
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU X CONSEILS 
D’ECOLES 

 
NOTICE RELATIVE A LA SAISIE  

 
Merci de bien vouloir consacrer quelques minutes à la lecture de cette notice  

 
� Vous indiquerez obligatoirement  : 

- la date du scrutin 

- le nombre d’inscrits  (il s’agit du nombre total d’électeurs inscrits sur la liste électorale) 

- le nombre de votants  

- le nombre de bulletins blancs  ou nuls 

- le nombre de suffrages exprimés (total des votants – total des bulletins blancs ou nuls) 

- le nombre de candidats  présentés par chaque liste 

- le nombre de  suffrages obtenus par chaque liste  

- le nombre total des candidats 

- le nombre total des suffrages obtenus (le total des voix obtenues est égal au total des 
suffrages exprimés) 

 

Vous devez impérativement valider la saisie 
(en cas d’erreur de saisie, un message apparaît à l’écran. 

Les corrections devront être réalisées par vos soins) 

 
Le nombre de sièges obtenus par chaque liste sera calculé automatiquement. 
En cas d’égalité des restes, vous devrez attribuer le siège restant à pourvoir, conformément à 
la réglementation, à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et en cas d’égalité 
du nombre des suffrages, au candidat le plus âgé . Il devra être saisi par vos soins.  
 
(le nombre de sièges à pourvoir correspond au nombre de classes permanentes, il ne pourra 
pas être modifié. Toute anomalie concernant le nombre de sièges à pourvoir devra être 
signalée à mes services) 
 

La saisie a été validée, 
vous devez impérativement proclamer les résultats 

(en cliquant sur la case verte). 
Une confirmation vous sera ensuite demandée. 

 
- A la suite du tableau d’attribution des sièges de titulaires, vous devez saisir les candidats  

élus  dans l’ordre de présentation des listes. Il est désigné autant de suppléants que de 
titulaires (sauf en cas de listes incomplètes). 

 

Vous devez impérativement valider les élus 
(le message « les élus ont été enregistrés » s’affiche à l’écran) 

 
Vous pouvez imprimer les éléments saisis : 

- la liste des sièges attribués 
- la liste des candidats élus 

 
Les imprimés édités après la saisie peuvent servir de procès-verbal  sous réserve d’être 
signés  par les membres du bureau de vote (président et assesseurs). 
 
Il vous est également possible d’imprimer un exemplaire vierge de la liste des sièges à 
attribuer et de la liste des candidats. 
 
Toute difficulté relative à cette saisie devra être  portée à la connaissance de mes 
services. 


