
testations toujours possibles. 

Vous l’aurez compris, si un ef-

fort est fait à ce niveau, ce n’est 

pas par plaisir mais par souci de 

réalisation d’un exercice démo-

cratique abouti, qui amène une 

réflexion et suscite des voca-

tions. 

 

L’élection des délégués de 

classe ne doit pas se faire à la 

sauvette, c’est une élection à 

part entière, une vraie élection ! 

 

Vous souhaitez non seulement 

voter lors de ces élections mais 

vous souhaitez aussi vous in-

vestir, n’hésitez pas davantage, 

 

présentez-vous, 

soyez candidat(e) ! 

 

LES CPE 

Entre le 5 et le 9 octobre 2015, 

tous les élèves et étudiants du 

lycée vont voter pour désigner 

leurs nouveaux délégués de 

classe. 

 

A cette occasion, une procédure 

particulière de vote va être mise 

en place dans les classes de 

seconde générale et technolo-

gique, professionnelle et en 

1ère année de CAP. 

 

Quelles en sont les grandes 

caractéristiques ? 

 

Tout d’abord, toutes les élec-

tions des classes de seconde et 

CAP se dérouleront dans un lieu 

unique, une salle de la nef se-

lon un planning établi, (ci-

dessous). 

 

Ensuite, ces élections se dérou-

leront avec solennité, dans un 

décor et avec des moyens 

dignes de ceux utilisés lors 

d’une élection officielle, à 

l’échelle de la cité ou du pays. 

 

C’est ainsi qu’une urne recevra 

les votes, que des bulletins au 

nom des candidats –filles ou 

garçons- pourront être impri-

més, que des isoloirs seront 

installés, que des listes d’émar-

gement seront proposées à la 

signature des votants, … autant 

de dispositions destinées à 

assurer la confidentialité et la 

régularité du vote. 

 

Enfin, pour en assurer la fiabili-

té, un règlement électoral a été 

établi pour préciser le déroule-

ment du vote et éviter les con-
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Qui vote ? 
 

Tout élève a le droit (et 

même le devoir) de voter 

pour élire les délégués de 

sa classe. 

 

Pour voter, il faut se munir 

de  tout document prouvant 

son identité (carnet de cor-

respondance, carte de demi-

pension, …) 

 

Après avoir glissé son bul-

letin dans l’urne, il faut 

signer la feuille d’émarge-

ment. 

 

 

 

Où ? 
 

Dans une des salles de la 

nef, transformée pour la 

circonstance en bureau de 

vote dans les créneaux ho-

raires d’élection. 

 

Toutes les élections des 

classes de seconde et de 

1ère année de CAP se dé-

rouleront à cet endroit, 

dans une de ces deux salles. 

 

 

 

Quand ? 
 

Dans la semaine du 5 au 

9 octobre 2015, selon le 

planning établi. 

 

 

 

Comment ? 
 

Le vote s’effectue à 2 

tours, à bulletins se-

crets. 

 

1er tour, à la majorité 

absolue 

Est élu(e) celui ou celle 

qui obtient la moitié des 

suffrages exprimés + 1 

voix. 

Exemple : 

 

Une classe de 33 électeurs, 

tous présents et votants. 

 

1 vote blanc et 1 vote nul, 

soit 2 votes soustraits de 

la totalité = 31 votes ex-

primés. 

 

Est élu(e) le ou la candidat

(e) ayant obtenu 31 : 2 = 

15,5 + 1 voix = 16,5 voix 

(dans ce cas précis, le 

nombre sera arrondi à 

l’unité supérieure, soit 17 

voix, majorité absolue). 

 

 

2nd tour à la majorité 

relative 

Celui ou celle qui a obte-

nu le plus de voix est élu

(e). 

 

En cas d’égalité, le ou la 

plus jeune est élu(e). 

 

Chacun(e) vote pour élire 2 

délégué(e)s et peut donc 

glisser 2 bulletins dans 

l’enveloppe, c’est même le 

vote idéal ! 

 

 

 

Pour qui ? 
 

Les candidatures se décla-

rent par écrit (de préfé-

rence) ou oralement jusqu’à 

l’ouverture du scrutin. 

 

Les candidatures se décla-

rent : 

- par paires (de préfé-

rence) : un(e) candidat(e) se 

présente avec son (sa) sup-

pléant(e). 

 

- individuellement : 

C’est le scrutin qui permet-

tra de désigner le ou la sup-

pléant(e) du (de la) candi-

dat(e) titulaire élu(e). 

 

 

Des professions de foi, avec 

présentation des candidat

(e)s, exposé des motivations 

et programmes, peuvent 

être rédigées et affichées 

(c’est souhaitable). 

 

 

Organisation du 

scrutin : 
 

Le professeur principal de 

la classe est le président du 

bureau de vote. 

Des assesseurs seront dési-

gnés pour tenir le bureau 

de vote. 

Des isoloirs seront installés 

pour assurer la confidentia-

lité du vote. 

 

Les bulletins de vote seront 

imprimés au nom des can-

didat(e)s si les délais le 

permettent (candidat(e)s, 

n’attendez pas le dernier 

moment, faites-nous le sa-

voir dès que possible). 

 

 

 

Recours 

électoral : 
 

Une contestation des résul-

tats est toujours possible, à 

la condition toutefois d’être 

exprimée le jour même de 

l’élection par écrit, une 

simple lettre signée, adres-

sée à M. le Proviseur et 

motivée au fond. 

 

L’examen des éventuelles 

contestations sera effectué 

par une commission de re-

cours électoral, composée 

du Proviseur, d’un(e) CPE 

et du (de la) professeur(e) 

principal(e) de la classe 

concernée. La décision, 

qu’elle entérine le vote ou 

en ordonne un nouveau, 

sera exécutoire, sans re-

cours ultérieur possible. 

Le règlement électoral 
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« Soyons solidaires 

dans la classe, ne 

soyons pas 

solitaires » 

 

La classe de 1MF  

Nom

bre 

de 

bulle-

tins 

Nature 

du ou 

des bul-

letin(s) 

Consi-

dération 

du vote 

0 - blanc 

1 exprimé exprimé 

1 blanc blanc 

1 raturé nul 

2 1 exprimé 

+ 1 blanc 
exprimé 

2 1 exprimé 

+ 1 raturé 
exprimé 

2 1 blanc + 

1 raturé 
nul 

2 (*) exprimés exprimé 

3 ou + Exprimés 

ou non 
nul 

Quand un vote est-il 

blanc, nul ou expri-

mé ? 

Réponse : 

Si dans l’enveloppe, 

on trouve : 

(*) vote idéal : 

2 bulletins dans l’enveloppe, 

tous deux exprimés 


