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 Pendant le scrutin
- de veiller au respect de la confidentialité de l’espace de vote.
 Après le scrutin
- de procéder à la saisie du résultat du dépouillement dans l’application ECECA ;
- d’afficher le procès-verbal des résultats de l’élection dans l’école.
Points d’attention
Dans le cadre du plan de simplification engagé par le ministère de l’éducation nationale
et de la jeunesse, des mesures réglementaires de simplification du fonctionnement du
conseil d’école ont été prises :
- allongement à 1 mois du délai de convocation maximal du conseil d’école pour sa
première séance suite aux élections (au lieu de 15 jours) ;
- transfert au directeur d’école de la compétence d’organiser le tirage au sort de
désignation des parents d'élèves volontaires dans le cas où aucun représentant des
parents n’a été élu ou si leur nombre est inférieur au nombre de sièges à pourvoir,
compétence détenue actuellement par l’inspecteur de l’éducation nationale en charge
de la circonscription du premier degré (IEN).
- introduction de la possibilité de vote exclusivement par correspondance.
La publication des textes relatifs à ces mesures de simplification interviendra au
cours de l’été.
Calendrier des opérations électorales
 Dates du scrutin
Pour l’année scolaire 2019-2020, les élections se tiendront :
- le vendredi 11 octobre 2019 ou le samedi 12 octobre 2019 ;
- à La Réunion et à Mayotte : le vendredi 27 septembre 2019 ou le samedi 28
septembre 2019.



 Période de saisie des résultats
- du 11 au 14 octobre 2019 inclus ;
- à La Réunion et à Mayotte : du 27 au 30 septembre 2019 inclus.



 Période de validation des résultats
- du 15 au 25 octobre inclus ;
- à La Réunion et à Mayotte : du 1er au 11 octobre 2019 inclus.
Informations pratiques
 Connexion à l’application
La connexion à l’application se fait, comme les années précédentes, via le portail
applicatif ARENA. L’application se trouve dans la rubrique enquêtes et pilotage.
 Assistance
Au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, un
« correspondant élections » est à votre disposition pendant toute la durée des
opérations pour répondre à vos questions sur l’organisation des élections ou sur le
fonctionnement de l’application ECECA.
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