ANNEXE TECHNIQUE
Les actions par acteur :

La saisie des résultats par les directeurs d’école et les chefs d’établissement
La validation par les DSDEN et les Rectorats.

CALENDRIER DES OPÉRATIONS
Élection des représentants des
parents d’élèves (1er et 2nd degré)

Élection des représentants des personnels
2nd degré

PERIODE DE SAISIE

PERIODE DE SAISIE

Directeur d’école
Chef d'établissement

Chef d’établissement

La Réunion
Mayotte

Du 27 au 30 septembre 2019 inclus

Du 23 septembre 2019 au 1er octobre 2019 inclus

Autres académies

Du 11 au 14 octobre 2019 inclus

Du 7 au 15 octobre 2019 inclus

PERIODE DE VALIDATION

PERIODE DE VALIDATION

DSDEN / RECTORAT

DSDEN / RECTORAT

La Réunion
Mayotte

Du 1er au 11 octobre 2019 inclus

Du 2 au 11 octobre 2019 inclus

Autres académies

Du 15 au 25 octobre 2019 inclus

Du 16 au 25 octobre 2019 inclus
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SAISIE PAR LE DIRECTEUR D’ECOLE ET LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT

La saisie des résultats des élections est effectuée par le directeur d’école pour l’élection des
représentants des parents d’élèves au conseil d’école et par le chef d’établissement pour l’élection des
représentants des parents d’élèves et l’élection des représentants des personnels au conseil
d’administration.

Connexion à l’application

L’utilisateur accède à l’application via le portail ARENA. Il s’identifie.
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Le directeur d’école ou le chef d’établissement sélectionne le menu « Enquêtes et pilotage »
puis clique sur « saisie résultats élections CE-CA ».

Une fois connecté, l’utilisateur est dirigé sur le tableau de bord correspondant à son profil.

Les tableaux de bord par profil de d’utilisateur

Profil directeur d’école – École

A partir de son tableau de bord, le directeur d’école clique sur le pictogramme
au formulaire de saisie.

pour accéder
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Profil chef d’établissement – Collège / Lycée

A partir de son tableau de bord, le chef d’établissement clique sur le pictogramme
accéder au formulaire de saisie.

pour

Profil chef d’établissement – EREA et ERPD

A partir de son tableau de bord, le chef d’établissement clique sur le pictogramme
accéder au formulaire de saisie.

pour
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Ecrans de saisie :

Élection des représentants des parents d’élèves (2nd degré)

Ajout ou suppression de liste
Pour ajouter une liste locale

Pour supprimer une liste locale
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Élection des représentants des personnels (PEE)

Dans le bloc « participation », l’utilisateur renseigne le nombre d’inscrits, de votants et de bulletins blancs
ou nuls.
En cliquant sur le pictogramme
, il accède à une boîte de dialogue lui permettant de déterminer le
nombre de sièges à pourvoir.
Dans le premier degré

Le nombre de représentants de parents d’élèves à élire au conseil d’école dépend du nombre de classes de
l’école.
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Dans le second degré

Le nombre de représentants de parents d'élèves et le nombre de représentants des personnels à
élire au conseil d'administration dépendent du type d'établissement (collège, lycée, EREA ou
ERPD).

Dans le bloc « répartition détaillée des sièges », l’utilisateur renseigne les colonnes « nombre de
candidats titulaires » et « nombre de suffrages exprimés ». Ensuite, il doit cliquer sur le bouton « calcul
de la répartition ». L’application calcule automatiquement la répartition des sièges. Une fois la répartition
des sièges effectuée, si la saisie est correcte : l’enregistrement est autorisé.
Lorsque l’utilisateur enregistre les données, elles sont en attente de transmission au rectorat ou à
la DSDEN et peuvent être modifiées si nécessaire.
Pendant la période de saisie, tant que les résultats ne sont pas transmis, ils sont modifiables par
l’utilisateur.

La transmission des résultats

Une fois les données enregistrées, l’utilisateur peut :
Soit les modifier en cliquant sur le bouton « saisir ou modifier les résultats » ;
Soit les transmettre pour validation en cliquant sur le bouton « transmettre pour validation ».
Attention : Après transmission de la saisie ou après la date limite de saisie, l’utilisateur ne peut plus
modifier la saisie.
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Tirage au sort (1er degré)

Champ à renseigner après tirage au sort
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