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Calendrier 

 

Année scolaire 2018-2019 
- Élections au conseil d’administration, CVL et instances - 

Semaines nationales de la CITOYENNETÉ et de l’ENGAGEMENT 
 

ÉLECTIONS des REPRÉSENTANTS des PERSONNELS 

 Vendredi 21 septembre : Etablissement et affichage des listes des électeurs pour chaque collège électoral 

 Lundi 1
er

 octobre (avant 18h00) : 
Date limite de remise des déclarations de candidatures (NOM-Prénom), liste classée par ordre préférentiel complète ou incomplète, minimum 2 noms, sans 
distinction titulaires et suppléants 14 noms maximum pour le collège des enseignants (7 sièges) et 6 noms maximum pour le collège ATOS (3 sièges). Le classement 
par ordre préférentiel déterminera l’attribution des sièges entre titulaires et remplaçants. 

→ Chaque liste porte son intitulé et doit comporter la signature de chaque candidat en face de son identité. 

 Vendredi 5 octobre avant 18h00 : Remise du matériel de vote à chaque électeur (dans les casiers pour les professeurs et les agents). 

 Lundi 8 octobre – début de la procédure de vote par correspondance – envoi postal ou remise au secrétariat de direction. 
Selon horaires d’ouverture : 8h00 – 17h00 sauf vendredi, fin 12h00 

 Vendredi 12 octobre – de 8h00 à 15h00 : déroulement du scrutin bureau du Proviseur pour les enseignants les ATOSS /ATTE.  
Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin seront déclarés nuls. Les responsables de liste organisent la tenue du bureau de vote à communiquer 
à M. le Proviseur au plus tard le lundi 8/10/2018- 16h00. . 

15h00 : dépouillement dès la fin du scrutin en présence d’1 représentant de chaque liste 

ÉLECTIONS des REPRÉSENTANTS des PARENTS 

 Mardi 18 septembre - 17h30 : Réunion - Présentation de l’année scolaire, des conditions de sécurité dans l’établissement et des élections des représentants des 
parents au conseil d’administration du Lycée Professionnel les Chartrons 2018 - 2019 – salle de restauration. 

 Vendredi 21 septembre : affichage de la liste des parents d’élèves électeurs (1 suffrage pour chaque parent qui est électeur et éligible). 

 Lundi 1
er

 octobre : (avant 18h00) date limite des déclarations de candidatures (NOM – Prénom) et remise du bulletin de vote et de la profession de foi (5 sièges). 
Liste classée par ordre préférentiel complète ou incomplète maximum 10 noms sans distinction entre titulaires et suppléants. 
Le classement par ordre préférentiel déterminera l’attribution des 5 sièges entre titulaires et remplaçants. 
Affichage liste et professions de foi des candidats dans le hall. 

→ Liste revêtue obligatoirement de la signature de chaque candidat en face de son identité. 

 Vendredi 5 octobre au plus tard : distribution aux élèves du matériel de vote (enveloppes + bulletin + profession de foi) et (envoi par la poste le jour même pour les 
élèves absents). 

 Lundi 8 octobre : début de la procédure du vote par correspondance urne déposée au service accueil. 
              -  Horaires d'ouverture: 8h00/12h00  et  13h30/17h00 -  jusqu’au vendredi 13h00 

 Vendredi 12 octobre de 08h00 à 13h00 : à l’accueil : 2 assesseurs parents d’élèves et M. le Proviseur ou son représentant  
      Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin seront déclarés nuls.                        13h00 : fin du scrutin et dépouillement 

ÉLECTIONS des DÉLÉGUÉS de CLASSE et au CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 Lundi 8 octobre au vendredi 12 octobre : élection des délégués de classe sous la responsabilité du PP - Procès-verbal à remettre aux C.P.E. cf. procédure 
distribuée aux professeurs principaux.- du 17/09 au 21/09 pour les terminales qui partent en PFMP. 

 Jeudi 11 octobre : 9h à 16h00 : à la M.D.L. Election au Conseil de vie lycéenne – Renouvellement des membres.  
 Mardi 06 novembre : 11h00-12h00 : Réunion du Conseil des délégués élèves et du CVL – Elections des représentants élèves au C.A. 5 sièges. 
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