
Représentants des parents d’élèves 
 

Extrait de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de 
l’enseignement fondamental 
 
Art. 48. Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en 
assemblée par le président du comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, 
élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du 
personnel intervenant dans l’école. 
L’assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités 
d’élection de ces derniers. 
À défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des 
représentants des parents d’élèves. 
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’élection des représentants des 
parents d’élèves. 
 
Art. 49. Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils 
en font la demande, les représentants des parents se réunissent avec le comité 
d’école, pour  
1. discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de 
l’école ainsi que le plan de réussite scolaire élaborés par le comité d’école; 
2. organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires; 
3. formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en 
relation avec l’organisation de la vie scolaire. 
Il y a au moins trois réunions par année scolaire. 

 

Extrait du règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer 
les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la 
commission scolaire communale 
 

Art. 1er. L’élection des représentants des parents des élèves à l’école a lieu tous les 
deux ans au mois d’octobre, à une date à fixer par le président du comité d’école, ou 
à défaut, par le responsable d’école. 
 
Art. 2. Trois semaines avant la date prévue pour l’élection, le collège des bourgmestre 
et échevins arrête la liste des électeurs qui comprend les parents d’élèves figurant à 
ce moment sur les relevés des élèves établis par les titulaires de classe de l’école. 
À la même date, le président du comité d’école ou, à défaut, le responsable d’école, 
procède à un appel de candidatures pour l’élection des représentants des parents 
d’élèves à l’école. Peuvent être candidats les parents des élèves scolarisés à ce 
moment dans cette école. 
Les candidatures, qui doivent être présentées par écrit, sont reçues par le président 
du comité d’école ou, à défaut, par le responsable d’école, jusqu’au plus tard trois 
jours avant la date des élections. 
 
Art. 3. Le président du comité d’école ou, à défaut, le responsable d’école convoque 
par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, avec l’appui logistique de 
l’administration communale, les parents d’élèves en assemblée dans des localités à 
mettre à disposition par la commune. 



L’assemblée des parents décide par vote à main levée, à la majorité relative des 
parents présents, du nombre de ses représentants, sans que celui-ci ne puisse être 
inférieur à deux ainsi que du mode d’élection de ses représentants. 
Cette élection peut se faire soit par acclamation, soit par scrutin secret par dépôt d’un 
bulletin de vote dans une urne. 
Si l’assemblée des parents décide de procéder à une élection à scrutin secret par 
dépôt d’un bulletin de vote dans une urne, le président du comité d’école, ou à défaut, 
le responsable d’école, secondé par l’administration communale le cas échéant, prend 
les mesures nécessaires au bon déroulement du vote qui peut avoir lieu, le cas 
échéant, séance tenante. Au cas où l’élection des représentants des parents d’élèves 
se fait par un vote, chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à 
élire et peut donner au plus une voix par candidat. Les candidats sont élus à la majorité 
relative des voix dans l’ordre des suffrages obtenus. En cas d’égalité des suffrages, 
l’élection est acquise au candidat le plus âgé. 
Dans tous les cas un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par 
le président du comité d’école ou, à défaut, par le responsable d’école. 
Le mandat des représentants des parents d’élèves à l’école porte sur une durée 
renouvelable de deux ans. 
En cas de vacance d’un poste de représentant de parents d’élèves à l’école, il est 
pourvu à son remplacement dans le délai de 2 mois suivant les règles tracées ci-
dessus. 
 
Art. 4. Au cours de la première quinzaine du mois de novembre qui suit les élections, 
les représentants des parents des élèves de la ou des écoles de la commune sont 
convoqués par le président de la commission scolaire ou son délégué pour élire leurs 
représentants à la commission scolaire. Le nombre des représentants est fixé par le 
conseil communal. 
 
Art. 5. Le mandat des représentants des parents d’élèves à la commission scolaire 
porte sur une durée renouvelable de deux ans. Il cesse plus tôt lorsque le représentant 
des parents d’élèves n’a plus d’enfant scolarisé dans l’école communale au moment 
de la rentrée scolaire. 
En cas de vacance d’un poste de représentant de parents d’élèves à la commission 
scolaire, il est pourvu au remplacement dans le délai de 2 mois suivant les règles 
tracées à l’article 4. 
 
Art. 6. En cas de litige survenant dans le cadre de l’élection des parents d’élèves à 
l’école ou à la commission scolaire, le bourgmestre tranche. 


