
              

 

Établissement d’enseignement privé sous contrat 

 

Chers parents, 

Nous vous informons que pour l'année scolaire 2018-2019, les élections des représentants de parents 

d'élèves seront organisées : 

le vendredi 12 octobre 2018 de 7h45 à 12h15 

au sein de l’établissement AL-KINDI.  

Le dépouillement aura lieu à partir de 12h15 et les résultats seront affichées à partir de 12h30 

 

Les représentants de parents d'élèves : ce qu'il faut savoir 
 

Les parents et l'École ont le même objectif : que chaque enfant réussisse sa scolarité. Quand l'éducation 

est partagée, il est important d'installer un véritable lien entre les familles et l'école et de construire 

ensemble une relation de confiance. Dans chaque école, collège et lycée, des parents sont élus chaque 

année pour être des représentants de parents d'élèves. Ils aident les parents à être mieux informés, à 

s'exprimer et à participer à la vie de l'école, du collège ou du lycée. Que vous soyez français ou étranger, 

vous pouvez voter pour choisir les parents qui vous représenteront ; vous pouvez vous-même être élu.  

Les représentants de parents d'élèves peuvent faire partie d'associations qui regroupent des parents d'élèves. 

Ces associations représentent les intérêts des parents dans les établissements scolaires et dans les 

différentes instances de l’Éducation nationale. Elles participent à la vie de l'établissement. Il existe une 

association principale : l’APEK, vous pouvez prendre contact avec elle. Vous trouverez toutes les 

informations sur le site internet : http://www.al-kindi.fr/apek-parents/. 

 

Rôle des parents d’élèves élus : 

Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations 

entre les parents d'élèves et les personnels. Ils accompagnent les familles dans le respect de leur vie privée 

et peuvent intervenir auprès des responsables d'établissement pour évoquer un problème particulier, pour 

assurer une médiation à la demande des parents concernés.  

Les représentants assistent à différents conseils comme les conseils d'école, les conseils d'administration, 

ou encore les conseils de classe et de discipline en collège et en lycée. Ils sont également présents dans 

d'autres instances de l'Éducation nationale que cela soit à un niveau local ou national.  

Comment un représentant de parent d’élèves peut vous aider ? 

Au quotidien, vous pouvez dialoguer avec les représentants de parents d'élèves autour de la scolarité de vos 

enfants. Les parents qui siègent en conseil de classe sont là pour vous représenter et porter un regard 

complémentaire à celui des enseignants sur votre enfant. Vous pouvez les contacter pour faire part de vos 

attentes et remarques sur la classe de votre enfant ou sur sa scolarité. Ils sont aussi chargés de vous faire 

part de ce qui s'est dit sur la classe de votre enfant. Enfin, des représentants de parents sont également 

présents dans d'autres conseils où peut être étudiée la situation de votre enfant, comme le conseil de 

discipline ou la commission d'appel sur l'orientation. Comme pour le conseil de classe, vous pouvez les 

contacter pour échanger avec eux.  

Si vous ne connaissez pas vos représentants, vous pouvez obtenir leurs coordonnées par l'intermédiaire de 

l'établissement fréquenté par votre enfant.  

http://www.al-kindi.fr/apek-parents/


Déroulement des élections 

Les élections des représentants de parents d'élèves dans les établissements publics représentent un 

moment important de la vie des écoles, des collèges et des lycées. Les responsables d'établissement 

et leurs équipes se mobilisent pour sensibiliser les parents d'élèves aux enjeux liés à ces élections. 

Qui peut se présenter ? 

Tous les parents dont les enfants sont scolarisés dans l'établissement, sous réserve de détenir l'autorité 

parentale ou d'être tuteur légal de l'enfant. 

Qui peut voter ? 

Chaque parent, quelle que soit sa situation familiale et sa nationalité est électeur et éligible sous réserve 

qu'il soit détenteur de l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix même s'il a plusieurs enfants inscrits 

dans la même école ou établissement. Les deux parents peuvent se présenter aux élections sur la même liste 

ou sur des listes différentes. 

Quand ? 

Tous les ans, courant octobre, les parents d'élèves élisent leurs représentants aux conseils d'école et aux 

conseils d'administration des collèges et lycées. 

 Le vendredi 12 octobre 2018 de 7h45 à 12h15 

au sein de l’établissement AL-KINDI.  

Comment ? 

Il s'agit d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Chaque liste doit comporter au moins deux 

noms et, au plus, le double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque parent reçoit la totalité du matériel de 

vote, six jours au plus tard avant le scrutin. Ces documents peuvent être distribués aux élèves ou expédiés 

par la poste. Vous pouvez constituer une liste, même si vous n'êtes pas membre d'une association de 

parents d'élèves représentée dans l'établissement fréquenté par votre enfant. Nous invitons les parents qui 

souhaitent se porter candidat à bien vouloir se présenter à l’accueil du collège-lycée pour s’inscrire 

avant le vendredi 21 septembre 2018.  

Où ? 

L'élection se déroule dans l'école ou dans l'établissement scolaire de votre enfant. Si vous avez plusieurs 

enfants dans différents établissements, vous devrez voter plusieurs fois. Vous pouvez aussi voter par 

correspondance. Le vote est personnel et secret.  

CONFIDENTIALITÉ 

Nous rappelons que les parents élus sont tenus à la plus haute confidentialité des propos tenus lors des 

séances (conseil de classe, conseil de discipline ou encore commission d’appel…) et que leurs champs 

d’intervention sont tournés essentiellement autour des apprentissages et des difficultés des élèves et sur des 

critiques tourner sur les personnels.  

Nous rappelons également que le parent élu représente l’ensemble des parents de la classe et n’a pas 

vocation à ‘défendre’ uniquement le dossier de son enfant. 
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