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SUPPRIMER DES DOUBLONS DANS LA 

LISTE ELECTORALE 

 
1- Vérifier la validité de votre liste électorale. 
Aller dans gestion courante / Edition et choisir « liste électorale du bureau de vote » dans le menu déroulant 
 

 
 
Parcourir la liste électorale à la recherche des erreurs. 
Mme BER… Ca… apparaît deux fois.(Elle a deux enfants dans l’école. Ant… en classe 1 et Ana… en classe 3) ERREUR ! 
 

 
2- Supprimer ce doublon.  
Aller dans le dossier de l’élève. Gestion courante / Elève. 
Taper le nom de famille BER… et les deux élèves de la même fratrie apparaissent 

 
 

Ouvrir le dossier d’un des enfants en cliquant sur son nom, choisir l’onglet « responsables » et cliquer sur « modifier » 
(à droite) 

 
 

Choisir la mère. Puis cliquer sur « détacher » 

 
 

Confirmer en cliquant sur OK  

 

 
Puis ne pas 
oublier de 
valider  
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Maintenant, seul le père apparaît.  
Cliquer à droite sur « rattacher» : une fenêtre s’ouvre. 
Taper le nom et le prénom de la mère. Puis cliquer sur « chercher ». 

 
 

Deux personnes portant le même nom et le même prénom apparaissent. Choisir la première et cliquer sur la poubelle 
en bout de ligne. 

 
 

Deux cas de figures peuvent se produire : 
 

Si on vous indique que la suppression est impossible, c’est que cette 
identité qui est rattachée au deuxième enfant. 
Choisir l’autre. 

Si vous avez bien choisi le doublon, on vous 
demande de confirmer la suppression. 
Cliquer sur OK 

 
 

4- Maintenant il ne reste plus qu’à ré-attribuer une mère à cet élève. 
Puisque seul un nom apparaît maintenant, procéder comme d’habitude : choisir la civilité, le type de rattachement et 
valider. 
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5- Valider le dossier de l’élève 

 
 
6- Vous pouvez maintenant vérifier votre liste électorale…Tout est rentré dans l’ordre. 
Mme BER… Ca…  n’apparaît qu’une fois.  
Elle a deux enfants dans l’école : BER… Ana… dans la classe 3 et BER… Ant… dans la classe 1. 
 

 
 

 


