
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

Arrêté du 19 août 2019 modifiant l’arrêté  
du 13 mai 1985 relatif au conseil d’école 

NOR : MENE1920960A 

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 411-1 ; 
Vu l’arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d’école ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation des 11 et 12 juillet 2019, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 1985 susvisé est remplacé par les dispositions 

suivantes : 
« Le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou exclusivement par correspondance sur décision du directeur 

d’école, après consultation du conseil d’école. » 
Art. 2. – A l’article 4 du même arrêté, les mots : « l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la 

circonscription du premier degré » sont remplacés par les mots : « le directeur d’école ». 
Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. 
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 août 2019. 

JEAN-MICHEL BLANQUER  
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IEN
Texte surligné 
Les votes par correspondance sont autorisés.

IEN
Texte surligné 
Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5o de l’article D 411-1 du code de l’éducation, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté
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