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Présentation

1

ECECA pour « Élections aux Conseils d’École et aux Conseils d’Administration » est une application nationale destinée à collecter les résultats des élections
des représentants des parents d’élèves dans le premier degré et les résultats des représentants des parents d’élèves et des représentants des personnels
s’agissant du second degré.
ECECA est une application sécurisée et fiable. Elle permet des échanges plus rapides entre les directeurs d’école et la direction des services départementaux,
entre les chefs d’établissement et les directions des services départementaux ou les rectorats.
En tant qu’IEN, vous pouvez :
- en période de saisie :
o suivre l’état d’avancement des saisies à partir du tableau de bord (§3).

-

en période de saisie ou de validation :
o consulter le résultat d’une école (§5).

L’application vous permet aussi de :
- consulter et imprimer les résultats des élections (§6),
- générer des statistiques (§7).
La saisie des tirages au sort peut se réaliser jusqu’à 5 jours après la fin de la période de saisie.
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Connexion

2

L’application ECECA est accessible depuis ARENA
1 - Se connecter à la page d’accès du portail.
Remarque : A partir du portail Agriates ou du portail sécurisé académique,
vous avez besoin de votre identifiant et de votre mot de passe de
messagerie. A partir d’une connexion internet, vous avez besoin de votre
identifiant et de votre passcode OTP.

Saisir votre identifiant et votre mot de passe.

2 - Sélectionner Application ECECA dans la rubrique « Enquêtes et Pilotage »

Cliquer sur le lien pour accéder à l’application
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Tableau de bord

33

Une fois connecté, vous arrivez sur le tableau de bord de votre périmètre d’intervention.

Le bandeau contient le
nom de l’application

Menu de
l’application

Alertes :
: signifie que l’élection
est en carence de
candidats
: signifie que l’élection
est en déficit de
candidats

Votre périmètre
d’intervention
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: vous pouvez consulter les
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Menu

34

Une fois connecté, le menu sera toujours situé à gauche de l’écran.

Permet d’accéder directement au site
Education.gouv.fr

Permet d’accéder directement au site d’Éduscol
Permet d’envoyer un mail au contact en
responsabilité de son périmètre d’action

Permet d’accéder à la documentation sur le site de
diffusion

Permet de consulter et d’imprimer des
résultats (§13)

Permet de consulter et d’imprimer des statistiques
(§14)
‘éditer

Permet de se déconnecter de l’application
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Consulter le résultat d’une école 3

5

A tout moment, l’IEN peut consulter les résultats saisis par les directeurs d’école.

1 - Cliquer sur pictogramme

d’une école

2 – Consulter le résultat

Affichage de la saisie réalisée par le directeur d’école

Un Export XLS est disponible.
Le PV rempli par le directeur d’école et le PV de tirage au sort sont
disponibles en cas de carence ou de déficit de candidats.
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Consulter et imprimer des résultats des élections
3

7

Un accès aux résultats est disponible.
2 – Rechercher une
école : A l’aide des
critères, vous filtrez les
écoles affichées.

1 - Cliquer
sur le menu
« Résultat »

3 - Cliquer sur
le bouton
« Rechercher »

4 - La liste des
écoles est mise
à jour.

5 - Cliquer
sur le lien

6 – Ouvrir ou enregistrer
le fichier proposé
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Statistiques

3

8

Un accès aux statistiques est disponible.
2 – Rechercher une
école : A l’aide des
critères, vous filtrez les
écoles affichées.

1 - Cliquer sur
le menu
« Statistiques »

3 - Cliquer sur
le bouton
« Rechercher »

4 - La liste des
écoles est mise
à jour.

5 - Cliquer
sur le lien

Remarques : Les statistiques générales permettent de comparer les données avec celles de

6 – Ouvrir ou enregistrer
le fichier proposé

l’année précédente. Les tableaux statistiques permettent d’afficher les données enregistrées pour
votre périmètre géographique.
Les statistiques générales sur les résultats sont sous forme d’un tableau qui présente :
- les informations concernant la participation (inscrits, votants, suffrages exprimés) et la variation
par rapport à l’année précédente ;
- les résultats de chaque liste, les pourcentages et la variation par rapport à l'année précédente.
Le tableau de statistiques peut être filtré sur différents critères.

Diffusion Orléans – Projets nationaux

P 9/9

