
Le Conseil d’administration pour les Nuls, dont je suis… 

 

Pour ne pas bronzer idiot au CA (si seulement !), quelques petits points tirés de la prose 
officielle et de la prose syndicale… 

 

Les élections : 

Penser à vérifier les listes des électeurs : …nos collègues TZR et assistants d’éducation sont souvent 
oubliés … Qui plus est, il faut vérifier à quel établissement sont rattachés les collègues qui exercent 
sur deux ou trois lycées ou collèges. 

Dans les 15 jours qui 
suivent la rentrée 

 
H 

EElleeccttiioonnss  PPAARREENNTTSS   

 RRééuunniioonn  pprrééaallaabbllee 
 EEttaabblliisssseemmeenntt  dduu  ccaalleennddrriieerr des opérations 

électorales 
 MMooddaalliittééss  ddee  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  éélleeccttiioonnss 

  
H 

EElleeccttiioonnss  PPEERRSSOONNNNEELLSS    

 EEttaabblliisssseemmeenntt  dduu  ccaalleennddrriieerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

éélleeccttoorraalleess 

20 jours au moins avant 
l’élection 

 H EElleeccttiioonnss  PPAARREENNTTSS   

 EEttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee 
 MMiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  aauuxx  

ppaarreennttss  dd''ééllèèvveess 

  H 
EElleeccttiioonnss  PPEERRSSOONNNNEELLSS   

  EEttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  

  AAffffiicchhaaggee  ddee  llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  

 

 

 

  

 

 

10 jours au moins avant le 
scrutin 

 H 
EElleeccttiioonnss  PPAARREENNTTSS   

 DDééppôôtt des lliisstteess de ccaannddiiddaattuurreess 

 AAffffiicchhaaggee  ddeess  lliisstteess  ddee  ccaannddiiddaattuurreess 

  H 
EElleeccttiioonnss  PPEERRSSOONNNNEELLSS   

  DDééppôôtt  ddeess  lliisstteess  ddee  ccaannddiiddaattuurreess  ssiiggnnééeess  

  AAffffiicchhaaggee  ddeess  lliisstteess  ddee  ccaannddiiddaattuurreess  
 



Le conseil d’administration est composé de plusieurs corps (mon dieu, mon dieu ! )… 

Bon, c’est moins sexy qu’il n’y paraît : 

Composition fondée sur le principe de représentation tripartite 

 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et 
de personnes qualifiées (membres de droit) ; 

 1/3 de représentants des personnels enseignants, d'éducation et des différents services 
(membres élus) ; 

 1/3 de représentants des usagers (élèves et parents, membres élus). 

Le nombre de membres varie en fonction de la taille et de la nature de l'EPLE : 

 30 en lycée et collège de plus de 600 élèves et en collège avec SEGPA, auxquels s'ajoutent 2 
personnalités qualifiées ; 

 24 en collège de moins de 600 élèves, auxquels  

Installation du CA et des différentes instances émanant du CA 

Lors de sa première réunion, le CA doit adopter son propre règlement intérieur et installer les 
différentes instances : 

 commission permanente (deux membres), pour ceux qui adorent les longues réunions au 
coin du feu... 

 conseil de discipline (se tient très rarement ! DONC TRES INTERESSANT !) 
 commission hygiène et sécurité, (idem) 
 Conseil de la vie lycéenne. 

 

Les  attributions : les pouvoirs de la force obscure 

Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives. 

1. Compétences décisionnelles essentielles du CA 

a) Fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les 
EPLE. Essentiellement : 

 l'organisation de l'établissement en classes et modalités de répartition des élèves ; c’est là 
qu’il faut ouvrir grandes ses oreilles et réagir, éventuellement… 

 l'emploi des dotations horaires dans le respect des obligations résultant des horaires 
réglementaires (voir point 4 ci-après) ; Comme disent les Dupond et t,  c’est là qu’il faut 
ouvrir grandes ses oreilles et réagir, éventuellement… 

 l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ; idem… 
 la préparation de l'orientation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

b) Adopte le règlement intérieur, le projet d'établissement, et approuve le contrat d'objectifs conclu 
entre l'établissement et l'autorité académique. J’adore cette expression, « contrat d’objectifs » ! 

