
ANNEXE TECHNIQUE

Les actions par acteur:

• La saisie des résultats par les directeurs d’école et les chefs d’établissement

• La validation par les DSDEN et les Rectorats.

La Réunion
Mayotte

Autres académies

Élection des représentants des
parents d’élèves (1 et zd degré)

PERIODE DE SAISIE

Directeur d’école
Chef d’établissement

Du 27 au 30septembre 2019 inclus

Du 11 au 14 octobre 2019 inclus

PERIODE DE VALIDATION

DSDEN / RECTORAT

Du 1” au 11 octobre 2019 inclus

Du 15 au 25 octobre 2019 inclus

Chef d’établissement

Du 23 septembre 2019 au 1’ octobre 2019 inclus

Du 7 au 15 octobre 2019 inclus

PERIODE DE VALIDATION

DSDEN / RECTORAT

Du 2 au 11octobre 2019 inclus

Du 16 au 25 octobre 2019 inclus

Élection des représentants des personnels
2d degré

PERIODE DE SAISIE

La Réunion
Mayotte

Autres académies
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SAISIE PAR LE DIRECTEUR D’ECOLE ET LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT

La saisie des résultats des élections est effectuée par le directeur d’école pour l’élection des
représentants des patents d’élèves au conseil d’école et par le chef d’établissement pour l’élection des
teptésentants des patents d’élèves et l’élection des représentants des personnels au conseil
d’administration.

Connexion à l’application

• L’utilisateur accède à l’application via le portail ARENA. lI s’identifie.

ccIez vos ppIïctions

Authentmcation
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• Le directeur d’école ou le chef d’établissement sélectionne le menu «Enquêtes et pilotage» puis

Derniere connexion le XKIXX:2015 a 15:10

clique sur « saisie résultats élections CE-CA ».

AREHR_)t’ccez vus pplic.Lions

Mes fevoris

Scolarité du 2nd degré

Exantens et concours

Gestion des
personnels

M Enquêtes et Pilotage

M Formation à distance

M Intranet, Référentiels
et Outils

M Support et Assistance

M Applications
chniques

• Une fois connecté, l’utilisateur est dirigé sur le tableau de bord correspondant à son profil.

Les tableaux de bord par profil de d’utilisateur

Profil directeur d’école — École

ECECA
Élections Conseil UÉcole et Conseil d’Administration

Edtiscol

Contact

TflÏ1 Ti

Résultatt

Statistiques

T3bleau de Lori fcoles ou Établissements

Tableau de bord Écoles ou Etablissements

O-150724T ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

EIeticn

ParsritsCtf-C1f

anernei1 e la saisie

Lu saxe us ous encore è effectrè

UCW%??€iflii0ZO’iC )c1k1wii.arEJal0fl,Ox€,5% Ï
* A partir de son tableau de bord, le directeur d’école clique sur le pictogramme pour accéder

au formulaire de saisie.

M RésultaL des élections CE-CA
Saisie récI1at5 élections COCA

5CK.1cbe

Z__Z Q

Gono, me 1ncin

1
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Profil chef d’établissement — Collège I Lycée

Éduscol

Contact

ASS et AIE

Tableau de bord Êcotes ou Établtssements

Tableau de bord Ecoles ou Établissements

o351b7H - LYCEE PROFESSIONNEL MARGUERITE AU000X

Election Avsrtcerent dc la saisie

Parents 205-2016 n Lasnna pas ercere ètt effectuée

A25 et ATE 2015-2010 La saco, na pas ercere été effectuée

PEE 2015-2016 4 La sais!e na pas eect,e été effet-lune

Contenu I Pted de pane

ECECA
Elections Conseil d’Ecole et Conseil d’Administrathn

Tableau de bord Écoles ou Etablissements

Tableau de bord Écoles ou Êtablissements

0451103F - SIMONE VEIL

tlectrcn Aancenent de la saisie

Parents 201f-211f © La sasie est vadée

et ATTE 201f--2016 La saisie na pas encore tè effectue

OS 101f-201E La sasie ra pas encore té effe:tue

PEE 201f-201f La saisie na pas encore te effotuée

* A partir de son tableau de bord, le chef d’établissement clique sur le pictogramme pour
accéder au formulaire de saisie.

