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Communiqué de presse

La  Semaine  de  la  démocratie  scolaire  se  déroulera  dans  l’académie  du
29 septembre au 4 octobre 2014. Elle regroupera les élections des élèves au
conseil  de  la  vie  lycéenne,  des  représentants  des  élèves  au  conseil
d’administration,  et  des  représentants  des  parents  d’élèves  au  conseil
d’école  et  au  conseil  d’administration  des  collèges  et  des  lycées.  Elle
constituera à ce titre un temps fort de l’année scolaire.

Un nouveau souffle a été donné à la participation des lycéens à la vie de leur
établissement,  par  l’instauration  à  la  rentrée  dernière,  de  semaines  de
l’engagement  lycéen.  Reconduites  cette  année,  du  15  septembre  au
1er octobre,  elles  permettent  d’informer  les  élèves  et  de les  encourager  à
s’investir dans la vie de leur établissement.

En  parallèle,  la  participation  des  parents  d’élèves  à  la  vie  et  au
fonctionnement de l’école est  essentielle.  Dans le cadre des instances de
dialogue  et  de  décision  que  sont  le  conseil  d’école  et  le  conseil
d’administration, les parents sont invités à s’impliquer, en lien avec les autres
membres de la communauté éducative. Les associations et fédérations de
parents d’élèves d’élèves jouent un rôle indispensable pour la construction,
avec l’institution scolaire, d’un partenariat fort, nourri de relations régulières et
de qualité placées sous le signe de la confiance. 
 
Le développement d’une véritable coopération entre les parents et l’école
est l’un des leviers  de la refondation de l’école. La loi d’orientation et de
programmation adoptée en 2013 redynamise le dialogue entre l’école et les
parents.  Elle  insiste  notamment  sur  la  nécessité  de  porter  une  attention
particulière aux parents les plus éloignés de l’institution scolaire.

Les instances mises en place dans les écoles, collèges et lycées concourent à
la  qualité  du  climat  scolaire  tout  en  développant  le  sentiment
d’appartenance à l’établissement,  dans  le cadre d’un dialogue concerté
entre les élèves, les parents et les personnels, qui, tous ensemble constituent
la communauté scolaire.
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La semaine de la démocratie scolaire
29 septembre au 4 octobre 2014

La Semaine de la démocratie scolaire, au cours de laquelle auront lieu les élections
aux conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL) ainsi que les élections des
représentants des parents d’élèves au conseil d’école et au conseil d’administration,
a pour objectif de faire prendre conscience aux parents d’élèves et aux lycéens de
l’importance et des enjeux de ces élections mais également pour les encourager à
se présenter.

Temps fort de l’année scolaire, la Semaine de la démocratie scolaire regroupe les
élections  aux  différentes  instances  de  dialogue et  de  décision pour  la  vie et  le
fonctionnement des écoles et des établissements scolaires :

- élection des délégués de classe : dernière semaine pour leur désignation.

- élection des représentants des élèves au conseil de la vie lycéenne (CVL) : Jeudi 2
octobre  dans la majorité des 77 collèges et 42 lycées publics de l’île

- élection des représentants des élèves au conseil d’administration des lycées.
 
- élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’école et au conseil
d’administration des collèges et lycées : les vendredi 3 et samedi 4 octobre.

L'apprentissage  de  la  citoyenneté  et  du  vivre  ensemble,  objectif
pédagogique aussi important que la transmission des savoirs

Le travail sur la démocratie scolaire commence dès le plus jeune âge au collège
autour de l'élection puis de la formation des délégués de classe.  La consultation
nationale menée auprès  des  lycéens  sur  l'année scolaire 2013-2014  a  permis  de
confirmer  la  nécessité  de  sensibiliser  davantage  les  élèves  par  une  formation
adaptée et de mobiliser l'ensemble de la communauté éducative afin d'encourager
et d'accompagner les initiatives lycéennes, condition nécessaire à l'exercice de la
responsabilité et à l'acquisition de l'autonomie.

