
LES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D'ÉLÈVES 

 

QUEL EST LE RÔLE DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D'ÉLÈVES ? 
Dans les établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations 

entre les parents d'élèves et les personnels. Ils accompagnent les familles dans le respect de leur 

vie privée et peuvent intervenir auprès des responsables d'établissement pour évoquer un 

problème particulier, pour assurer une médiation à la demande des parents concernés. 

À QUELLES INSTANCES DE L'ÉDUCATION NATIONALE LES REPRÉSENTANTS DE 
PARENTS D'ÉLÈVES PARTICIPENT-ILS ? 
Les représentants de parents d'élèves sont présents et interviennent dans différentes instances de 

l'Éducation nationale. Cela peut être à un niveau national, académique, régional ou local. 

 Au conseil supérieur de l'éducation. 

 Aux conseils inter académiques, académiques et départementaux de l'Éducation nationale. 

 Aux conseils d'administration et conseils de classe des collèges et des lycées. Dans les 

lycées, deux représentants assistent, à titre consultatif, au conseil des délégués de la vie 

lycéenne. 

 AU COLLÈGE ET AU LYCÉE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

 Adopte le projet d'établissement, le budget et le règlement intérieur. 

 Délibère sur un certain nombre de sujets concernant l'établissement (hygiène, santé, 

sécurité, etc.). 

 Donne son accord sur le programme de l'association sportive. 

 Donne son avis sur le choix des manuels et outils pédagogiques, sur la création ou 

suppression d'options, de sections, etc. 

Les représentants de parents d'élèves élus au conseil d'administration sont cinq dans les lycées. 

 
COMMENT SE DÉROULENT LES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS 
D'ÉLÈVES ? 

QUI PEUT SE PRÉSENTER ? 

Tous les parents dont les enfants sont scolarisés dans l'établissement, sous réserve de détenir 

l'autorité parentale ou d'être tuteur légal de l'enfant. 

QUI PEUT VOTER ? 

Chaque parent, quelle que soit sa situation familiale et sa nationalité est électeur et éligible sous 

réserve qu'il soit détenteur de l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix même s'il a 

plusieurs enfants inscrits dans la même école ou établissement. Les deux parents peuvent se 

présenter aux élections sur la même liste ou sur des listes différentes. 

QUAND ? 

Tous les ans, courant octobre, les parents d'élèves élisent leurs représentants aux conseils d'école 

et aux conseils d'administration des collèges et lycées. 

 

 

Contact UNAAPE pour le lycée Léonard de Vinci, St Germain en laye :  

Clotilde HOMOLA-DESSIRIER (clotilde.homola@gmail.com) 