ECECA
Élections Conseil d’École et Conseil d’Administration

s’t.aalnanteou I

r
Résultats

Stotistiq

Rèsoltats

Statistiques

o on ex on]

Ltflacsa. ,axaete,ao.a

4 A partir de son tableau de bord, le chef d’établissement clique sur le pictogramme pour
accéder au formulaire de saisie.

Profil chef d’établissement — EREA et ERPD
Menu

Parents d’eeves

Déconnexion]

te icratrI,, catirait ne I eraetrlelrtot IndileJet eu

Actices

L]

/
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Profil inspecteur de l’éducation nationale (IEN)

ECECA
Elections Conseil dÉcale et Conseil d’Administration

Tbtnaa de bord Eer,tes na Stabbosenoenta

Parents deleves - Avancement des saisies

Eduscol

i;vnt,vt

IT1.TT tif7tI

I

dAt - 5cc déc5e

ttDtcDl:5--PzLJL LAPS

- LvStEXLJPER

- ECtLS ELErÂET.nApa F’JSCICLIE

C. - boUL 5551

Ct7C3bbP- £tSCCASTSC

C47C35A5.- LL)FL.vtf

Fterherdrr,r j

Avancement Un s erse

La 515C na pas encore éd effectuée

Ø ce sarsd est en attente de vat,dabcr

ta saoe est en sOnde de vatdatcr

La salle est en lance de vadat5n

O La sasse CII V8€t

LassOs nIe attente de uacknatc -- - -

L]
‘o_j

L’inspecteur de l’éducation
à l’écran de saisie.

Le pictogramme
attribués supérieur

Le pictogramme O

d’une école pour accéder

ididats (sièges vacants du fait d’un nombre de sièges
sur la liste).

une carence de candidats (absence totale de candidat).

Le pictogramme J signifie que l’utilisateur peut consulter la saisie.
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Profil DSDEN - Détail par département (période de saisie)

Édssscol J
Documentationj

Contact

—;4p

kFTflZZTtlttn

réperterenis Carçuyr.r

Psrrrts :crC:c17

Gironde utS et 45E tF-ZTIT

Eti 2tlZ.ZL7

Rappel

t;ru,Elr ajyrys na ditubkssurtnls sans aucune sne

tcrnber de r ne caresse

triEur en erunrirs ôteras, S astanart

%uar.yrmrm ors anises

Statut des sentes

P) de carence

t.uu.rresr:ruiccs r ur;rrrr

Ecoles ou Erabl(ssemests du dépanamena Gironde

t?ttzuD PD.F3

- —t et:—

tZttDL-L4GGPF

CtltTT-C’_--JtE TuSCE

La saur na tas rrcurr rut

Farts :t OE::l:
La saute ra tas rtrurr ôte

L truôe

%Tt4EET
Ferres :5E.::—

—reuFttr
5rrnstIF—n

-— F— - t

utueuptt
Fa ris sciE-:: 7

Le 0F ‘5E

u’cyuFtct
Fa-rn!salt-Z17

La san-r r s tas rrrarr riE
r t te r: uSe

riiruire

a sasrnates r:nrr riE

ECECA -intégration

Elections Conseil dEcole et Conseil d’Administration

Tableau de bard sèparoemrsts

Tableau de bord - Gironde

Pépastrreal Girunde

______________

Type fltabbsreart

Saturr dSaatlesrrtr.t

Type Tôtruses

tacs-sure aiôlrnles TOUS

Rechercher j

ATTENTION - Les établissements de type EREA et ERPD ne sont pas pris en compte dans les tableaux de bord pour les élections

- ASS et ATE. et PEE

A citeraAnarerreni des bancs

aucun enrrtistrreern I sautes rrrrastrrs t rrarsesrs ri t ua]Crrs (sur ipet

suc cc set rçeieernt t soues rsrruslséas t sasseurs et I uabdens 15cr Ii-t)

Itt aucun rrrrsIrrerst t baises rsrrsIrérs Tliaesinursrl nlitrss sur tES1

Ltd

Fit tt%

t (O tttUr

tan ritrntuers tslrçisrrrnc

Trnssrss rates

-Si

a

Rechercher

Erre nu riotiasrnr—r taenarr bercent

t::C:7n.uT:uttt trtiTtP

t:tr_rc:_t Fur-u ES FLAC_t u-LLut

Acascrerni de A saisir urIers
Vabeatus Crurrlr
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Écrans de saisie:

