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Mapou, le 3 septembre 2014 
 
       La Principale 
       à 
       Mesdames et Messieurs 
       Les Parents d’Elèves 
 
Objet: Elections des représentants des Parents d’El èves au Conseil d’Etablissement 
de l’Ecole du Nord. 

 
 Madame, Monsieur, 
 

 Les Parents d’Elèves, membres de la Communauté Educative, sont des partenaires 
permanents de la vie des établissements scolaires. La participation des familles est 
indispensable au bon fonctionnement de l’Ecole du Nord. 
 

 Chaque parent d’élève est électeur et éligible : le père et la mère peuvent voter. 
 

 L’élection de vos représentants au Conseil d’Etablissement assure le respect de 
votre droit à l’information, à l’expression dans cette instance où se détermine pour une 
grande part l’activité de l’Etablissement.   
 

 La circulaire AEFE du 06/07/12 définit la composition du Conseil d’Etablissement.   
Le nombre des membres de droit (5 pour l’Ecole du Nord) détermine le nombre des 
membres du Conseil. Le Conseil d’Établissement est une instance tripartite composée en 
nombre égal de membres de droit représentant l’Administration, de représentants des 
personnels de l’Etablissement, et de représentants des parents d’élèves et des élèves. 
 

1er Collège :    l’administration – 5 membres de droit 
- La Principale (Présidente du Conseil d’Etablissement), le Directeur du Primaire, la 
responsable du service administratif et financier, la Conseillère Principale d’Education, le 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle ou son représentant. 
 

2ème Collège :    les personnels 
- 4 membres représentant les personnels enseignants et d’éducation. 
- 1 membre représentant les personnels administratifs, de services et de Santé. 
 

3ème Collège : les usagers 
-   3 représentants des parents d’élèves. 
-  2 représentants des élèves, issus des classes de 5ème, 4ème et de 3ème et élus parmi les 
délégués de classe. 
 
Siègent également, à titre consultatif : 
- Les conseillers consulaires Maurice-Seychelles, 
- Deux représentants du Conseil de gestion de l’Association Ecole du Nord, 
- Le Consul-Adjoint. 
- Le coordonnateur délégué de la direction de l’AEFE ; 
 

La Principale, Présidente du Conseil d’Établissement, peut, à titre consultatif, inviter 
les personnalités compétentes selon les sujets à l’ordre du jour. (Infirmière, Médecin 
Scolaire, Documentaliste...) 
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Le Conseil d’Etablissement de l’Ecole du Nord se réunit au moins une fois par 

trimestre pour examiner le fonctionnement, les règles d’organisation, les objectifs et les 
résultats de l’établissement.    

Il est compétent pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et éducatives 
de l’établissement : projet d’établissement, règlement intérieur, horaires scolaires, plan 
annuel d’éducation à l’orientation…  

Il émet un avis sur la carte des emplois, les propositions d’évolution des structures 
pédagogiques, le programme de l’AS, des activités périscolaires… 
Il est tenu informé du budget et du compte financier. 
 
 Les parents d’élèves intéressés par le rôle de représentant peuvent faire acte de 
candidature soit par l’intermédiaire d’une Association de Parents d’Elèves soit en constituant 
une liste indépendante. En vous portant candidat ou en participant nombreux à l’élection de 
vos représentants, vous manifestez l’intérêt que vous portez aux études de vos enfants et 
au bon fonctionnement de l’Ecole du Nord. 
 
 Cette année, les élections auront lieu le : 
 

Vendredi 10 octobre 2014 de 8h00 à 12h  
 

 J’invite les parents souhaitant faire acte de candidature à se rapprocher de 
l’Association des Parents d’Élèves. Les listes de candidats devront être impérativement 
déposées à mon secrétariat avant le lundi 29 septembre 2014 à 12h .  Elles comporteront 
au maximum 6 noms.  En cas d’élection, les premiers noms correspondront aux élus, les 
suivants aux suppléants.  (Exemple:   si deux élus, les deux premiers noms seront ceux des 
titulaires, les deux suivants, ceux des suppléants). 
 
Dans les jours précédant les élections  et au plus tard le 3 octobre, je vous ferai parvenir les 
instructions et le matériel de vote par l’intermédiaire de vos enfants. 
 
 Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et souhaite 
vivement votre implication au travers de ces élections. 
 
 
 
 
 

Catherine DAUROX 