 



c) Établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, le 
contenu de ce rapport étant étendu à la mise en œuvre des expérimentations et des contrats 
d'objectifs. 

 

d) Adopte le budget et le compte financier de l'établissement. Au départ, on ne comprend rien, à la 
fin, on fait semblant de comprendre… Mais le petit vademecum en pièce-jointe permet de mieux 
comprendre… 

 

Mais aussi :  

 décide de la passation de conventions dont le chef d'établissement est signataire ou de 
l'adhésion à tout groupement d'établissements, 

 se prononce sur toute question ayant trait notamment à l'accueil et à l'information des 
parents ou aux questions relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité. 

2. Compétences consultatives essentielles du CA 

a) Le chef d'établissement doit consulter le CA avant l'adoption de certaines décisions d'ordre 
pédagogique ou relatives au fonctionnement de l'établissement : en l'occurrence, les mesures 
annuelles de création et de suppression de sections/options ou le choix des manuels scolaires, 
logiciels et outils pédagogiques. 

 

b) À la demande du maire de la commune, le CA est saisi pour avis sur l'utilisation des locaux 
scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'établissement. 

 

c) Plus généralement, le chef d'établissement peut consulter le CA pour toutes mesures ayant trait au 
fonctionnement administratif général de l'établissement. 

Les commissions (pas de petites) 

COMMISSION D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

Le décret 91-1194 du 27 novembre 1991 a rendu obligatoire l’existence d’une commission de 
sécurité dans les lycées ayant des sections techniques ou professionnelles. [N.B. : dans les autres 
établissements, le CA peut décider la création d’une commission de sécurité (décret du 30 août 1985 
- art. 16.7°)]. Ce décret a été complété par la circulaire 93-306 du 26 octobre 1993. 

Composition 

• Le chef d’établissement, président. 

• Le gestionnaire. 

• Le CPE siégeant au CA. 



• Le représentant de la collectivité de rattachement. 

• Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants. 

• Un représentant au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers de 
service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves. 

• Deux représentants des parents d’élèves désignés au sein du conseil d’administration par les 
représentants des parents qui y siègent. 

• Deux représentants des élèves désignés au sein du conseil des délégués des élèves par ces derniers. 
Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentant les personnels au 
conseil d’administration, parmi les électeurs des collèges des personnels au conseil d’administration. 
Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires. 

LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS POUR LA VIE LYCÉENNE 

CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE : 
 
 

Décret du 30 août 1985, modifié par le décret du 17 juin 2004. 
Composition 
Présidence : le chef d’établissement. Elus : 10 lycéens dont 3 élus pour un an par les délégués des 
élèves 
et 7 élus pour 2 ans par l’ensemble des élèves. 
 
A titre consultatif, participent aux réunions du conseil : 5 représentants des personnels 
d’enseignement et d’éducation (1), 3 représentants des personnels ATOSS (1), 2 représentants des 
parents d’élèves (2). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE 
 
Composition : elle reflète la composition tripartite du CA = 17 membres. Des suppléants sont élus 
dans les mêmes conditions. 
• 5 membres de droit (ou 4) + 2 représentants des collectivités : 1 commune, 1 département ou 
Région, chef d’établissement, adjoint, 
CPE, gestionnaire, le directeur adjoint de la SES ou le chef de travaux en lycée. 
• 5 représentants des personnels : 4 enseignants, 1 ATOS. 
• 5 représentants des usagers : 3 parents + 2 élèves en lycée, 4 parents + 1 élève en collège. 
 
LE CONSEIL DE DISCIPLINE 
 
Il est distinct de la commission permanente (14 membres, chaque membre élu a un suppléant). 
Personnels et usagers sont élus en leur sein par les membres du CA. 
• 3 membres de droit : chef d'établissement, son adjoint et gestionnaire • 1 CPE désigné par le CA. 
• 5 personnels élus : 4 enseignants + 1 ATOS • 5 usagers élus : 2 parents + 3 élèves en lycée • 3 
parents + 2 élèves en collège 
Sont réintroduits dans le conseil de discipline 2 membres de droit et 2 enseignants de plus que les 
années précédentes. 

 

François Poupet, Sud-Education. 

 



 

 


