
 

 

 

 

  

  
 

Paris, le 20 septembre 2019 

Le Directeur de l’Académie de Paris 

 

à 

 

 

Mesdames et Messieurs  

les Directeurs et Directrices d’école  

S/C des IEN de circonscription 

 

Mesdames et Messieurs  

les IEN de circonscription 

 

Mesdames et Messieurs  

les Chefs d’établissement  

du second degré public 

19AN0130 
SIGNALE 

Objet : Elections des représentants des parents d’élèves aux conseils des 

écoles et aux conseils d’administration des EPLE   

Références : Note de service ministérielle n°2019-099 du 5 juillet 2019 parue au Bulletin officiel 

n° 28 du 11 juillet 2019.- Décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de 

simplification  et Arrêté du 19 août 2019 modifiant l’arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil 

d’école- JORF n° 0192 du 20 août et JORF du 1er septembre 2019. Art R421-30  et R 421-100 du 

code de l’éducation modifiés. 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, les dates retenues pour les élections des 

représentants des parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils 

d’administration des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 

sont : le vendredi 11 octobre ou le samedi 12 octobre 2019. 

 

Le jour du scrutin doit être choisi parmi ces deux dates par la commission    

électorale dans le premier degré ou par le chef d’établissement dans le second 

degré, en accord  avec les fédérations de parents d’élèves présentes ou 

représentées dans l’établissement scolaire. 

 

Les élections des représentants des parents d’élèves dans le second degré 

s’inscrivent dans le cadre de la « semaine de la démocratie scolaire », au cours 

de laquelle sont également organisées les élections des délégués de classe, 

des éco-délégués ainsi que des délégués aux conseils pour la vie lycéenne 

(CVL) et aux conseils pour la vie collégienne (CVC). 

 

 

Affaire suivie par : 
Marie-Pierre Guiducci 
Division Vie de l’Elève  
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Dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire, il appartient au bureau des élections 

dans le premier degré ou au chef d’établissement dans le second degré de réunir les 

responsables des associations des parents d’élèves ou à défaut leurs mandataires ainsi 

que les parents d’élèves non affiliés à une association qui désirent se grouper en vue de 

constituer une liste de candidats. Cette réunion qui donne lieu à un compte rendu 

communiqué à l’ensemble des parents d’élèves, a pour objectif d’arrêter le calendrier des 

opérations électorales, notamment le jour du scrutin. 

 

J’attire votre attention sur les modifications règlementaires intervenues cet été dans 

le décret n° 2019-838 du 19 août 2019 visant à simplifier le fonctionnement des 

instances des établissements scolaires et dans l’arrêté du 19 août 2019 modifiant 

l’arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d’école: 

 

         ●Dans le 1er degré :  

       - Transfert au directeur d’école de la compétence d’organiser le tirage au sort de 

désignation des parents d’élèves volontaires (dans le cas où aucun représentant des 

parents n’a été élu ou si leur nombre est inférieur au nombre de sièges à pourvoir). Cette 

compétence était jusqu’à présent détenue par l’IEN de circonscription par l’art 4 de l’arrête 

du 13 mai 1985. 

        - Par ailleurs, le décret n°2019-918 du 30 août 2019 (JORF du 1er septembre) prévoit 

l’allongement à un mois du délai de convocation maximal du conseil d’école pour sa 

première séance suite aux élections (au lieu de 15 jours).  

 

        ●Dans le 1er et 2nd degrés: 

        - Introduction de la possibilité, pour les élections des parents d’élèves, de vote 

exclusivement par correspondance sur décision du directeur d’école ou du chef 

d’établissement, après consultation du conseil d’école ou du conseil d’administration.  

 

Dans le 1er degré, toutefois, pour permettre aux conseils d’école de se prononcer au 

cours du troisième trimestre de l’année scolaire, cette modalité ne sera retenue qu’à 

partir des élections 2020. 

 

Concernant l’organisation matérielle, seules 2 modalités de vote sont règlementairement 

prévues par l’article R-421-30 modifié du code de l’éducation et l’article 1 de l’arrêté du 19 

août 2019 : le vote à l’urne et le vote par correspondance ou pour les élections des parents 

d’élèves exclusivement par correspondance sur décision du directeur d’école ou du chef 

d’établissement, après consultation du conseil d’école ou du conseil d’administration. 

 

Je vous demande de lire attentivement la note de service ministérielle n°2019-099 du 5 

juillet 2019 relative aux élections citées en objet avec en annexe le calendrier indicatif des 

élections. Compte tenu  des modifications apportées par l’arrêté et le décret du 19 

août 2019, le guide et le document de synthèse relatifs aux modalités d’organisation 

des élections des représentants des parents d’élèves, cités dans le paragraphe « outils 

d’accompagnement » de la note ministérielle seront très prochainement mis à jour et 

réactualisés sur le site EDUSCOL.  

 

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter au respect et à la mise en 

œuvre de ces dispositions afin d’encourager et favoriser la participation la plus large 

possible des parents d’élèves à ces élections. Notamment, en rappelant lors de la réunion 

des parents d’élèves organisée en début d’année scolaire, le déroulement (date, délais 

etc.) les enjeux et l’importance des élections de leurs représentants. 

 

  signé 

                                                                          Jean-Michel COIGNARD      

 

 

 

 

 

 


