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Edito

< Un droit ne s'use que si I'on ne s'en sert pas ! )'

vous avez un droit d'expression et de représentation, alors faites- en bon

usage en participant aux diverses élections :

o des délégués de classes.

o des délégués au Conseil de Vie Lycéenne'

o des délégués au Conseil d'Administration'

Voter est un devoir de citoyen libre, ne vous en privez pas : participez aux difie-

rents scrutins !

Etre représenté < ne sert pas à rien ! > puisque le rôle du délégué est de représen-

ter les droits et la défense des intérêts de ceux qui I'ont désigné'

ôir"ô. p"ir, de vue, défendu par le délégué, aussi petit soit-il, est important pour

la collectivité.

La démocratie est un bien précieux ne la galvaudons pas !'

Les CPE
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DES PARENTS D'BLEVES

Le matériel de vote nécessaire à l'élection des parents d'élèves au conseil d'Ad-

ministration sera acheminé par les élèves (distribution dans les classes jeudi 29 et

vendredi 30 sePtembre 2016)

- Etablissement de la liste électorale samedi 17 septembre minuit

- Date de dépôt des candidatures mardi 27 septembre minuit
.Misesousplidumatérieldevotemerc.edi23septembredeghà13hsalle

Nicole Bouché
- Date limite pour remplacer un candidat qui se serait désisté jeudi 29 sepÛembre

minuit
- Date limite pour la remise ou l'envoi du matériel de vote aux parents

samedi Ler octobre
- Scrutin samedi 8 ocÛobre de 8 h à 12 h salle Nicole Bouché

Le vote par conespondance est possible. Dans ce cas faire déposer l'enveloppe du

vote par l'élève au secrétariat du Proviseur ou I'envoyer par counier au

lycéà avec la mention ELECTIONS sur I'enveloppe. Bien veiller au respect des

consignes matérielles de vote.



LES ELECTIONS LYCEENNES

Le C.V.L. est un lieu privilésié d'écoute et d'échanses entre lycéens et adultes de la communauté éduca-
tive. Les délégués s'y expriment librement pour faire connaître vos idées, vos attentes et vos préoccupations : Orienta-
tion, règlement intérieur, soutien scolaire, santé, activités sportives, fonds lycéens, c'est un lieu où sont débattues
toutes les questions concrètes qui font la vie de votre établissement pour connaître vos attentes. C'estune fuleeJ&
pronosition Vos représentants émettent des avis, proposent des aménagements et suggèrent des solutions. Ces avis
et activités sont communiqués au conseil d'administration du lycée.

Ouand se réunit-il ?

Une fois constitué, il se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du con-
seil d'administration. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de la moitié de vos élus.

Oui sièee ?

Vos l0 représentants
x l0 lycéens élus pour deux.ans par l'ensemble des élèves de l'établissement.
Le vice-président du C.VL. est un lvcéen, membre de droit du conseil d'administration.

Les autres participants
Le chef d'établissement est président du C.V.L.
l0 autres personnes assistent aux réunions à titre consultatif, sans participer aux votes :

* 5 représentants enseignants ou personnels d'éducation, .
t 3 représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service

(Aross)
r 2 représentants des parents d'élèves

Ouelles sont ses attributions ?

Il est obligatoirement consulté sur
> les principes généraux de I'organisation du temps scolaire
> l'élaboration et la modification du règlement intérieur et du projet d'établissement
> les modalités générales de I'orsonisdion du travail penonnel et du soûien des élèves
> l'information liée à I'ortetudion
> la santé, l'hygiène et la sécurité
> l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne
> l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires
et formule des propositions sur
> la formation des représentants des élèves
> l'utilisation des fonds lycéens
Oui élit les délésués ?

Pour désigner les 1 0 lycéens élus au suffrage direct, tous les élèves de l'établissement sont annelés à voter.
Le CVL étant renouvelé par moitié tous les deux ans, sept postes sont à pourvoir cette année.

Qui peut se norter candidat ?

Tous les élèves de l'établissement neuvent se norter candidats nour l'élection des 10 lvcéens au suffrase
direct.

Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et celui de son suppléant.
Si le titulaire est en terminale, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
Comment dénoser sa candidature ?

Les candidatures sont remises au Chef d'établissement au plus tard 10 iours avant la date des élections.
Les candidats peuvent déposer également, dans les mêmes délais, une profession de foi dans laquelle ils présen-

tent leur candidature et leurs motivations.
Comment se déroule le scrutin ?