Tirage au sort (jet degré)

Rappel

Cumpagoe

Type dètabhssement

Catégorie

Participation

Nombre dirrscnts

Nombre de 005015

Nrrbre de votes blancs ou nuls

Nombre de suffrages exprimés

Taux de participatice

Résultats

2015- 20 lb

Écoles primaires

SArIS C E] ET

Résufats bruis --

I00

Ilomobre de nièces è pourvoir 4

Quetiert C CC

Répartition détaillée des sièges

Liste Nombre de candidats Nombre dv suffrages Sièges aflrEués au quotient et au plus icit reste Plus égé Total

Répartition ocn disponible.

Nombre de sré:ns pourvus O

Nombre de sièges pourvus pur trrnge nu sort

Valider le tiraqe au sort

Tédhr,r l PV nbaI

à renseigner après tirage au sort.
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ECECA
Etection, Conseil d’École et Conseil CAdminitration

S? 000nS?? PeorrI? SeCS 5t OtS000 000fl?..,eM 1,00e PROFESSIUXNEL MAR0000]TE RU0OU ‘044103011

Édito,, decroolteto poor Iétabk550ment LYCCE PROFESSIØrIFIEiL MARGUCNIîC AUDOUX (0351037H1

DoccripOen lob

Porto potIon

o

—-

I
10 I

05000OZ,_L0 .4NMfl,Eec o o f

0 :0
- I

C.klde L. rép.,titÀ,o E,tIndø,,oéto

ajouter une liste locale

Siee auriu.t
Ncnr ce

au a_coert et al f:rt
n, hra; es

PIu age

Élection des représentants des parents d’élèves (2’ degré

Éducot

Contact

• Ajout ou suppression de liste

RéprIition détiIIée des sièges

F C F E

Orgar’iseticr AIx

PEE P

U N A.A F E

35

ASSOC LC-C5LES

15

Q

autres

‘0

o

50

LISTES D UNION

TOTAL TOUTES LISTES

Total ces

Pour supprimer une liste locale

o

o o
I OS
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Élection des représentants des personnels IPEE)

Participation

Un satari;cou. rnoa000 dr-np oOI.g000ir&

• Nombre descnts

rnetteu0tarrs 1o_____
- j

Ncwtre 0e bu ets rcs et blonDs

cmbtedesuftragesexprrés

honNie 0e sièges é puorocir

-T----.. -Taux de parneipatur - 1D000% f - -

Ouut0nt élertural r

Répartition détaillée des siiètjes

Nembre de carats Sièges sttubus Sièges NttrhaésCete Nombte de soffrages - Total 0es sieges
Italaires au quclCct ciao pius fort mOtO PEts age

-- F r- r- -

COGA r- r- - E r-
E I E E r

PC t E E r
[o E E r

L!CtE: £Vl-l2t X) / o

/ [E JT
U N A Et CuTC1 X)

— I F r— FT
tGEri-tF.DT f 2

--

ja
0tACC E /E E E
59CC I E E E r-

--

- I r— -- r—
£;ESj E

I r- ___r
--

r- r - -

I - r -

m- - -

o

o! o r- E
5U5ECADiCI X) 0/ E -. E r
urtSut[.c-:o1e9 Ï -- E E r

- E
E 10 5

iterUre de sièges puortus e

t;ortrt de siNges à répartir / r.

/ 5 OSiOnS 005 3:0 5 tOron .iEC S! 0a.S -= EV aO! 0!! 53

_________________________

/ Cakul deLi répurtition ErluptUtrer rrnèes j

Retour

Dans le bloc « participation », lutili ateur renseigne le nombre dinscrits, de votants et de bulletins blancs

ou nuls. /
En cliquant sur le pictogramme , il accède à une boîte de dialogue lui permettant de déterminer le

nombre de sièges à pourvoir.

Dans le premier degré

Le nombre de représentants de parents d’élèves à élire au conseil d’école dépend du
nombre de classes de l’école.
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Dans le second degré
Le nombre de représentants de parents d’élèves et le nombre de représentants des
personnels à élire au conseil d’administration dépendent du type d’établissement (collège,
lycée, EREA ou ERPD).

