
Calendrier des opérations pour les élections des représentants des parents d’élèves aux Conseils d’école (CEC), d’établissement (CET) et 
de groupement de gestion (CGG) 

 
 

  APE ETABLISSEMENT 

 
 
Semaines 1 à 3 

 
 
 
 
Du 7 au 28 septembre 
2020 

 
 

 
 Campagne 

 

 Information des familles sur les instances et 
les élections 

 Regroupement des fratries pour la 
préparation des listes électorales 

 Campagne 
 
Lundi 28 septembre  

 Chaque liste réunira tous ses candidats 
potentiels pour recueillir les déclarations 
individuelles et émarger la liste 

Jusqu’au jeudi 24 septembre 2020 – 12h00 
 Date limite de regroupement des fratries 

pour la préparation des listes électorales 
 Publication des listes électorales 

Semaine 4 Du 28 septembre au 2  
octobre 2020 

 Campagne 
 
Mercredi 30 septembre (au plus tard) 

 Dépôt des candidatures et des 
professions de foi auprès des 
établissements 
 

 Mercredi 30 septembre 
 Dépôt des candidatures et des professions 

de foi auprès des établissements 
Jeudi 1er octobre 2020 

 Vérification des candidatures 
 Affichage sur le site de l’établissement 

Transmission au SCAC des listes et saisie en ligne 

Semaine 5 et 6 Du 5 octobre au 9 octobre 
2020 

Lundi 5 octobre 2020 – à minuit 
  Clôture de la campagne (plus d’envois de 

courriels hors adhérents) à minuit 
Mardi 6 octobre 2020 – 18h00 

 Ouverture du scrutin à 18h00 
Vendredi 9 octobre 2020 

 Mise à disposition d’un ordinateur de 
vote dans l’établissement   

 Clôture du scrutin à 15h00 
 

 
 
 
 
 
Vendredi 9 octobre 2020 

 Mise à disposition d’un ordinateur de vote 
dans l’établissement   

 Clôture du scrutin à 15h00 
 Publication des résultats 

Semaine 6 A partir du 12 octobre 
2020 

Elections aux Conseils de Groupement de 
Gestion (CGG) suivant les modalités propres 
à chaque pôle de gestion 

Elections aux Conseils de Groupement de 
Gestion (CGG) suivant les modalités propres à 
chaque pôle de gestion 

 


