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Circulaire de référence : https://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/elections60/2013_ElectionsCE/elec_circulaire.pdf  

L’accès à l’application en ligne se fait par le portail Arena : https://portail.ac-amiens.fr/arena/ et au moyen de la clé OTP, 
menu  Enquêtes et pilotage, lien Election des représentants des parents d’élèves au conseil d’école.  

Pour les enseignants faisant fonction, le lien n’apparaît pas sur le portail Arena mais en copiant-collant l’URL ci-après dans le navigateur, il est 
possible d’accéder à l’application :  https://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/elections60/  

Première connexion 

 
Page d’accueil 

 

Les croix indiquent que la saisie 
n’a pas été enregistrée. 

Les menus Le calendrier 

    

1. Cas de carence de candidat 
La déclaration de carence doit être faite 
entre la date-limite de dépôt des listes de 
candidatures et la date-limite de saisie des 
listes sur l’application. 

 

 

Indique les 
échéances ainsi que 
les dates 
d’ouverture et de 
fermeture des 
différents menus. 

https://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/elections60/2013_ElectionsCE/elec_circulaire.pdf
https://portail.ac-amiens.fr/arena/
https://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/elections60/


 

 

2. Gestion des listes et des candidats            

 
Lorsque les candidats sont 
affectés, pour CHAQUE liste 
déclarée apparait une page de 
synthèse. Il est alors possible : 
-  de supprimer une liste 
-  d’ajouter une nouvelle liste 
-  d’imprimer les bulletins 
électoraux de chaque liste. 

 

 

Indiquer le nombre de classes de l’école, 
Sélectionner le type de liste dans le menu déroulant, 
Cliquer sur Poursuivre 

Le nombre de classes enregistré va déterminer le nombre de lignes de la liste de candidatures (2 par classe). 

Dans un premier temps, on déclare les listes, à savoir : 

le présentateur de la liste (association, personne morale…) le type de liste (menu déroulant) 

 
 

 
Attention : à ce stade, aucun candidat n’est affecté à la liste, seulement le nom du « présentateur » est saisi. Si le 
présentateur est une personne physique, il faudra à nouveau entrer ce nom à l’identique dans le premier champ de la 
liste des candidats à l’étape suivante : 

 

Après validation, il est possible : 
- d’enregistrer plusieurs listes, 
 
- de supprimer une liste,  
 
- d’imprimer les bulletins de vote. 
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3. Saisie des résultats 
Lors de la saisie des résultats, 
les listes vides (sans candidat) 
seront AUTOMATIQUEMENT 
effacées. 

Le nombre de sièges doit être 
égal au nombre de classes de 
l’école. 

Le nombre d’électeurs est le 
nombre total de parents (en 
général, 2 par famille). 

 

4. Synthèse après saisie 
Une fois les résultats enregistrés, le procès-
verbal sera éditable au format pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


