
 

 

Qui est électeur ? 
 

Chaque parent est électeur et dispose d'une voix, quel que soit le 

nombre d'enfants inscrits dans l'établissement. 

Attention : Les enseignants ayant des enfants à l’école ne votent 

pas. 

 

Comment se déroule la démarche ? 
 

 Vous avez un enfant en primaire (de maternelle au CM2): vous 

votez pour le Conseil d’Établissement + Conseil d’École. 

 Vous avez un enfant en secondaire (de 6ème à la Terminale): vous 

votez uniquement pour le Conseil d’Établissement. 
 

Le taux de participation à ce scrutin est décisif pour que les familles 

puissent peser sur les décisions qui affectent directement leurs 

enfants ! 

 

Qui peut déposer des listes de candidats ? 
 

Peuvent déposer des listes de candidats : 

 les fédérations ou unions de parents d’élèves, qu’elles soient ou 

non présentes dans l’établissement, 

 des associations déclarées de parents d’élèves, c’est-à-dire des 

associations dont l’objet est la défense des intérêts communs des 

parents d’élèves, 

 des parents d’élèves qui ne sont pas constitués en associations. 

 

Comment les représentants sont-ils élus ? 
 

Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste, à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste.   

 Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au 

double des sièges à pourvoir (titulaires et suppléants). 

 Elles peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au 

moins deux noms. 

 Seules les listes qui présentent des candidats de parents d’élèves 

du primaire et du secondaire sont recevables pour l‘élection au 

Conseil d’Établissement. 

 

Combien de parents siègent dans les différents conseils ? 
 

Les représentants des parents siègent au nombre de 5 titulaires (+5 

suppléants) au Conseil d’Établissement, et au nombre de 15 titulaires 

au Conseil d’École (+15 suppléants). 

D’autres instances regroupent également des parents élus, mais 

sont issues principalement du Conseil d’Établissement. 
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Chaque année, au début du 

mois d’octobre, les familles 

votent pour élire les 

représentants aux Conseil 

d’école et Conseil 

d’établissement. 
 

Il existe deux associations 

parentales au LFC, et 

la liste est constituée de 

façon à prendre en compte 

cette diversité dans la 

représentation. 
 

Les élections se font de 

manière électronique. 
 

Dans cette capsule « Écho », 

nous allons porter des 

informations à votre 

connaissance concernant 

les élections (réf : note de 

service du 24-6-2020 publiée 

au BO n° 28 du 10.7.2020, 

complétée par la circulaire 

AEFE n° 1033 du 01.07.2021). 

 

                    L’équipe AFPEC  
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Cette capsule « Écho » est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC. 

 

Tous droits réservés © 2021 AFPEC 

Que font ces conseils exactement (Voir Édition Écho instances du LFC diffusée l’année dernière) ? 
 

Le Conseil d’Établissement traite des questions pédagogiques et éducatives de l’ensemble du LFC, il se 

réunit au moins quatre fois par an; tandis que le Conseil d’École traite les sujets du primaire, il se réunit au 

moins trois fois par an, sans compter de possibles réunions extraordinaires. 

Les représentants au Conseil d’Établissement siègent également dans plusieurs autres instances, telles que 

le Conseil du Second degré, le Conseil de discipline et autres ou dans les groupes de travail que le Conseil 

d’Établissement met en place.  

 

Qui sont vos représentants ?  
 

Les membres du bureau de l’Association Française des Parents d’Elèves du Caire (AFPEC) sont aussi des 

parents, aux profils personnels et professionnels très variés, avec des enfants au primaire et au secondaire, 

des bénévoles élus par vous, pour vous représenter, vous conseiller et vous informer. 

Ils font ce travail bénévolement, tout en consacrant énormément de leur temps et de leur travail afin 

d’aider les familles, en bonne volonté, et avec cette passion explicite d’agir, d’informer et de représenter 

l’ensemble des parents d’élèves. 

Notre association est affiliée aux fédérations parentales des établissements à l’étranger, pour un meilleur 

suivi avec les décisions prises en France. 

 

À quoi servent vos représentants ? 
 

Ils sont vos porte-paroles : ils font des remarques et des propositions à partir de vos suggestions et 

participent aux prises de décision pour améliorer les conditions d’étude et le bien-être de vos enfants au 

LFC. Ils vous informent en retour et font circuler l’information entre parents (comptes rendus de réunion, 

lycée-café). 

 

La liste de candidature, signée, et accompagnée d’une profession de foi, doit être remise au Proviseur du 

LFC avant les élections. 

 

Agissez donc et utilisez votre droit au vote pour : 

 Un lycée financièrement accessible à tous les élèves. 

 Une réflexion approfondie sur les choix d’orientation scolaire. 

 Un renforcement de la communication entre les familles et le LFC sur tous les axes prioritaires. 

 Une information accessible à tous durant cette période sanitaire inédite. 

 

L’AFPEC reste à la disposition des parents qui souhaiteraient des précisions complémentaires. 

 


