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Le Petit Martin 

 

Temps fort de la rentrée… 
Les élections…temps fort de démocratie. 

 
 
 

Election délégués élèves  
 

Les Professeurs principaux reçoivent avec ce numéro les documents suivants pour organiser les élections des 

délégués élèves :  

- Procès Verbal de l’élection (à remettre le jour de l’élection au CPE). Ne pas oublier de le signer et de le 

faire signer par les délégués titulaires et suppléants élus. 

- Rôle des délégués élèves et Notice pour les élections des délégués de classe. 

 

Le CPE, M. Bessard, passera dans toutes les classes de 6ème pour une séance de sensibilisation d’une heure, du 

12 au 15/09, et remettra aux futurs candidats un programme du délégué élève (CCOOMMPPLLEEMMEENNTT  AA  RREETTIIRREERR  

DDIIRREECCTTEEMMEENNTT  CCHHEEZZ  LLEE  CCPPEE    SSII  DDEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  SSEE  DDEECCLLAARREENNTT  AAPPRREESS  LLAA  SSEEAANNCCEE). 

Les élèves candidats ont ensuite environ 1 semaine pour élaborer un programme et rendre le document rempli à 

la vie scolaire (surveillants ou CPE). Ces « programmes », temps fort de communication, seront affichés à partir 

du 15/09 sur les vitres dans le hall donnant sur la cour. Chaque élève pourra donc se faire une opinion sur les 

candidats. Un double des programmes sera transmis à chaque Professeur principal pour le jour de l’élection. Un 

élève n’ayant pas rendu son programme pourra néanmoins se présenter comme candidat, sous réserve d’une forte 

motivation. 

 
 

 

 

 

 

 

Elections au C.A.  
 

Les personnels recevront le jeudi 22/09 les documents suivants pour 

organiser les élections au C.A. :  

- Courrier du Principal. 

- Modalités d’organisation du vote par correspondance. 

 
Planning détaillé : 
- Affichage des listes des électeurs et d’une liste vierge de candidats : 

jeudi 22/09.  

- Dépôt des candidatures au Secrétariat et affichage des listes : jeudi 

29/09. 
- Mise à disposition du matériel de vote par correspondance au 

Secrétariat : avant 30/09. 

- Date limite pour le retour des votes par correspondance : jeudi 06/10 
avant 17h. 

- Election des représentants des personnels enseignants et non 

enseignants : jeudi 06/10, entre 9h et 17h. Les personnels voudront 

bien s’organiser pour aider l’administration à assurer la permanence du 

bureau de vote et le dépouillement des bulletins à 17h. Vote dans le 

couloir de l’administration. 

La citation de la semaine : 

 « Faire une élection, c'est 

raconter une histoire de telle 
façon que l'enfant qui 
sommeille en tout électeur 
croie que le candidat est le 
seul héros crédible de cette 
histoire». 

 

Jacques Séguéla 

 

Dates à retenir 
 

- Diffusion « programme du 

délégué » : par les PP du 06 

au 09/09. 

- Retour (à la vie scolaire) et 

affichage « programme du 

délégué » : par le CPE à 

partir du 14/09 jusqu’au 

20/09. 

- Election délégués élèves : 

du 20 au 29/09. 

- Réunion des délégués 

titulaires : vendredi 30/09 

de 14h à 15h en salle de 

permanence.  

- Election représentants 

élèves au C.A. : jeudi 06/10 

de 14h à 15h en salle de 

permanence.  

- Election représentants des 

personnels au C.A. : jeudi 

06/10 (voir ci-contre). 

- Election représentants 

parents au C.A. : vendredi 

07/10 dans le hall. 

Attention, cette année, M. Bessard ne procèdera qu’au vote des 

délégués de 6ème. Pour les autres niveaux les Professeurs principaux 

se chargent des élections. M. Bessard peut néanmoins vous aider. 


