
Le règlement électoral
des élections des délégués de classe de seconde

Qui vote ?

Tout élève a le droit (et même le devoir) de voter pour élire les délégués de sa classe.

Pour pouvoir voter, il faut se munir de tout document prouvant son identité (carnet de correspondance, pièce 
d'identité, …) pour prendre bulletins de vote et enveloppe et participer au scrutin.

Après avoir voté, il faut signer la feuille d’émargement.

Où voter ?

Dans la salle de travail de l'internat, transformée pour la circonstance en bureau de vote dans les 
créneaux horaires d’élection.

Cette salle est située dans l'internat, à côté des bureaux de M. Moreaux, CPE, et de la vie scolaire (accès par 
la cour de l'internat).

Toutes les élections des classes de seconde se dérouleront à cet endroit, dans cette salle.

Quand voter ?

Dans la semaine du 7 au 11 octobre 2013, selon le planning établi.

Comment voter ?

Le vote s’effectue à 2 tours, à bulletins secrets.

1  er   tour, à la majorité absolue  

est élu(e) celui ou celle qui obtient la moitié des suffrages exprimés + 1 voix.

Exemple :

Une classe de 29 électeurs, tous présents et votants.

1 vote blanc et 1 vote nul, soit 2 votes soustraits de la totalité = 27 votes exprimés.

Est élu(e) le ou la candidat(e) ayant obtenu 27 : 2 = 13,5 + 1 voix = 14,5 voix (par convention, le nombre sera 
arrondi à l’unité inférieure, soit 14 voix , majorité absolue dans ce cas précis).

2  nd   tour à la majorité relative  

Celui ou celle qui a obtenu le plus de voix est élu(e).

En cas d’égalité, le ou la plus jeune est élu(e).



Si, dans l’enveloppe, on trouve :

Nombre de bulletins Nature du ou des bulletin(s) Considération 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 + - nul

La considération du vote est indispensable pour calculer la majorité absolue au 1er tour et savoir s'il est 
nécessaire de procéder à un 2ème tour de scrutin.

Chacun(e) vote pour élire 2 délégué(e)s et peut donc glisser 2 bulletins dans l’enveloppe, c’est même le vote 
idéal !

Le passage par l'isoloir est obligatoire pour assurer la confidentialité de son vote.

Pour qui voter ?

Les candidatures se déclarent par écrit (de préférence) ou oralement jusqu’à l’ouverture du scrutin.

Les candidatures se déclarent p  ar paires   :

Un(e) candidat(e) se présente avec son (sa) suppléant(e).

Des professions de foi, avec présentation des candidat(e)s, exposé des motivations et programmes, peuvent 
être rédigées et affichées dans la salle. Les candidats se présentent avant l'ouverture du scrutin.

Organisation du scrutin :

Le professeur de la classe est le président du bureau de vote.

Deux assesseurs, non candidats, seront désignés pour tenir le bureau de vote.

Tous trois devront signer le PV (procès-verbal) d'élection à la fin du scrutin.

Des isoloirs seront installés pour assurer la confidentialité du vote.

Les bulletins de vote seront imprimés au nom des candidat(e)s si les délais le permettent (candidat(e)s, 
n’attendez pas le dernier moment, faites-nous le savoir dès que possible).

Recours électoral :

Une contestation des résultats est toujours possible, à la condition toutefois d’être exprimée au plus tard le 
lendemain de l’élection par écrit, une simple lettre signée, adressée à M. le Proviseur et motivée au fond.

L’examen des éventuelles contestations sera effectué par une commission de recours 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 appel possible.
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