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ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 
CONSERVATOIRE DE NANTES

La directrice est assistée d’un conseil d’établissement. Ce conseil est un lieu d’information, d’échanges et
une instance de consultation sur les grandes orientations de l’établissement, les évolutions structurelles des
activités pédagogiques, sur la vie de l’établissement et sur les éventuels travaux envisagés sur le bâtiment.

Préambule :  rappel de la composition du conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement est présidé par l’Adjoint à la Culture de Nantes et réunit : 
• L’équipe de direction du Conservatoire
• des représentants élus du personnel enseignant et du personnel non enseignant
• des représentants élus des parents d’élèves
• des représentants élus des élèves
• les chefs d’établissement des établissements de l’Éducation Nationale partenaires 
• un représentant du directeur régional des affaires culturelles
• Le directeur du Pont Supérieur ou son représentant
• des partenaires institutionnels

Elections des membres du conseil d’établissement 

Membres élus par leurs pairs :
•trois représentants des professeurs certifiés, titulaires,  stagiaires et contractuels, 
•trois représentants des assistants et assistants spécialisés titulaires, stagiaires et contractuels,
•trois représentants des personnels non enseignants,
•trois représentants des élèves,
•trois représentants des parents d’élèves

Les élections sont organisées avant le 31 décembre.

1. Modalités générales 

La durée du mandat est de deux années.
Le vote est à bulletin secret et le scrutin à un seul tour.
Le dépôt des candidatures (titulaires et suppléants) devra avoir lieu au plus tard le vendredi à 12h de la
semaine précédent le scrutin.
Le dépouillement des bulletins est assuré par la direction du CRR, en présence d’un ou plusieurs membres
de chaque collège.

2. Mode de scrutin des représentants des personnels et des parents d’élèves

Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent être incomplètes. En cas d’égalité des restes, le siège
restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et en cas d’égalité
du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

3. Représentants des personnels 

Ne sont pas électeurs ni éligibles les agents en congés de longue maladie, en disponibilité, en détachement
ou en congé parental.



En cas d’arrêt de mandat pour une des raisons ci-dessus le suppléant remplace de plein droit le titulaire. Si
nécessaire, il sera procédé à l’élection d’un représentant de la catégorie concernée. Le mandat du nouvel
élu  se  terminera  à  la  fin  de  la  durée  normale,  c’est  à  dire  en  même  temps  que  celle  des  autres
représentants.

1. Représentants des élèves 

Sont électeurs les élèves âgés d’au moins 16 ans à la date du scrutin.
Sont éligibles les élèves âgés d’au moins 16 ans à la date du scrutin et inscrits au CRR depuis au moins un
an.
Si nécessaire, il sera procédé à mi-mandat à l’élection de représentants de ce corps. Le mandat du (ou des)
nouvel élu se terminera à la fin de la durée normale, c’est à dire en même temps que celle des autres
représentants.

1. Représentants des parents d’élèves 

Sont électeurs les parents des élèves mineurs. Chaque famille ne peut présenter qu’un seul candidat et ne
dispose que d’une seule voix.
La copie du procès verbal des élections est affichée dans l’établissement dans les meilleurs délais.

Page 2 sur 2


