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Rèelement intérieur du ConseiI d'administration

Articte 1. Le règtement intérieur est ['ensembte des règtes admises qui favorise [e diatogue,
règtemente La vie démocratique, précise les conditions dans lesquettes sont prises les décisions,

---organise [es'travaux en vue-d'obtenir une-efficacr'té,maximaie.-_---- _--

Articte 2. Le conseiI d'administration se réunit en séance ordinaire, à t'initiative du chef
d'étabtissement, au moins une fois par trimestre.
It peut se réunir exceptionnettemenl, à [a demande de ta moitié au moins cje ses membres, sur

un ordre du jour précis.
It";;";atié!JriafaUtement que si [e nombre de membres présents en début de séance est égat
à ta majorité des membres composant [e conseit.
Dans [e cas, contraire, une seconde séance se tiendra dans un déLai de 3 à 8 jours sans être
soumise à cette ràgte du quorum.
Pour l'apptication du 3ème alinéa ci-dessus, te détai d'attente est de 15 minu'res maxjmum. Les

mêmes règl,es sont appticabtes à [a commission permanente.
La durée d'un C.A ne peut excécler 3 [ieures.

Articte 3. Le chef d'étabtissement fixe [es dates et tes heures des séances, tant du conseil
d'adrnihistration que de ia commission pei-manente. lI envoie Ies convocatfons sur lesque[les
figure [e projet d'ordre du jouç ou ['ordre du jour dans [e cas d'une séance extraordinaire, au

moins 10 jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence. Les documents

-- --préparatoires accompagnent lcs convocations. En cas d'impossibitité, its-doivent êti-e transmis
aux membres du C.Aou.de ta C.P au moins 3 jours avant ta date de réunion.
tl appartient aux syndicats {e pei:sonnets, aux associatjons de parents d'étèves, et aux
représentants d'étèves de prendre des dispositions pour faire éventueltemeni reriplace;- tou'.
membra titui.âii'e dar'rs t'impcssibitité de pa;-ticiper à la réunicn et pourtui transmetlre les

convocations et documenti préparatoires. A cet égard, iL est rappeté que s'agissant des
personnéts et des parents d'é[àves, l.'appei à supptéant doit se faire dans ['ordre de chaque liste,
à concurrence du nornbre de titutaires de [a tiste.

Article 4. L'ordre du jour étabti par [e chef d'étabtissement est adopté en début de séance,
Les questions qui ne retèvent pas du C.A ne seront pas traitées, seutes seroni traitées (es

questions retatives aux domaines définis à t'articte 2 du décret 85-924. Ettes doiventfaire l.'objet
d'une instruction préa[abLc cn comrnission permanente.
Extrait de ['agicte 2 du décret 85-924:
* tirgune tlëlibûrutif cle I'étabtissement, [e conseil d'odministration fixe (dans te respect des
dispo.sitions Iégislatives et réglementaires et des objectifs définis por les outorités de I'étct),
les principes de la mise en (EUvre de ['outonomie pédagogique et éducative ainsi que les règles
d'o rganisoti an d e [' étab [i sse m en t.
It odopte (e projet d'étobtissement
ll étobtit chaque année un rapport sur'le fonctionnement pédagogique de I'étob{is-oement qui



{)

rend compte, notamment cle Ia mise en cl:uvre du projet et du degré d'otteinte dc scs objcctifs
ll odopte le furlgef ef npprot.tve le compte financier--llnote Ie règlement intérieur de I'établissement
l! donne son accord sut:

- les orientations relatives à la conduite du dia[ogue avec les porents d'élèves
- le programme, les activités des associotions fonctionnont ou sern de {'étabtissement

