
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
  

Elections PARENTS  

 Invitations aux Présidents d'A.P.E. pour 

la réunion préparatoire 

Dans les 15 jours qui 
suivent la rentrée 

14 SEPTEMBRE 17H 
Elections PERSONNELS  

 Etablissement du calendrier des 

opérations électorales 

 
 

15 SEPTEMBRE 
 
 

18H 
Elections PARENTS  

 Réunion préalable 

 Etablissement du calendrier des opéra-

tions électorales 

 Modalités de déroulement des élections 

20 jours au moins avant 
l’élection 

18 SEPTEMBRE  Elections PARENTS  

 Etablissement de la liste électorale 

 Mise à disposition de la liste électorale 

aux parents d'élèves 

 
18 SEPTEMBRE  

Elections PERSONNELS  

 Etablissement de la liste électorale 

 Affichage de la liste électorale 

10 jours au moins avant le 
scrutin 

28 SEPTEMBRE 17H 
Elections PARENTS  

 Dépôt des listes de candidatures 

 Affichage des listes de candidatures 

 
28 SEPTEMBRE 17H 

Elections PERSONNELS  

 Dépôt des listes de candidatures 

signées 

 Affichage des listes de candidatures 

Date fixée par le calendrier 
des opérations électorales 

29 SEPTEMBRE 17H 
Elections PARENTS  

 Dépôt : 

 des bulletins de vote 

 des professions de foi 

Date fixée par le calendrier 
des opérations électorales 

 
30 SEPTEMBRE  17H 

Elections PARENTS  

 Mise sous pli du matériel de vote  

par les parents d'élèves : 

 Instructions de vote 

 Bulletins de vote 

 Professions de foi 



 
 
 

1er CTOBRE 
 

 
Elections PERSONNELS 

 Mise sous pli du matériel de vote  

 Instructions de vote 

 Bulletins de vote 

6 jours avant le scrutin 
2 OCTOBRE  

Elections PARENTS  

 Distribution ou Envoi du matériel de 

vote 

8 jours avant le scrutin 
2 OCTOBRE  

Elections PERSONNELS  

 Distribution ou Envoi du matériel de 

vote aux personnels 

La veille du scrutin 
8 OCTOBRE  

Elections PARENTS  

 Préparation du matériel de vote : 

Isoloirs -Urnes – Bulletins 

 
8 OCTOBRE  

Elections PERSONNELS 

 Préparation du matériel de vote : 

Isoloirs -Urnes – Bulletins  

Le jour du scrutin 
9 OCTOBRE 

 
Elections PARENTS  

 Scrutin 

 Dépouillement 

 Affichage des résultats 

 
9 OCTOBRE 

 
Elections PERSONNELS  

 Scrutin 

 Dépouillement 

 Affichage des résultats 

Avant la fin de la 6ème 
semaine 

Du 21 SEPTEMBRE au 

2 OCTOBRE 

 
Elections ELEVES  

 Election des 2 délégués de classe et de 

leurs suppléants 

 
6 OCTOBRE  

Elections ELEVES  

 Réunion d’information sur le rôle des 

délégués 

Au plus tard 2 jours avant 
les élections 

8 OCTOBRE  
Elections ELEVES  

 Dépôt des candidatures 

 Affichage des candidatures 

Dans la semaine qui suit 
les élections des délégués 

9 OCTOBRE  
Elections ELEVES  

Election des représentants des élèves au 

Conseil d’Administration 

Proclamation des résultats 

Avant la fin de la 6ème 
semaine 

9 OCTOBRE 

 
Elections ELEVES  

Election des délégués pour la vie lycéenne 

5 jours a/c de la procla-
mation des résultats 

  
Elections PARENTS  

 Contentieux 

   
Elections PERSONNELS 

 Contentieux 