Les délégués de classe

Au collège et au lycée, deux délégués des élèves sont élus dans chaque classe au
début de l'année scolaire. Porte-paroles de tous les élèves auprès des enseignants et
des autres adultes de l'établissement, ils ont plusieurs responsabilités :

• ils représentent les élèves de leur classe 
• ils sont des médiateurs entre leurs  camarades et  les autres  membres de la

communauté éducative : personnels de direction, personnels enseignant et
non-enseignant et parents d’élèves 

  3



Dans chaque classe, les deux délégués participent au conseil de classe. Chaque
trimestre,  le  conseil  se  prononce sur  la vie de la classe  et  le  déroulement  de la
scolarité de chaque élève.

Si un élève de la classe passe en conseil de discipline, les deux délégués de la classe
de l’élève y participent.

Ces  délégués  se  réunissent  par  la  suite  en  assemblée  générale  pour  élire  leurs
représentants qui siégeront dans les différentes instances de l'établissement (conseil
d'administration,  conseil  de  discipline,  comité  d'éducation  à  la  santé  et  à  la
citoyenneté,  commission  hygiène  sécurité).  Dans  notre  académie,  ils  vont
également élire leur représentant au conseil général des jeunes.

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL)

Dans chaque lycée, le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) rassemble
10 représentants des lycéens (élus pour deux ans) et 10 des personnels et des parents
d'élèves. C'est un lieu privilégié d’échanges entre lycéens et adultes. Les délégués
expriment les idées, les attentes et les préoccupations de tous les élèves. Ils émettent
des propositions pour améliorer le fonctionnement de l’établissement. Le CVL donne
un avis sur :

• les grands principes de l’organisation des études 
• l’accompagnement personnalisé 
• l’organisation du temps scolaire 
• l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur 
• les questions de restauration et d’internat 
• l’information sur l'orientation 
• l’organisation d'activités sportives, culturelles et périscolaires 
• les échanges linguistiques 
• la santé, l'hygiène et la sécurité 
• etc. 

Le CVL fait aussi  des propositions sur la formation des représentants des élèves et
l’utilisation des fonds de vie lycéenne.

Tous  les  élèves  de  l’établissement  peuvent  se  porter  candidats  au  CVL.  Les
candidats  se  déclarent  au  chef  d’établissement  au  plus  tard  10  jours  avant  les
élections.  Ils  lui  remettent  une profession de foi,  dans  laquelle ils  présentent  leurs
motivations.
Le jour du vote,  chaque électeur  retient sur  son bulletin de vote au maximum le
nombre candidats  titulaires  correspondant  au  nombre  de  sièges  à  pourvoir.  Les
candidats qui rassemblent le plus de voix sont élus. En cas d’égalité, le candidat le
plus jeune l’emporte.

En  2013,  44 %  des  lycéens  de  l’académie  ont  participé  à  l’élection  de  leurs
représentants au CLV (le taux de participation est de 40,15 % au national).

Les semaines de l’engagement (15 septembre au 1er octobre)

Les semaines de l’engagement préparent  la Semaine de la démocratie scolaire.
Elles  ont  pour  objectif  d’augmenter  le  nombre  de  candidats  et  le  taux  de
participation.
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Depuis la rentrée 2013, des séquences de formation sur la démocratie lycéenne et
d’incitation  à  s’investir  dans  les  instances  de  l’établissement,  sont  dispensées
pendant les deux semaines précédant les élections au CVL. 

Cette formation d'au moins une heure pour tous les lycéens est menée avec l'appui
des professeurs, des professeurs principaux, des conseillers principaux d'éducation et
du  référent  vie  lycéenne.  Des  lycéens  engagés  dans  les  instances  de  leur
établissement ou dans la vie associative sont également invités à venir témoigner au
cours  de  cette  séquence  qui  se  déroule  pendant  les  heures  de  vie  de  classe,
d'éducation civique juridique et sociale, d'accompagnement personnalisé (etc.)

Les  élections  de  parents  d’élèves,  moment  essentiel  de  la  vie  des
écoles et des établissements

Il est essentiel de rendre effectifs les droits des parents d’élèves et d’encourager leur
participation autant  que possible à la vie et au fonctionnement de l’établissement
scolaire  pour  développer  le  sentiment  d’appartenance  à  la  communauté
éducative.

Le conseil d’école et le conseil d’administration sont des instances dans lesquelles les
représentants  des  parents  d’élèves  peuvent  s’impliquer  dans  la  vie  de
l’établissement  d’enseignement  scolaire  en  lien  avec  les  autres  membres  de  la
communauté éducative.