[o passation des conventions ou I'adhésion à tout groupement d'étabtissements
- {es madalités de participation de ['étob[issement agx octlons canduites por Ie GRETA

pour [a formation des adu[tes, Ie progromme annuel des octivités de t'ormotion
continue, I'odhésion de ('étabtissement à un GIP

l( délibère sur l,es questîons relotives ù I'accueil et à I'int'ormation des porents d'étèves oinsi qu'à
I'hygiène, Ia santé et"[a sécurité: il peut décider [a création d'un organe compétent en ce
domoine ou sein de ['établissement comme Le comité d'éducotion à lo santé et à ta citoyenneté

il peut définir dans Ie cadre du projet d'établissement, toutes actions port[culières prôpres à
assurer une nei(leure uti[îsotîon des moyens oiloués à I'établîssement et une bonne odoptation
à san envi ronnement
l{ outorise ['acceptotion de dans et legs, {'ocquisitian ou ['otiénation des biens oinsi que (es

actions à întenter ou a défendre en justice.
ll peut decider Ia création d'un organe de cancertation et de proposition en relation ovec le
monde sociol, économique et plofessionnel.
lI odopte son règlement intérieur
Sur safsine du chef d'établissement, [e consei{ d'administration donne son ovis sur Ies mesures
annue{les de créotian et de suppression de sections, d'options et de f ormations
complementaires d'initiative [ocole dans {'étoblissement, sur les principes du choix des manue{s
scoloires, des logicicls.et cic outi[s pëdagogiques, sur Ia modiitcotion, por le marre des heures
d'entrée et de sortie de ['établissement.
ll peut être consultë par le chef d'établissement sur les questions oyont troit ou

fcnctionnement administrotif général de {'étqblissement. ll peut, à son initiative, odopier tous
væux sur tes questions intéressont Ia vie de t'étabf.issemefit. .

Les questions qui ne font pas t'objet d'une étuie en commission permanente doivent être
déposées au ptus tard 4B heures avant la date de [a réunion au secrétariat de direction.

-.-{.o5-cuestions retevant de-l.a-commission permanenie doivent-être déposée au minimum 48
heures av,ant l.a tenue de [a dîtes comnission

Articiè:5. La commission permanenie a charge d'instruire [es,questions soumises à t'e;<amen du
conseil. d'administration. Etle est saisie obl.igatoirement des questions qui relèvent de
t'autonomie dont dispose t'étabtissement et doht [a responsâbitilé s'exerce dans tes Limitei
définies par [e ministre confcrmément à ta circu[aire du 30 août 1985 moclifiée.
Les questions débattues en cornmission permanente ne [e seront ptus en conseiI d'administration.
Ce dernier.raUde ou pas les propositions de I'a commission permanente.
la durée des séances en commission permanenle ne peut excéder 3 heures.

Ârticle 6. L'autorite
d'admini stration.
Le président du C.A
toute personne dont

académique ou son représentant peut assister aux réunions du conseiI

peut inviter aux séances du conseiI d'administration, à titre consullatif,
[a présence paraîtra utile.

ArtiCte 7. Les séances du conseiI d'administration ne sont pas pubtioues
Les mernbres du consei{ d'administration sont astreints à t'obtigation de discrétion pour tout ce



qui a trait à ta situation des personnes et aux cas individuets

Articte B. Le vote à bultetin secret est de droit si un membre du consei( te demande. tn cas de
partâge des voix, ce[[e du président est prépondérante.

Articte 9. Le secrétariat de séance est tenu, à tour de rôte par un représentant de chaque
cottège. l[ est chargé de dresser [e compte rendu des séances pLénières. Le procès verbai àst
envoyé à chaque membre, it est adopté au début de ta séance sujvante. Les éventr.rettes
rectifications ou modifications sont inscrites dans [e procès verbal suivant.

un exemplaire du règtement
du conseit avec leur fonction.

Articte 11. Ce présent règtement intérieur est mcdifiabte au début de chaque année, à [a
demande de [a majorité, ou au cours de l'année scotaire, à [a demande des deux tiers de ses
membres au cours d'une séance extraordinaire convoquée à cet effet.

Articte 10. tn début d'année les.
inténeur du conseiI d'administration

titutaires recoivent
la liste des membres

membres
ainsi que


