
  

 

 

 

 

 

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCÉE 

Année scolaire 2020/2021 

Organisation générale 

 

Les différentes élections des représentants au Conseil d'Administration du lycée Jean Rostand 

se dérouleront pendant la Semaine de la « démocratie scolaire » du 5 au 10 octobre 2020 

selon le planning ci-dessous : 

 

 

PARENTS D'ELEVES 

 

Etablissement liste électorale* Lundi 18 septembre 

Date limite de dépôt des listes 

de candidatures signées ** 

Lundi 28 septembre 2020 

17 h 00 

Distribution et expédition des 

bulletins de vote aux parents 

Vendredi 02 octobre 2020 

 

Date des élections Vendredi 9 octobre 2020  

 

 

PERSONNELS ATSS  

 

PERSONNELS 

D'ENSEIGNEMENT ET 

D'EDUCATION  

 

Etablissement liste électorale* Lundi 18 septembre 

Date limite de dépôt des listes 

de candidatures signées ** 

Lundi 28 septembre 2020 

17 h 00 

Date des élections Vendredi 9 octobre 2020 de   

8h00 à 17h00, en salle de 

verre 

Dépouillement à 17h00 

 

 

 

ELEVES 

 

Date des élections des 

délégués de classe et des éco-

délégués 

Du lundi 28 septembre au 

vendredi 3 octobre 2020 

(professeur principal de la 

classe) 

Dépôt des candidatures CVL Lundi 28 septembre 

Elections CVL 
 

Mardi 6 octobre 2020 

Elections des délégués au 

Conseil d'Administration   
Vendredi 9 octobre 2020 

* Les listes affichées (à l’administration pour les personnels ATSS et en salle des professeurs 

pour les personnels d’enseignement et d’éducation) sont à vérifier par les électeurs qui 

peuvent demander jusqu’à la veille du scrutin de réparer une omission ou une erreur les 

concernant.  

** Présentation de la liste de candidature : chaque liste comporte, classés dans un ordre 

préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans 

qu’il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants. Les listes comportent au plus un 

nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes 

mais doivent comporter au moins deux noms. La liste est à déposer au secrétariat du Proviseur 

avec les signatures des candidats. 

 

Le 16 septembre 2020 

Doriane RAPP, Proviseur   


