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RESPONSABILITE 

 
Les relations avec les familles 

 

I. Les parents d’élèves 

Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. 
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans 
chaque école et dans chaque établissement. 
 
Les droits des parents à l'information sont garantis. 
Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés des résultats mais également du 
comportement scolaire de leurs enfants. Sont mis en place : 
 

- des réunions chaque début d'année, pour les parents d'élèves nouvellement inscrits avec le directeur 
d'école et le chef d'établissement ; 

- des rencontres parents-enseignants au moins deux fois par an. Dans les collèges et lycées, l'information sur 
l'orientation est organisée dans ce cadre ; 

- une information régulière à destination des parents sur les résultats et le comportement scolaires de leurs 
enfants ; 

- l’obligation de répondre aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents ; 

- Un examen des conditions d'organisation du dialogue parents-école, notamment à l'occasion de la première 
réunion du conseil d'école et du conseil d'administration. 

. 

II. Les associations de parents d’élèves  

L'importance du rôle des associations de parents d'élèves est reconnue par les textes. Dans chaque école ou 
établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents 
d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables. 

II.1. Leurs droits. 

Les associations de parents d’élèves disposent du droit : 
- d'informer, de communiquer, de disposer de moyens matériels d'action accessible à l’ensemble des parents 
(boîtes aux lettres, panneaux d'affichages, éventuellement locaux), 

     - de diffuser des documents permettant de faire connaître leur action, 
- d'intervenir, pour les organisations représentées au conseil supérieur de l'Éducation, au conseil académique 
et au conseil départemental de l'Éducation nationale, dans toutes les écoles et tous les établissements 
d'enseignement publics. 
 

Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves 
de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique sous réserve 
d'obtention de leur accord. 
 
Elles sont autorisées à faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves aux moyens de documents 
distribués aux élèves en nombre suffisant, sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil 
d'administration. Ces documents, sans contrôle a priori du contenu, doivent être clairement identifiés comme 
émanant des associations de parents d'élèves. 
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef 
d'établissement et les associations de parents d'élèves.  

II.2. Leurs mandats 

Les parents d'élèves sont pleinement associés à la vie de l'école et de l'établissement scolaire notamment en 
participant, par leurs représentants élus, aux conseils d'école et aux différentes instances des établissements 
scolaires.  
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Le décret permet aux représentants des parents d'élèves de mieux exercer leur mandat : 

- les heures de réunion des conseils d'école, d'administration et de classe sont fixées de manière à permettre 
la représentation des parents d'élèves ; 
- les représentants des parents d'élèves doivent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leur 
mandat ; 

    - ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent. 
 
A la demande des enseignants, ces mêmes représentants peuvent assurer un rôle de médiateur auprès de la 
communauté éducative. 
 

III. Les élections des parents d’élèves  

Les parents expriment leur suffrage au bureau de vote de l’établissement scolaire fréquenté par leur enfant ou votent 
par correspondance. 
Les documents relatifs aux élections comportent : 
    - la liste des candidats, 
    - les professions de foi, 
    - trois enveloppes numérotées garantissant l'anonymat du vote. 

III.1. La qualité d’électeurs. 

Chacun des deux parents est électeur quelle que soit sa situation matrimoniale, sa nationalité, sauf dans le cas où il 
s'est vu retirer l'autorité parentale. 
Lorsqu’un tiers est chargé de l’éducation de l’enfant, il a le droit de voter et d’être candidat à ces élections à la place 
des parents. 
Les personnels parents d’élèves sont également électeurs mais ne peuvent pas être éligibles à ce titre. 
Chaque électeur ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre d'enfants inscrits dans la même école ou le 
même établissement. 
Les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. 
Le vote par correspondance peut également être transmis directement par l'élève sous pli fermé. 
 
Dans le second degré, les personnels qui sont éligibles à la fois dans le collège des parents et dans celui des 
personnels, doivent préciser, à l’issue des opérations électorales, la catégorie au titre de laquelle ils ont choisi de 
siéger. 

III.2. Les listes des candidats 

Peuvent déposer des listes de candidats : 
    - les fédérations ou unions de parents d'élèves, qu'elles soient ou non présentes dans l'établissement, 
    - les associations déclarées de parents d'élèves, 
    - les parents d'élèves qui ne sont pas constitués en association. 
 
Les listes peuvent ne pas être complètes. 
Chaque liste doit comporter au moins deux noms de candidat et, au plus, le double du nombre de sièges à pourvoir. 
 
L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Les suppléants sont élus à la suite des titulaires, dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes de référence 

- Code de l’Education : Articles L 111-1 à 111-15 
 
- Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative aux directives générales pour l’établissement du 
règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires 
 
- Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents 
d'élèves et aux représentants des parents d'élèves 
 

- Circulaire n°2006-137 du 25 aout 2006  relative au rôle et place des parents d’élèves 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A1EEA5517E93CDA2853998B98D24F9C.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110502
http://www.circulaires.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607544
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm

