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 Le Conseil d’Administration exerce ses attributions conformément aux dispositions de la loi 83-663 du 22 

juillet 1983, modifiée par la loi 85-97 du 25 janvier 1985, du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié par le décret 

n° 90-978 du 31 octobre 1990 de la circulaire du 27 décembre 1985, ainsi qu’éventuellement aux dispositions 

réglementaires pouvant abroger, modifier ou compléter les textes précités. 

 

Art. A : Le document « Règlement intérieur du Conseil d’Administration » est remis aux nouveaux membres lors de 

la première séance qui suit leur renouvellement. 

 

Art. B : La mise à jour de ce règlement intérieur est étudiée lors de la première séance qui suit le renouvellement des 

membres élus. 

 

Art. C : Le projet de procès-verbal du secrétaire de séance est déposé/envoyé par mail au secrétariat du chef 

d’établissement dans les huit jours ouvrables qui suivent la séance. Le chef d’établissement veille à ce que le procès-

verbal soit transmis sous huitaine aux autorités avec sa diffusion aux membres du Conseil d’Administration le plus tôt 

possible. Un relevé des décisions est affiché dans l’établissement (salle des professeurs et administration) 

 

Art. D : La liste des présents avec mention de leur qualité est annexée au procès-verbal. Les noms des intervenants 

dans les délibérations sont mentionnés dans le procès-verbal (pour les intervenants issus des élus de parents d’élèves, 

il sera précisé l’association). 

 

Art. E : L’ordre du jour est arrêté en début de séance à partir du projet de la convocation et des questions diverses ; 

ceux en suspens à la fin de la séance seront étudiés en priorité au prochain conseil. Chaque point comportera mention 

« pour vote », « pour avis » ou « pour info ». La séance ne devra pas excéder 2 h 30. 

 

Art. F : Pour toutes les séances, les questions diverses doivent être déposées au moins 48 heures avant la réunion. 

Celles non prises en compte à l’ordre du jour ou qui n’y ont pas trouvé de réponse sont reportées à la séance suivante 

ou transmises aux commissions et conseils compétents. 

 

Art. G : Il est rappelé que tous les membres du Conseil d’Administration peuvent saisir tout au long de l’année le chef 

d’établissement ou son adjoint afin qu’une question particulière soit instruite et inscrite si nécessaire à l’ordre du jour 

d’une séance sous réserve qu’elle relève de la compétence du CA. 

 

Art. H : Le Conseil Administration se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par an à l’initiative du chef 

d’établissement. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l’autorité académique, de la collectivité 

territoriale de rattachement ou de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. 

 

Art. I : Un délai minimum de 8 jours devra s’écouler entre la tenue de la commission permanente et le conseil 

d’administration. 

 

Art. J : Les votes sont personnels. Cette règle s’applique à tous les membres de droit et aux membres élus. A la 

demande d’un membre du Conseil, le vote peut être secret. En cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. Il convient de préciser que les membres du Conseil sont tenus à une obligation de discrétion pour tout 

ce qui concerne la situation des personnes. 

 
Art. K : Les convocations seront envoyées par mail. Les documents complémentaires, nécessaires à la compréhension 

de l’ordre du jour seront envoyés dans la mesure du possible en même temps que les convocations. 

 

Art. L : La Commission Permanente peut être convoquée avant chaque réunion du Conseil d'Administration. Elle sera 

obligatoirement réunie avant le conseil d'administration traitant de la répartition de la DHG. 

 

Art. M : le secrétariat du CA sera tenu alternativement par les représentants des parents et les personnels. 


