
 

 
Dans notre vie quotidienne, nous utilisons 

les outils numériques constamment. 
Chaque année, c’est plus de 700 
enveloppes et 2 ramettes de papier qui 
étaient utilisées pour réaliser ces élections. 
Avec un coût approximativement similaire, 
le vote numérique a été décidé au 1er conseil 
d’école de l’an dernier. Celui-ci permet de 
poursuivre labellisation E3D      de 
l’établissement et ainsi de réduire notre 
empreinte carbone. De plus, avec les 
mesures Vigipirate et les mesures sanitaires 
liées au Covid19, la préparation d’un bureau 
de vote est compliquée. 
Simple, sécurisé, avec des serveurs en 
France et conforme au RGPD, la solution 
franco-canadienne                      nous permet 
de vous offrir une solution de vote depuis 
votre ordinateur ou votre téléphone en vous 
connectant directement avec les 
identifiants qui vous sont transmis dans 
cette brochure en partie centrale. 
 
 
 

 
 

Vous n’avez pas accès à internet ? Vous 
avez des questions ? Vous n’arrivez pas à 
voter ? N’hésitez à nous solliciter rapidement 
au : 

01 64 33 61 41 
ou par courriel à l’adresse : 

ce.0772287t@ac-creteil.fr 
Nous sommes là pour accompagner tous 

les parents pendant tout le processus du 
vote. Un accès à internet sera mis à 
disposition toute la semaine au sein de 
l'école pour les parents en faisant le 
demande. 
 
 
 

 

 
 
 

Cette année, notre établissement passe 
au vote numérique pour les élections des 
parents d’élèves élus au conseil d’école. 
Laissez-vous guider par ce mode d’emploi 
qui vous aidera dans le processus de vote 
qui aura lieu : 

 
 
 

 
 

du 

> lundi 5 octobre 2020 
9H00 

au 

vendredi 9 octobre 2020 
12H00 < 

École Maternelle 
W.A. MOZART 
rue W.A. MOZART 
77124 VILLENOY 

Élections 
des parents 
d’élèves 
en ligne 

Nom, prénom de votre/vos enfant(s) 
 
 

Classe(s) de votre/vos enfant(s) 
 
 
 
 
 



 
 

(1) La première étape est de se rendre sur 
internet avec votre téléphone, votre tablette 
ou votre ordinateur à l’adresse : 
 
https://maternellemozart.simplyvoting.com/ 
 

 
vous pouvez flasher ce code QR 
pour vous y rendre plus 
rapidement ;-) 

 
entre le lundi 5 octobre 2020 9H00 et le 
vendredi 9 octobre 2020 12H00. 
 
(2) Une fois sur le site de vote (le       à gauche 
de l’adresse prouve que la page est bien 
sécurisée), entrez votre identifiant et votre 
mot de passe personnel. 
 

 

 

Chaque parent possède un identifiant et un 
mot de passe personnel. Si vous avez 
plusieurs enfants dans notre école, vous ne 
votez qu’une fois. Si vous avez un/des 
enfant(s) dans notre établissement et 
un/plusieurs dans l’école élémentaire 
adjacente, vous réaliser ce vote et celui de 
l’école élémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Après avoir lu la profession de foi des 
candidats aux sièges du conseil d’école, je 
peux faire mon choix : je coche la case du 
candidat ou je vote blanc « abstention ». 
 

 

 

(4) Vous confirmez votre choix ✅ : 

 
 
(5) Votre vote est enregistré      : 

 
 
Vous avez la possibilité d’imprimer votre 
reçu de vote numérique             . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le scrutin est terminé, la 
commission électorale obtient 
instantanément les résultats à 12H01. Les 
gagnants peuvent ainsi être proclamés         
"Parents d’élèves élus au conseil d’école" au 
prorata des pourcentages de votants 
(sièges attribués automatiquement par 
l’application Éducation Nationale ECECA). 
 
Chaque voix compte, il est important que 
vous réalisiez ce vote. Les parents élus 
participent au choix de l’école pour vos 
enfants. Ils nous aident au quotidien dans 
nos actions et accompagnent les décisions 
de l’équipe enseignante. Ils vous 
représentent ! Merci                                 

 

Comment voter ?   (15 min) 

Identifiant & mot de passe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://maternellemozart.simplyvoting.com/