Dans le bloc <t répartition détaillée des sièges », l’utilisateur renseigne les colonnes <t nombre de
candidats titulaires>) et «nombre de suffrages exprimés ». Ensuite, il doit cliquer sur le bouton <t calcul
de la répartition ». L’application calcule automatiquement la répartition des sièges. Une fois la répartition
des sièges effectuée, si la saisie est correcte : l’enregistrement est autorisé.

• Lorsque l’utilisateur enregistre les données, elles sont en attente de transmission au rectorat ou à
la DSDEN et peuvent être modifiées si nécessaire.

• Pendant la période de saisie, tant que les résultats ne sont pas transmis, ils sont modifiables par
l’utilisateur.

La transmission des résultats

Une fois les données enregistrées, l’utilisateur peut:

• Soit les modifier en cliquant sur le bouton « saisir ou modifier les résultats»;

• Soit les transmettre pour validation en cliquant sur le buton <t transme1ttre pour validation ».

Attention : Après transmission de la saisie ou après la datcj limite de saisi, l’utilisateur ne peut plus
modifier la saisie.

Pailicipation

Rneuba!s 5,215

‘Cbrc1flCCS CC

400t,e de .rjaniS ICI

ucns blancs eu nuLs D

bOtte e suffrages expnrnes CC

Pneu e pa,rupa1c CC CC%

RsuIiats

tnoredese.jesapnur.cn 2

2uat,ent

Répanlition détaillée des sièges

Lets llcerbre de encOdais Nenobre de si rates Plus dé miel

PCPE

Qrçanisntlor 47cc

PEEp I

uea—pt t

.1SCCC _CCZLES 5CC uFtSE5

LlSTEC P2IECTD PICS 4Cr15PrUEEC ES

LJtS D’JICC’l

TCT3LÎÛU’EC LITES

Comte sibges p027 us 1

Transmettre puur vakdation

Retour

CC C 2

Saisir ou modUler les résu!tats
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* Une fois connecté, l’utilisateur est dirigé sur le tableau de bord correspondant à sa zone
géographique.

V V ECECA
Eleçt,on Conse Id Ecole et Con e I d AUm n st t1on J

[ de t,p,d Do,,eme,,t

[ .ontotj TbIeu de bord - Dépdrternent

___________________

Ddpttee,I TDUS —

Type &étabh,senent Tuus — - -

ILrnrrnrrr.v.-
tatl,e yé,atks.emer,, Toitys . -

Typddpto T 5

too,-typededcton

en.i,eJ

) ATrENTION - Les é lissen,ents de tpe EREa et ERPO ne sont pa prs en co,etpte dans les résultats ASS et ATE.

a:e,-,ICt2-:C 2 flt..,cpee,ep,M;tmeM 7 sases e,’. et stre.,, 2 ,-o,s,,-nes etDnIdees sur 730, j

Court AOOCtATE 20t5.20l5 72 er,tp,sUenrent t oao,eS e,,,sgSt,ées St,snsmsesettuahtee,s.,, 73. J)
HP 2C1t—2C15 72 at,,r er,Hsr,eu*rt sa 545 ersepst’ees E t,sfls,flS,5 et C..t7ees 5_r 79.

V

5*tWtÇacttssaøsdt au.ses.oooeea,.en.
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Les tableaux de bord en fonction du profil

Profil DSDEN - Détail par département (période de validation)

J duscol

L0t0n
Contact

ASSetATE
crcrI

3

3t12 1n1

T1 3tc3t

SD2e 3CCi

Rechelchet

e ATTENTION - Les établissements de type EREA et ERPD ne sont pas pris en compte dans les tableaux de boid pour les &ec.tïons

ASS et ATE et PEE.

