les résultats des 

actions entreprises. Je remercie par avance ceux d’entre vous qui se porteront candidat.  

Tous les parents d’élèves peuvent se porter candidat et constituer une liste. Il faut pour cela constituer une liste de 
deux candidats minimum et 15 candidats maximum  pour le Conseil d’Etablissement et 30 candidats maximum pour 
le Conseil d’Ecole et l’adresser, accompagnée d’une profession de Foi, à la Proviseure avant le 26 septembre 2016 
à 16h30. 
 
Si vous avez au moins un enfant scolarisé en primaire (maternelle ou élémentaire), vous votez pour élire les 
représentants au Conseil d’Ecole et au Conseil d’Etablissement. 
Si votre enfant est scolarisé au collège ou au lycée, vous votez pour élire les représentants au Conseil 
d’Etablissement uniquement. 
 
Chaque parent ou représentant légal dispose d’une voix. Afin de faciliter la démarche du vote, vous voterez par 
voie électronique, depuis votre ordinateur ou vos outils numériques mobiles.  
Un bureau de vote avec un ordinateur dans les locaux de l’administration sera également à votre disposition le 
vendredi 07 octobre, de 8 heures à 12h. 
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Les modalités de vote vous seront précisées le 26 septembre 2016. Si vous nous avez communiqué une seule 
adresse mail et que votre famille dispose de deux droits de vote (Responsable 1 + Responsable 2), vous recevrez à 
cette même adresse deux mails contenant  chacun un lien d’accès à la plateforme de vote. 

Le calendrier de préparation des élections est le suivant : 

- Vendredi 09 septembre 2016 : Rencontre avec les représentants des parents d’élèves pour préciser le 
calendrier. 
 

- Mardi 13 septembre 2016 : Courrier d’information des parents sur le fonctionnement des instances 
de l’établissement et sur l’organisation des élections. 

 
- Lundi 26 septembre 2016 à 17h00 : Date limite de dépôt des candidatures auprès de l’assistante de la 

Proviseure 
 

- À partir du mercredi 28 septembre 2016 : consultation des listes électorales auprès de l’assistante de 
la Proviseure. 

 
- Dans les semaines qui précèdent le vote, les listes candidates se présentent selon les modalités qui 

leur sont propres. 
 

- Vendredi 30 septembre 2016 : envoi par courriel d’une note précisant les modalités de vote 
électronique 

 
- Du lundi 03 octobre 2016 à 10 heures  au vendredi 07 octobre 2016 à 15h30 : ouverture du site pour 

les votes électroniques 
 

- Lundi 03 octobre 2016 : envoi des emails d’invitation à voter 
 

- Vendredi 07 octobre 2016 
De 8h à 12h : mise à disposition d’un ordinateur dans les locaux de l’administration  

16h : dépouillement  

18h : affichage des résultats 

Comptant sur votre active participation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations 

distinguées. 

         La Proviseure    

   

                                                                                                                                                            

 Carole SOULAGNES 
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Voici présentés succinctement la composition et le rôle de ces instances. Pour plus de précisions, vous pouvez 

vous référer à la circulaire AEFE N° 1990 du 24 août 2015 (consultable sur demande) 

Le Conseil d’École 

Adopte le règlement intérieur. 

Est consulté pour avis sur : 

- Les structures pédagogiques ; 
 

- L’organisation du temps et du calendrier 
scolaires ; 

 
- Le projet d’école ou le projet d’établissement 

dans sa partie 1er degré sur proposition du 
conseil des maîtres ; 

 
- Les actions particulières permettant d’assurer 

une meilleure utilisation des moyens alloués à 
l’école et une bonne adaptation à son 
environnement ; 

 
- Les conditions de scolarisation des enfants 

handicapés en prenant compte des contraintes 
locales ; 

 
- Les projets et l’organisation des classes 

découverte ; 
 

- Les questions relatives à l’hygiène, à la santé et 
à la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et 
périscolaire ; 

 
- Les principes de choix des matériels et outils 

pédagogiques ; 
 

- Les questions relatives à l’accueil, à 
l’information des parents d’élèves et les 
modalités générales de leur participation à la vie 
scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le même 

rythme que le 

Conseil 

d’établissement 

(environ 10 jours 

avant). 

Au moins 1 fois 

par trimestre. 

Représentants des 

parents d’élèves :  

 

 

 

 

 

 

- 15 titulaires et 15 
suppléants 

 

- Élus au scrutin de 
liste à la 
représentation 
proportionnelle au 
plus fort reste 

 

 

 tous les parents du 

1er degré votent du 03 

au 07 octobre 2016.  
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Le Conseil d’Établissement 

Adopte :  

- Le règlement intérieur de l’établissement après 
consultation des instances préparatoires 
(conseil d’école, conseil du second degré et 
conseil des délégués de la vie lycéenne) 

- Le projet d’établissement, sur proposition du 
conseil d’école et du conseil du second degré ; 

- Les horaires scolaires et le calendrier de l’année 
scolaire ;  

- Le plan annuel d’éducation 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. 

 
Émet un avis formé par un vote 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 des autres 
associations et clubs fonctionnant au sein de 
l’établissement  

- les questions d’hygiène, de sécurité pour 
l’ensemble de la communauté scolaire ; 

- les questions de condition 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 budget et le compte financier font l’objet d’une 

information  au conseil d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

Au moins une 

fois par trimestre 

 

Représentants des 

parents d’élèves :  

 

 

- 4 titulaires et 4 
suppléants 

 

 

 

Élus au scrutin de liste à 

la représentation 

proportionnelle au plus 

fort reste 

 

 

 tous les parents 

votent du 03 au 07 

octobre 2016.  

 

 



                                     

5 
 

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 
Sos. Bucuresti-Ploiesti 160A | sector1 | 013697 Bucuresti | Tél : (40 21)212 58 93 | Télécopie : (40 21)312 09 74 

www.lyceefrancais.ro  

 

Le Conseil du second degré 

Prépare les travaux du conseil d’établissement pour ce 

qui concerne le second degré, notamment dans les 

domaines suivants : 

- Les structures pédagogiques du second degré ; 
- L’organisation du temps et du calendrier 

scolaires ;  
- Le projet d’établissement dans sa partie second 

degré en prenant appui, entre autres, sur les 
propositions du conseil pédagogique ; 

- Les conditions de scolarisation des enfants 
handicapés en prenant en compte les 
contraintes locales ; 

- Les projets et l’organisation des voyages 
scolaires ; 

- Les questions relatives à l’accueil, à 
l’information des parents d’élèves et les 
modalités générales de leur participation à la vie 
scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moins 2 fois 

par an 

 

Représentants des 

parents d’élèves :  

 

2 titulaires et 2 

suppléants 

 

 

 

Élus en leur sein parmi 

les membres titulaires 

et suppléants du conseil 

d’établissement lors de 

la 1ère réunion après les 

élections. 

 

 

 

 Pas d’élection directe 

 

 

 


