
 
 

Elections des représentants de parents 
 au conseil d'administration du lycée 

 
 
 
 
 
 
 
 
Qui est électeur ?  
 
Le corps électoral est constitué des parents d'élèves titulaires de l'autorité parentale ainsi que des tiers qui exercent 
cette autorité par décision de justice.  
 
Est électeur chacun des parents, dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant scolarisé dans l'établissement 
scolaire, quelle que soit sa situation matrimoniale et sa nationalité.  
 
Chaque électeur ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même 
établissement (circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée, pour le premier degré, et article R. 421-26, pour le 
second degré).  
 
Les parents peuvent être simultanément candidats dans chaque établissement où l’un de leurs enfants est scolarisé.  
 
En ce qui concerne le second degré, les parents d’élèves inscrits en classes post-baccalauréat (en BTS ou en classes 
préparatoires) sont électeurs aux élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration.  
 
Les personnels des établissements scolaires sont également électeurs, s'ils sont parents d'élèves scolarisés dans 
l'établissement où ils travaillent.  
 
 
 
Qui est éligible?  
 
Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, 
civiques ou de famille mentionnés à l’article 131-26 du Code pénal (article R. 421-36 du Code de l’éducation).  
 
Tout électeur est éligible ou rééligible, sauf dans le cas où il s'est vu retirer l'autorité parentale.  
 
Sont éligibles :  
  

 les personnes titulaires de l'autorité parentale qui sont en principe les parents de l'élève  
 

 les tiers qui exercent cette autorité parentale par décision de justice  
 

 les parents des élèves scolarisés en classe post-baccalauréat  
 



Éligibilité des personnels de l’école / de l’établissement 
 
Tout électeur est éligible, sauf s’il est déjà membre du conseil d’école ou du conseil d’administration à un autre titre 
que celui de représentant des parents.  
 
Dans le second degré, en application de l’article R. 421-26 du code de l’éducation, les personnels qui ont la qualité 
de membres de droit du conseil d’administration ne sont, par définition, pas éligibles. De même, les personnels qui 
siègent au conseil d’administration en qualité de personnalité qualifiée ne sont pas, non plus, éligibles. 
 
Les personnels parents d’élèves des établissements, s'ils n'appartiennent pas à l’une de ces catégories, sont électeurs 
et éligibles, à la fois dans le collège des parents et dans celui des personnels, sous réserve de préciser, à l'issue des 
opérations électorales, la catégorie au titre de laquelle ils ont choisi de siéger. Il est, en effet, précisé au dernier alinéa 
de l’article R. 421-29 du code de l’éducation qu’ «un membre élu ne peut siéger au conseil d’administration qu’au 
titre d’une seule catégorie».  
 
 
Qui peut déposer une liste?  
 
Peuvent déposer des listes de candidats :  
  

 les fédérations ou unions d’associations de parents d’élèves ;  
 

 des associations déclarées ou non de parents d’élèves ;  
 

 des parents d’élèves n’appartenant pas à une association de parents d’élèves  
 
Les listes de candidatures doivent parvenir au bureau des élections au moins dix jours avant la date du 
scrutin (au lycée Jean Monnet, le scrutin aura lieu le vendredi 10 octobre 2014).  
 
Les délais fixés par le calendrier élaboré par le bureau des élections sont, en toute hypothèse, opposables aux 
personnes qui souhaitent se porter candidates (circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée, pour le premier 
degré, et article R. 421-30, pour le second degré).  
 
 
Quelle est la composition des listes?  
 
Chaque liste doit comporter au moins deux noms de candidat et, au plus, le double du nombre de sièges à 
pourvoir (circulaire n°2000-082 du 9 juin 2000 modifiée, pour le premier degré, et article R. 421-30 du code de 
l’éducation, pour le second degré).  
Elles peuvent donc ne pas être complètes. 
 
 
Participation des parents aux conseils de classe 
 
Les représentants des parents au conseil de classe sont pour leur part désignés par le chef d’établissement sur 
proposition des responsables des listes de candidats ayant obtenu des voix lors de l’élection des représentants de 
parents d’élèves au conseil d’administration, compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection 
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