
Procès verbal de la réunion de rentrée avec les associations 
de parents d’élèves 

La réunion s’est tenue le 17 septembre 2014 à 8h30 dans le bureau du proviseur en présence de Mmes 
Benetruy (PEEP) et Magnin (FCPE), M. Paulin (FCPE) ainsi que de M. le Proviseur. 

Au terme de la rencontre, il a été convenu ce qui suit : 

Réunion d’information des familles 

Il est convenu d’organiser une réunion d’information des familles concernant les élections et les 
associations de parents d’élèves. Cette réunion sera introduite par M. le Proviseur qui dressera un bilan de 
rentrée à cette occasion. Le courrier d’invitation des familles est adressé par M. le Proviseur. 
La date retenue pour cette rencontre est le mardi 23 septembre 2014 à 20h dans l’amphithéâtre du 
lycée. 
Dans un premier temps, la réunion sera commune aux deux associations, qui se sépareront ensuite dans 
l’amphithéâtre. 

Calendrier d’organisation des élections 

- Les listes de parents d’élèves (au format Excel™) destinées aux associations (en y ajoutant les 
adresses électroniques) sont mises à disposition des parents à compter du 12 septembre. 

- La liste électorale sera arrêtée par le Chef d’établissement le 19 septembre à minuit et mise à 
disposition des familles le lendemain pour consultation et correction éventuelle auprès du 
secrétariat. 

- Date limite de remise par les associations, des matrices de bulletins de vote (format A6) et des 
professions de foi (format A5) : le 29 septembre à minuit. De préférence, les modèles remis par 
les associations seront établis sur support numérique (format Word), pour pouvoir être modifiés le 
cas échéant (en cas de faute dans l’orthographe des noms ou de désistement éventuel). 

- Seuls doivent figurer sur les bulletins, le nom de l’établissement, les noms des candidats et 
éventuellement, le sigle de l’association de parents d’élèves 
Le lycée Pergaud fournit le papier (blanc) nécessaire à la duplication des bulletins et des 
professions de foi. Toutefois, si pour ces dernières, les associations souhaitaient utiliser un papier 
de couleur, elles devraient le fournir à l’établissement. 

- Les associations de parents d’élèves remettront les listes de candidature signées par l’ensemble 
des candidats au moins 10 jours avant le scrutin, c’est à dire avant le 29 septembre à minuit. 
L’établissement affichera alors ces listes dans un lieu accessible aux parents d’élèves. 

- La mise sous plis se fera le 30 septembre à partir de 17h, puis le 1
er

 octobre à partir de 8h. Le 
matériel nécessaire (enveloppes, étiquettes, lettre d’accompagnement précisant les modalités du 
vote, professions de foi, bulletins de vote), sera remis par le Conseiller Principal d’Education de 
service au début de la mise sous plis. Cette opération s’effectue sous la seule responsabilité des 
associations de parents d’élèves. Le lycée fournit les étiquettes classées par division. 

- Les enveloppes sont ensuite expédiées par voie postale le 2 octobre au plus tard pour les deux 
parents. 

- Les votes par correspondance sont acceptés à compter du lundi 6 octobre 8h et jusqu’au 
vendredi 10 octobre à 17h. 

- La date d’ouverture du bureau de vote est fixée au vendredi 10 octobre 2014 de 13h00 à 17h00. 

- Le dépouillement des votes se fera immédiatement après la fermeture du bureau de vote. Pour ce 
faire, les associations désigneront au moins deux scrutateurs chacune pour assurer une présence 
durant toute l’ouverture du bureau, ainsi que pour participer au dépouillement. 

 
Fait à Besançon, le 17 septembre 2014 
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