Tous les élèves élisent 5 membres du CVL et leurs suppléants au suffrage direct pour un mandat de deux ans au
scrutin pluri nominal majoritaire à un tour, à bulletin secret, le .kudi 6 octobre . Se présenter par deux (titulaire a sup-
pléant) auprès des CPE pour remplir la fiche de candidature avant le Mercredi 28 septembre 2016.
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CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES

Du 12 au 17 septembre :

- Campagne d'information .

- Dépôt d-es candidatures pour les élèves souhaitant être délégués de classe, recueillies par les profes-

seurs principaux.
Du 19 septembre au 24 sePtembre :

- Campagne électorale dans les classes avec le professeur principal.

Lundi 26 septembre - Elections des délégués des classes de Terminales
Mardi 27 septembre - Elections des délégués des classes de Premières

Jeudi 29 septembre - Elections des délégués des classes de Secondes + 3ème Prépa Pro

Jeudi 6 octobre - Elections des représentants enseignants au C.A.

Jeudi 6 octobre - Elections des représentants ATOS au C.A'

Jeudi 6 octobre - Elections des 5 représentants élèves au CVL

samedi I octobre - Elections des représentants parents au c.A.
Mardi {1 octobre - Elections dès représentants élèves au c.A.

ELECTIONS DES DELEGUES ELEVES 2016.2017

CANDIDATURESi . .
Se p.é.e"t"r par deux (Titulaire + Suppléant) auprès du professeur principal avant le samedi 17 septembre à 12

H. Les listes et les tenues du bureau de vôte seront iemises par le professeur principal au CPE le mardi 20 sep-

ELECTIONS : Scrutin à deux tours.
. Dans le forum, le jour de l'élection (voir calendrier) chaque élève mettra deux bulletins différents au maximum

dans l,envelopp.."Chuqo" classe aura une urne, les bulletins de vote, les enveloppes, la liste électorale, les pro-

cès-verbaux.
. Les électeurs passeront par l'isoloiret présenteront une pièce d'identité avant de voter. Ils émargeront la liste

électorale.

ler TOUR de 7 H 45 à 1l H, dépouillement à 11 H. Proclamation des résultats le jour même avant 12H.

2" TOUR d e I2H 45 à 1,6É , aepouitlement à 16 H. Proclamation des résultats le jour même avant 17H'

pendant toute la durée des opérations, un élève de la classe sera ASSESSEUR (Etablir un tour de rôle sur la fiche)'

Deux élèves de la classe seront présents au DEPOUil I 'II'M['NT'

tembre dernier délai afin de procéder à l'impression des bulletins de vote.

Mardi 11 octobre à 12 h 30 - salle D 13

Evolution du mode de désignation des représentants lycéens au conseil d'administration

F Les candidats des représËnhnts des lyôéens au CA seront choisis parmi les membres (titulaires et sup-

pléants) du CVL par l'àssemblée générale des délégués de classe et les délégués CVL.

t Donc seuls les membres titulaires ou suppléants du CVL sont éligibles. Tous les délégués des classes et

élus au CVL (titulaires et suppléants sont électeurs)'

Dépot des candidatures à la vie scolaire le samedi 8 octobre 12 h au plus tad'

ELECTIONS AU CVL

Tous les élèves élisent 5 membres du CVL et leurs suppléants au suffrage direct pour un mandat de deux ans au

scrutin pluri nominal majoritaire à un tour, à bulletin iecret, le jeudi 6 octobre. Se présenter par deux (titulaire + suP-

pléant) àuprès des C.p.E pour remplir la fiche de candidature avant le mercrcdi 28 septembre à 12 IL
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SIGLES DEFINITIONS SIGLES DEF'INITIONS

D.T. Délégué Titulaire C.P. Commission Permanente

D.S. Délégué Suppléant C.D. Conseil de Discioline

A.G.D,E. Assemblée Générale des
Délésués Elèves

C.A.V,L. Conseil Académique de la Vie Lycéenne

C.V.L. Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne C.N.V.L. Conseil National de la Vie
Lycéenne

c.A. Conseil d'Administration C.S.E. Conseil Supérieur de I'Education Nationale

D'ORGANISATI

(2 DT + 2DS) x 37
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RESUME
. Chaque élève vote pour élire ses délégués de classe.
. Chaque délégué vote pour élire quatre membres du C.A.
. Chaque élève vote pour élire 5 membres du C.V.L. pour deux ans (renouvelable par

moitié tous les ans).
. Chaque délégué au CVL peut être candidat au C.A.V.L.
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LA CLASSE
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