
PETIT VADEMECUM PORTATIF 

Avant le CA 

 - Exiger de recevoir les documents 10 jours avant le CA  
 - Vérifier de demander l’établissement d’un règlement intérieur du CA  
 - Poser des questions diverses 48 heures avant le CA et les faire suivre aux parents d’élèves 

Pendant le premier CA de l’année : 

• Vérifier la désignation de la (ou des) personne(s) qualifiée(s). 

• Demander le règlement intérieur du CA pour qu’il soit discuté et voté pour le prochain CA s’il doit 
être modifié. Faire des propositions si besoin. 

Pendant le CA 

 Vérifier les délais de convocation, la communication des documents dix jours avant. Sinon, 
faire inscrire dans le procès verbal le non-respect des règles (décret du 30 août 1985). 

 Voter, après modification si nécessaire, le procès-verbal du CA précédent. 
 Le quorum doit être atteint pour que le ca ait lieu (la moitié des membres plus une 

personne). 
 - l’ordre du jour peut être inversé et on peut faire passer les questions diverses au début 

donc penser à le demander lors de l’acceptation de l’ODJ  
 - le vote secret et la suspension de séance (limitée en durée) sont de droit  
 - toute phrase prononcée par un participant PEUT être inscrite au Procès-verbal : en faire la 

demande explicite si nécessaire  
 - on peut déposer des motions (déclarations) générales sans vote  
 - on peut aussi faire voter des vœux (déclarations ou demandes) 
 - On peut déclarer que le vote ou qu’une procédure n’est pas conforme aux règles et 

annoncer qu’on déposera une requête pour annulation (auprès du Rectorat et/ou du 
Tribunal administratif). 

Le cas du budget 

 - demander un comparatif avec le budget précédent et repérer les variations importantes 
pour questionner le président du CA  

 - vérifier l’évolution de la subvention de la collectivité et son lien avec l’inflation simple  
 - vérifier l’évolution des subventions de l’état (manuels…)  
 - vérifier la hauteur et l’utilisation du Fond social  
 - Vérifier les contrats des CAE=> doit être notifié au CA et a minima la durée, la fonction, le 

salaire, les droits de formation  
 - vérifier les crédits pédagogiques CA1 et les crédits d’investissements ZD pour matériels 

importants  
 - vérifier le montant du fond de réserve (tendance à être élevé) 

Après le CA 

 - faire un compte-rendu aux personnels  
 - vérifier les Procès-verbaux 
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