Les élections des représentants de parents d’élèves se dérouleront le vendredi 3 ou
le samedi 4 septembre 2014.

Chaque parent d'élève peut voter, quelle que soit sa situation matrimoniale et sa
nationalité, sauf si l'autorité parentale lui a été enlevée. Il dispose d'une voix, quel
que soit le nombre d'enfants inscrits dans l'école.

Tout parent d’élève peut être élu, comme représentant titulaire ou suppléant (sauf
s’il est déjà membre de droit du conseil d'école, comme professeur par exemple)
pour  la durée de l’année scolaire.

Le  parent  d'élève  souhaitant  se  présenter  à  l'élection  peut  faire  partie  d'une
association de parents d'élèves, mais ce n'est pas obligatoire. Les listes de candidats
doivent être déposées 10 jours francs avant l’élection.

Le conseil d’école

Le conseil d'école est l'organe qui prend les grandes décisions dans la vie de l'école, 
notamment le vote du règlement intérieur de l'école et l'organisation de la semaine 
scolaire. 

Ses attributions     :

Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école.

Il  participe à  l'élaboration  du  projet  d'école  et  donne  son  avis  sur  les  questions
intéressant la vie de l'école. Ainsi, il s'occupe :

• des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux,
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• de l'utilisation des moyens alloués à l'école,

• des conditions d'intégration des enfants handicapés,

• des activités périscolaires,

• de la restauration scolaire.

Le conseil d'école donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires
éducatives, sportives ou culturelles.

Il définit le calendrier des rencontres entre les instituteurs et les parents d'élèves.

Les représentants des parents qui siègent au conseil d'école facilitent les relations
entre les parents d'élève et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs
d'école pour évoquer un problème particulier ou pour assurer une médiation à la
demande d'un ou des parents concernés.

En 2013 dans l’académie, 56,94 % des parents d’élèves ont participé aux élections
de leurs représentants aux conseils d’école.

Le conseil d’administration

Le conseil d'administration est l'assemblée regroupant des usagers de l'établissement
qui prend les grandes décisions de la vie du collège ou du lycée. 

Le CA participe à la vie de l'établissement scolaire en votant certaines décisions,
mais peut également être consulté pour avis.
À savoir : les représentants des parents d'élèves au CA sont destinataires des mêmes
documents que les autres membres.

Décisions     soumis à son vote 

Le CA adopte, sur le rapport du chef d'établissement :

• le projet d'établissement,

• le budget et le compte financier,

• le règlement intérieur de l'établissement,

• le plan de prévention de la violence incluant un programme d'action contre
toutes les formes de harcèlement,

• les  décisions  qui  relèvent  de  l'autonomie  de  l'établissement  en  matière
pédagogique et éducative.

Il  établit  chaque  année  un  rapport  sur  le  fonctionnement  pédagogique  de
l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement (mise en œuvre du
projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus).

Décisions soumises à son accord 

Le CA valide également :

• les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves,

• le programme de l'association sportive,

• la programmation et les modalités de financement des voyages scolaires,
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• l'adhésion  à  tout  groupement  d'établissement  ou  la  passation  des
conventions et des contrats dont l'établissement est signataire (à l'exception
de certains marchés).

Consultation pour avis 

Le conseil d'administration donne également son avis sur :

• les propositions de créations et suppressions de sections, options et formations
complémentaires d'initiative locale dans l'établissement,

• les choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques,

• la modification proposée par le maire des heures  d'entrée et de sortie de
l'établissement.

Particularités de la 1ère réunion de l'année scolaire 

Lors  de  sa  première  réunion,  le  conseil  d'administration  examine  les  conditions
d'organisation  du  dialogue  avec  les  parents.  Sont  précisés  notamment : les
conditions  d'accueil  des  parents,  l'accès  aux  espaces  numériques  de  travail,  le
nombre,  la  nature  et  la  date  des  rencontres  prévues.  Les  parents  d'élèves  sont
informés des décisions prises.

En 2013 dans l’académie, le taux de participation des parents d’élèves à l’élection
de leurs représentants au conseil d’administration s’est élevé à :

• 30,62 % en collège.
• 12,84 % en lycée.
• 8,1 % en lycée professionnel
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