‘,rLc1

Ecoe5 ou Etublisementu du tepettement Lot-et.Garonne

‘JL•3uDr ZuLr,u

E [1

Le pictogramme O (avec info-bulle: absence de candidats) indique une carence de candidats. Il vise à
informer que de nouvelles élections doivent être organisées par l’établissement.
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ECECA - Intégration

Élections Conseil dÉcole et conseil dAdministrabon

tbfe3u de tord D.paY11ents

Tableau de bord - Lot-et-Garonne

occnneu;cJ

_::-ele;e _J
TOUE ]
roules

Tu.s

:%p-terunE cao-e

5o’er ::1o-::1

Lot-et-Garuone

S:rte.3E;ouE :t. uu EU-Url tUtU

,:nt’u J E’J 2*

Ac;rt

uurr::Errecl 1 *eEatu E5E*EZ,UEt*E*1U,O 2E*E’3E

t EEUE *t*2t**E t 113 03*1 E”

31O.r r%;I1UE-t%” C 33,1*3 *rtu;’El-esE O l3nIU*3 2*501*1 e —-

3 0 ‘2’

3155E

31310 3*3 33 E

aEsrettiEnZlzJ:I

Le pictogramme (avec info-bul : icit de candidats) indique un déficit de candidats. Il vise à
informer que de nouvel ctions doivent être organisées par l’établissement.



— -

—- tableau debuid • AcadmetO Oo,dearse
EdasEut

Do m t T bleau de bord Bord aux

f cortaut

______________

Dupe Oblasmasemenl
—.i-s—

Matou CitauIsossnnent

OtOtu ross

Dur unes, it,n

E radins

Pare.nrn 2t116.Zttlu

66 & n. t Al E 2616-2 017

PEt 2011,21517

Tableau de bord par département

t.9tanemsnt CampiOns

PareMs 20162017

0±215 ne 41V ut AlE 211-2 017

noie tatuDE2J-2310

PE627t%-2Çt7

Pa,sntOte-117

t46r611 306e TE 2t±-20t7

Parents 2313.09 t?

l.aLxl36at0020 cTOnt’062216-221’

PEt 2 .9 1620 17

Pa,erls 21-3 t’

p1r,.unS8tL,r,tt.7 sSSe? ‘TE 2)190.2317

Auan:e-nant des saines - maIns

405 asrrvnenrsglek000nt 05651es nnre7rntrites r flnsmsses cr2 251104es IssIr 496) 0
titauruonnrn;lnlrSment Osarsins enrn;rssens ttransmlsen ut I .000€&u 175cc’ G’ il
S aucun entnolttr000r.i O Eatn,su anrrrtrnn9 1 nausolunI cr0 ct17ées (50 Si

- Q
1259 aucun ente7ttremrnt r stries srtn;,sIrèeo I tranorIGnE 510 vaulOel sur 1051) 0
157 Suças anretietremunt O salles enreolntrrns O tlansmlsns art cabanes 581 le0 LEi

150 aucun snre;lstrêoent O saslas enreOlSkiaa O transmises et O usIldies nu, 1601

399 cornus ,crerutremsnt D ua:srnu enIaçrubéas 2 sanumlses 610 ual,deas sur 40)

52 aucun èc:tu;istrement O sais;ns sntu;tstrses O tranSmises etD2aiICÉl5 sutti
- LEi

t2slrrunanratlsnenent 010,russnrntntruer7transm,scestO;nu36os(ssrt2 --

352 aucun nnrersIremnsr O sa silo enteo,sIIees O tlanam,Ssn ers 01104es 657 DIt, -

40 aucun un,sçrsrramunr Osa(sresan,e;Ist,ee5 O transmises et 1 cellierS (sut 41
— LEi

-

— 40 aucun snreolsirument O saisies snrsolsrreeS O lransm,suc ut, 0304es ‘sur 41 — -

604 aucun untssrrement I Sauras unru;,st,4es Dtransflrsas cr2 ClOnes sut 900,

77 aucun nntuglsrrumsnt s sailles nnreorsrrées O tronsmisus sIC aI.riOeSrsurYO- cl

77 itlrnun nnra;rstrsmur,r O saIs0sueralattsn ,DIranunr,susur C tailles isutO)

Rappel

IScmnte 0ÈcClsu nu OétaErsasmarts sans aucune saisie

tjnrnbtu 00CV 45 carence

150061e de nOuIlles ulnrtlons

Ecetes ou Etatrrssemenrs au depaflemenr Pyrenees.Atlanoques

Eruienu elabirssen,cnt

05402603- ECOLE ELEItE STIPE
152109

PU9LIOLIE

TG30a65L - ECOLE P6ll,IulsE

PCrELtOuE

063329 (L ECCLE PRII5710E
P CISC 0 LIE

0640263M - ECOLE PRIEcOIPE

PuaCr006

Rncltercltur

* L’utilisateur doit cliquer sur le pictogramme pour accéder à écran de saisie.
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Profil rectorat - Détail par département (période de validation)

ECECA-inrôgrarion
- Elections Consed dEcole et Conseil d’Administration

‘s,

Toits

SottE-5e «ManetOn Tersa

Rurtercler]

ATTENTiON - Les établissements de type EREA et ERPO ne sont pas pris en compte dans les tableaux de bord pour les
electIons ASS et AIE, et PEE.

