
Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin                     ANNEXE  I-A

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVES

AU CONSEIL D'ECOLE

LISTE DE CANDIDATURES Année scolaire :……………..

Ecole :                                                                                                     Maternelle - Elémentaire (1)

(Nom de l'école)

De : ..............................................................................................................
(Nom de la commune)

Liste présentée par :

NOM PRENOM CLASSE

Pour les listes d'union : Fédération, union

ou association locale de parents d’élèves

(2)

(1) Rayer la mention inutile

(2) Facultatif



Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin        ANNEXE  I-B

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVES

AU CONSEIL D'ECOLE

DECLARATION DE CANDIDATURES Année scolaire :……………

Ecole                                                                                                                   Maternelle - Elémentaire (1)

(Nom de l'école)

De : ..............................................................................................................
(Nom de la commune)

Nous, soussignés, certifions sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions requises pour être candidats

et les remplir toutes.

Liste présentée par :

NOM PRENOM CLASSE

Pour les listes d'union : Fédération,

union ou association locale de parents

d’élèves (2)

Emargement

Représentants de cette liste auprès du directeur de l’école :
(1) Rayer la mention inutile

(2) Facultatif



Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin            ANNEXE II - A

CALCULS DES RESULTATS – PREMIER EXEMPLE

Pour 6 sièges de titulaires à pourvoir :

Nombre de votants : 350

Bulletins blancs ou nuls : 50

Nombre de suffrages exprimés : 300

Quotient électoral : (300/6) 50

Listes

Nombre de

candidats

Nombre de

suffrages obtenus

par la liste

Nombre de sièges

attribués au titulaire du

quotient électoral Restes

Nombre de

sièges attribués

au titre des plus

forts restes

LISTE A 2 155 155/50 = 3

ramener à 2 pour cette

liste ne comptant que deux

candidats. Le troisième

siège devant être pourvu

par tirage au sort.

Calcul

inutile

0

LISTE B 7 85 85/50 = 1 85-50=35 1

LISTE C 12 60 60/50=1 60-50=10 0

La liste A obtient 2 sièges, la liste B 2 sièges dont 1 au plus fort reste et la liste C 1 siège. Le siège restant ne

peut être attribué que par tirage au sort (cf.titre II.5 de la circulaire n°2000-082 du 9-06-2000).



Direction des services départementaux de l’Education nationale du Bas-Rhin ANNEXE II - B

CALCULS DES RESULTATS – DEUXIEME EXEMPLE

Pour 3 sièges de titulaires à pourvoir :

Nombre de votants : 100

Bulletins blancs ou nuls :  20

Nombre de suffrages exprimés :  80

Quotient électoral : (80/3) 26,66

Listes

Nombre de

candidats

Nombre de

suffrages obtenus

par la liste

Nombre de sièges

attribués au titulaire du

quotient électoral Restes

Nombre de

sièges attribués

au titre des plus

forts restes

LISTE A 6 35 35/26,66=1 35-26,66=8,34 0

LISTE B 6 20 20/26,66=0 20 1

LISTE C 3 25 25/26,66 = 0 25 1

La liste A obtient 1 siège et les listes B et C obtiennent chacune 1 siège au titre des plus forts restes.

* * * * * * * * * *

ANNEXE II - C

CALCULS DES RESULTATS – TROISIEME EXEMPLE

Pour 5 sièges de titulaires à pourvoir :

Nombre de votants : 100

Bulletins blancs ou nuls : 28

Nombre de suffrages exprimés : 72

Quotient électoral : (72/5) 14,4

Listes

Nombre de

candidats

Nombre de

suffrages obtenus

par la liste

Nombre de sièges

attribués au titulaire du

quotient électoral Restes

Nombre de

sièges attribués

au titre des plus

forts restes

LISTE A 10 45 45/14,4=3 45-

(14,4x3)=1,8

0

LISTE B 6 21 21/14,4=1 21-14,4=6,6 1

LISTE C 2 6 6/14,4=0 6 0

La liste A obtient 3 sièges, la liste B obtient 2 sièges, dont 1 au titre des restes et la liste C n'en obtient aucun.


