
Conseil d'Administration 

L'assemblée délibérante de l'établissement : fonctionnement et compétences 
 

 

Le collège, établissement public local d'enseignement (EPLE), personne morale de droit 

public, est administré par un conseil d'administration (CA) qui constitue l'assemblée 

délibérante de l'établissement. Ses compétences sont actuellement fixées par l'article L421-4 

et les articles R421-20 à R421-24 du code de l'éducation. 

Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des 

objectifs définis par les autorités compétentes de l'État, les principes de mise en œuvre de 

l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, 

les règles d'organisation de l'établissement. 

Au-delà de ses compétences réglementaires, le conseil d'administration est un lieu privilégié 

de dialogue et d'échanges de points de vue. Le chef d'établissement, président du conseil 

d'administration, dirige les débats, tout en favorisant l'expression de chacun des membres qui 

le composent. 

Il se réunit 4 à 5 fois par année scolaire. Dans certains cas, le chef d’établissement peut être 

amené à convoquer un conseil d’administration extraordinaire. 

 

FONCTIONNEMENT 

 

1. 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 élèves et parents (membres élus). 

Au collège de Lezay, 6 parents devraient siéger au Conseil d’Administration, d’où la nécessité 

de présenter une liste de 6 à 12 parents afin que des suppléances soient possibles. 

2. Installation du CA et des différentes instances émanant du CA 

Lors du premier conseil d'administration qui suit les élections, les points suivants doivent être 

portés à l'ordre du jour :  

 adoption du règlement intérieur du conseil d'administration ;  

 installation du conseil d'administration – la composition des différentes instances est 

présentée ou validée selon des conditions propres à chacune :  
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 commission permanente : préparation du CA pour certains gros dossiers afin de 

gagner du temps lors du CA 

 conseil de discipline : délibération et prise de sanction en cas de manquement grave 

d’un élève au règlement intérieur 

 commission hygiène et sécurité 

 comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 

 commission éducative : délibération et prise de  mesure alternative à visée éducative 

en cas de manquements multiples d’un élève au règlement intérieur  

3. Déroulement d’une séance 

 Présidence du CA (article R421-14 du code de l'éducation) : elle est assurée par le 

chef d'établissement  

 le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres 

présents en début de séance est égal à la majorité des membres en exercice composant 

le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en 

vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et 

maximum de quinze jours. 

Le quorum est établi sur la base des membres composant le CA, élus ou désignés ou 

de droit, et non sur la composition théorique du CA. 

En début de séance : 

 désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du procès-verbal. En 

général, on effectue un roulement par groupe de représentants : une fois un professeur, 

une fois un parent, une fois un personnel administratif ou représentant des agents. 

 adoption du procès-verbal du dernier CA ; 

 adoption et modification éventuelle de l'ordre du jour. 

Pour les votes : 

 les votes au sein du conseil d'administration sont personnels. Si un membre du CA le 

demande, le vote se fait à bulletin secret ; 

 en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 

 

Remarques: 

 les séances ne sont pas publiques. Les membres du conseil d'administration sont tenus 

à une obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes ; 

 un procès-verbal, qui retrace les échanges de points de vue exprimés ainsi que les 

délibérations adoptées, est établi à la fin de chaque séance par le secrétaire désigné, 

qui le soumet au chef d'établissement. Ce dernier est responsable du procès-verbal qui 

est transmis aux membres du conseil d'administration et adopté lors de la séance 

suivante ; 

 les procès-verbaux et les documents administratifs afférents aux séances du conseil 

d'administration sont communicables non seulement à l'ensemble des membres de la 
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communauté scolaire, mais aussi à toute personne qui en fait la demande. Le droit à 

communication ne s'applique qu'à des documents achevés et non aux états 

préparatoires, partiels ou provisoires d'un document tant qu'il est en cours 

d'élaboration. La demande de communication doit être adressée à l'autorité 

administrative qui détient le document ; 

4. Exécution des décisions adoptées 

L'acte administratif est un acte juridique produit par l'administration et dans un but 

d'intérêt général. 

L'acte que prend l'administration crée des droits et des obligations à l'égard des administrés. 

Le chef d'établissement, dans l'exercice de sa fonction, peut produire des actes administratifs 

(actes du chef d'établissement). Ceux-ci sont applicables au même titre que les décisions du 

conseil d'administration (actes du conseil d'administration). 

Le chef d'établissement transmet les actes du conseil d'administration : 

 à l'autorité académique (direction des services départementaux de l'éducation nationale 

(DSDEN) pour les collèges, rectorat pour les lycées) – à cette occasion, un contrôle de 

légalité des décisions du CA est effectué par l'autorité académique ; 

 à la collectivité territoriale de rattachement, le Conseil Départemental, pour les actes 

budgétaires ; 

 au représentant de l'État pour les actes budgétaires (délégation à l'autorité académique) 

ne concernant pas l'action éducative. 

Selon leur nature, les actes sont exécutoires dès leur publication, dans l'établissement ou par 

toute autre voie, immédiatement ou 15 jours après leur transmission selon les cas, voire 30 

jours pour le budget. 

 

 

ATTRIBUTIONS 

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 ; 

 l'emploi des dotations horaires et de la mise en œuvre de l'accompagnement 

personnalisé dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires 

(consulter le point 4 ci-après) ; 



 l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ; 

 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. 

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. 

Mais aussi :  

 décide de la passation de contrats et 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, et utilisation de la dotation globale horaire et Indemnités de 

Mission Particulière (IMP). 

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. 

 

 

 
 