Ouaeosmanl des saisies Eflsns

Dus6altnssnenre2rstncmartzus,nlus,rru2,struas2 Ironsrr,Ses ut 235652455 (31x29291 O
380 actIon enrnqtolrement S Sa, ICS nntnu,snnes 1 canon-nus sr6ualra9es Sur 3861

362 artnunenrernsh000sn O sar,,eu enrnc,otrnns 1 trannmlles 3 uxrreees Issir 346) Q -

17ansement ans carnes

StaMdas sts,es 0,0-1.—cru scies

Vines alertions a nr;anisn

—- -

- 3l000%l

0,0 00%i

Commune Elenrnn Auan,ement le la saisie

ParOns 2016
La saIsie nasal encore

80CC Parents 20 ri-2317
u,unre

uc:066 : ::::

unirons
1a11731,nn Cnr,rr,aI



2-1 La validation à l’unité

* L’utilisateur clique sur le pictogramme)

—‘s—

IŒrflrrl

ECECA

kbI€je b,I Dépsfle,,,e,s,

18/20

o
o

de l’établissement dont il souhaite valider la saisie des résultats.

* L’utilisateur clique sur le bouton « Valider les »

Résullats

R4part5oa deselIIèe 5Cc Siéges



2-2 La validation en masse

* Lorsque la sélection porte sur plus de 200 saisies ider uflwessage d’alerte s’affiche.

• L’utilisateur coche « Transmis»

t::

.,,

4 00 00! 4100

EV de eaion,e

iot.00Ie, ooaiOroic!;oriont

• L’utilisateur coche la case en entête de colonne « Validati n ».

ou Èiabiisuemenuu du iépafleouenl Loloet

cor dl Ce
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• L’utilisateur clique sur le bouton « Valider les rsultats ».
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Informations et documentation

Documentation
Toutes les informations relatives à l’application ECECA seront mises en ligne sur le site de diffusion
d’Orléans: https://diffin.ac-orleans-tours.fr/difflt3/index.php?id=71 8> «Application « ECECA

Le site est accessible à partir du réseau RACINE (réseau interne Éducation nationale).

Assistance:

Sesam : outil de déclaration d’anomalies

L’assistance « SESAM ECECA» mise en place, depuis la campagne 2014, pour gérer l’assistance sur
l’application nationale ECECA sera à nouveau active. Elle est assurée par l’équipe de diffusion de
l’académie d’Orléans-Tours.

L’accès à ce site se fait également à partir du réseau RACINE (réseau interne Éducation Nationale).

Tout problème identifié par un correspondant fonctionnel devra faire l’objet d’un signalement auprès de
l’assistance SESAM. Les modalités de connexion à ce dispositif (compte utilisateur) restent inchangées
pour les correspondants fonctionnels et techniques : https://sesam.in.orion.education.fr/sesam.
SESAM sera ouvert aux correspondants techniques (ADSI) nommés par les DSI dont le rôle sera de
relayer les informations vers les correspondants fonctionnels et les utilisateurs, afin de remonter les
éventuels problèmes rencontrés lors de l’utilisation de l’application.

Le répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif (RAMSESE)

L’application ECECA est alimentée par une extraction nationale de RAMSESE. Cette extraction permet la
mise à jour de la liste des établissements d’enseignement scolaire. C’est pourquoi, il appartient à chaQue
académie de vérifier au début du mois de septembre et au début du mois d’octobre que les données
renseignées dans RAMSESE sont bien à jour. Cette opération est nécessaire pour une alimentation
correcte dans ECECA, en particulier pour les ouvertures, les fusions et les fermetures d’écoles ou
d’établissements.
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