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Objet : Élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles :  

 - consignes de saisie des résultats 

 - réunion du conseil d’école 

 

La présente note de service donne les consignes complémentaires pour la 

saisie des résultats des élections des représentants de parents d’élèves 

sur l’application ECECA. 

Date des élections : vendredi 9 ou samedi 10 octobre 2020 

Période de saisie ECECA : vendredi 9 au lundi 12 octobre 2020 inclus 

Tirage au sort : lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020 inclus 

Textes de référence : Article D.411-1 du code de l’éducation - Note de 

service DSDEN de l’Eure NS 2020-005 du 3 septembre 2020 

Pièce jointe : 

- guide utilisateur ECECA - directeur école. 

 

1. Elections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école 

Les résultats des élections seront consignés dans un procès-verbal signé par les 
membres du bureau de vote. Une copie sera aussitôt affichée dans un lieu de l’école 
facilement accessible au public. 

Rappel Nouveauté 2019 - tirage au sort : 

les directeur·trices d’école qui n’auront pas organisé d’élections, faute de candidat·es (si 
aucun représentant des parents d’élèves n’a été élu ou si leur nombre est inférieur au 
nombre de sièges à pourvoir), devront organiser le tirage au sort de désignation des 

parents d’élèves volontaires dans un délai de cinq jours ouvrables après la 

proclamation des résultats, soit entre le lundi 12 et le vendredi 16 octobre 2020. 
Le résultat du tirage au sort est ensuite saisi par les directeur·trices d’école dans 
l’application ECECA. 

Conformément à ma note de service NS 2020-005 du 3 septembre 2020, je vous précise 
les modalités de remontée des résultats. 

La saisie des résultats s’effectue uniquement via l’application nationale ECECA 

(Elections aux Conseils d’Ecole et aux Conseils d’Administration) entre le vendredi 9 et 

le lundi 12 octobre 2020 inclus. 
Aucune saisie ne pourra être réalisée en dehors de cette période. 

 

 

 

 
Évreux, le 24 septembre 2020 
 
 
Le directeur académique, 
des services de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les directeur·trices des 
écoles préélémentaires et élémentaires publiques 

- POUR ATTRIBUTION - 

 
Mesdames et Messieurs les inspecteur·trices  
de l’Éducation nationale 
- POUR INFORMATION - 
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Il est indispensable d’effectuer dès à présent un test de connexion à ECECA afin de 
vérifier votre accès à cette application. 
Le guide d’utilisation est joint en annexe  et consultable sur le site de diffusion 
d’Orléans : http://diff.in.ac-orleans-tours.fr > application ECECA > menu documentation.  

Pour tout problème de connexion, faire une demande d’assistance sur le portail 
académique métiers, application assistance AMIGO. 

 

2. Réunion du conseil d’école 

L’article D.411-1 du code de l’éducation, modifié par le décret n°2019-2018 du 30 août 
2019, prévoit que le conseil d’école doit obligatoirement se réunir dans le mois suivant la 
proclamation des résultats des élections des représentants de parents d’élèves, sur un 
ordre du jour adressé, au moins huit jours avant la date de réunion, aux membres du 
conseil. 
 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Signé : Laurent LE MERCIER 

 

Cette note de service abroge la note de service N° NS -2019-021 du 26/09/2019 
     

http://diff.in.ac-orleans-tours.fr/

