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ELECTIONS des REPRESENTANTS de PARENTS D'ELEVES 
AU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 

 
Note d’information aux familles 
 

Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Etablissement auront lieu : 
 

Du mardi 1er octobre 2019 à 9h au vendredi  11 octobre 2019 à 14h. par vote électronique 

 
 
Corps Electoral : 

 Chaque parent détenteur de l’autorité parentale est électeur et éligible quelle que soit sa situation 
familiale (marié, divorcé…). 

 Chaque parent ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de ses enfants inscrits 
dans l’établissement. Seuls sont écartés, s’agissant des élèves mineurs, les parents déchus de 
l’autorité parentale par décision de justice. 

 La liste des parents d’élèves constituant le corps électoral est arrêtée par le chef d’établissement 
le mardi 17 septembre 2019. Elle est établie sur la base des informations données dans les 
documents remplis par les familles en début d’année scolaire. 

 
 
Candidatures : 

 Chaque électeur est éligible ou rééligible. Chaque liste doit comporter au moins deux noms de 
candidatures. 

 Les déclarations de candidatures, signées par les candidats doivent parvenir au chef 
d'établissement au plus tard le jeudi 26 septembre 2019 (dépôt au secrétariat de direction). Elles 
seront affichées dans le hall d’accueil et sur le panneau d’affichage de l'administration à 
Johannesburg et Pretoria. 

 Figurent sur chaque liste, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l'attribution des 
sièges, les noms et prénoms des candidats sans distinction entre titulaires et suppléants. Cette 
liste comporte au maximum 10 noms. 

 Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. 

 Les représentants élus le sont par scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste. 

 5 postes sont à pourvoir au Conseil d’Etablissement. 
 
 
Modalités de vote :  
Nous renouvelons cette année le vote électronique, occasion de simplifier vos démarches et de 
préserver l’environnement en évitant le recours aux modalités « papier » : tous les parents électeurs 
recevront début octobre les accès à la plateforme de vote ainsi que la procédure. Le scrutin sera ouvert 
du mardi 1er octobre 9h au vendredi  11 octobre à 14h.  
Sachant pouvoir compter sur votre participation à ce moment important de la vie de notre établissement.  

 
La Présidente du Conseil d’établissement 
Emmanuelle MARQUI 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
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ELECTIONS OF THE PARENT REPRESENTATIVES 

TO THE GOVERNING BODY (Conseil d'Etablissement) 
 
Information memo to families 

The elections of the parent representatives to the school’s Governing Body will take place 
 

On Tuesday 1st of October 2019 from 9.00 am to Friday 11th of October 2019 at 2.00 pm  
By electronic voting 

 
 
Electorate: 

 Each parent may vote and is eligible to do so regardless of his/her family status (married, 
divorced, etc.). 

 Each parent only has one vote, regardless of the number of children enrolled at the school. The 
only parents not eligible to vote are those whose parental authority over minors has been 
withdrawn by a court of law. 

 The list of parents making up the electorate is fixed by the school principal before the (Tuesday 
17th September 2019) election date. It is drawn up on the basis of the information supplied in the 
documents filled out by families at the beginning of the school year. 

 
Candidate proposals: 

 Each voter is eligible for election or re-election. Each list must bear at least two candidates. 

 Candidate proposal declarations, signed by the candidates, must reach the school principal no 
later than the 26th September 2019 (submit to principal’s personal assistant). The lists will be 
displayed in the reception area and on the admin building's notice board of Johannesburg and 
Pretoria. 

 Each list, laid out in order of preference determining the allocation of seats, and contains the 
names and surnames of candidates without discrimination between specific positions and 
general candidates. The list shall contain a maximum of 10 names. 

 Voters will vote for a list without substitutions or deletions. 

 Representatives are elected according to the list-based proportional voting system with a quota 
method. 

 5 positions are vacant on the School Governing Body (Conseil d’Etablissement). 
 
Voting stipulations: 

To facilitate your efforts and preserve the environment, we’ll use electronic voting once again. 
Each voter will receive by email at the beginning of October the acces to the electronic platform and the 
voting process. Voting will commence the 1st October at 9.00 am and will end the 11th  October at 
2.00 pm. 

Many thanks for participating at an important moment in our school life.  
 

Chairlady of the Governing Body 
Emmanuelle MARQUI 

http://www.lyceejulesverne.co.za/

