
 
LA REPRESENTATION PARENTALE AUX DIFFERENTES INSTANC ES 

 
Les parents interviennent à tous les niveaux d'enseignement et à tous les niveaux administratifs.  
Ils sont de plus en plus associés  aux prises de décision , notamment dans le cadre de leur participation aux différentes 
instances  pour lesquelles ils élisent des représentants. 

LES INSTANCES DE REPRESENTATION AU COLLEGE  
 

� AU NIVEAU DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE  

⌦⌦⌦⌦ LE CONSEIL DE CLASSE   

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe , notamment les modalités 
d’organisation du travail personnel des élèves. 
 
Les délégués des parents d’élèves  (2 titulaires et 2 suppléants), proposés par les responsables des listes de candidats, sont 
désignés par le chef d’établissement en proportion des résultats obtenus par ces listes aux élections au conseil d’administration 

⌦⌦⌦⌦ LE CONSEIL DE DISCIPLINE   

Ce conseil a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves des sanctions pour des manquements au règlement intérieur 
de l'établissement. 
 
Il comprend trois représentants des parents d'élèves dans les c ollèges  

⌦⌦⌦⌦ LE CONSEIL D 'ADMINISTRATION   

Les parents d'élèves élisent tous les ans  au scrutin de liste leurs représentants au conseil d'administration. Ceux-ci sont au 
nombre six dans les collèges  de moins de 600 élèves et sept dans les autres collèges . 
 
Le conseil d'administration est l’organe décisionnel  de l’établissement : 
� fixe  les règles d'organisation de l'établissement,  
� adopte  le projet d’établissement, le budget et le règlement intérieur,  
� donne son accord sur le programme de l’association sportive, sur les principes de dialogue avec les parents d’élèves ; 
� délibère  sur les questions relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité, sur un certain nombre de sujets intéressant 

l'établissement,  
� donne son avis  sur les principes de choix des manuels et outils pédagogiques, sur les mesures annuelles de création 

et suppression de sections, options ou formations complémentaires. 

⌦⌦⌦⌦ LA COMMISSION PERMANENTE  (DANS LE SECOND DEGRE) 

Cette instance prépare les décisions du conseil d'administration.  
 
Les représentants des parents d'élèves y sont élus par les parents d'élèves membres de ce conseil . Ils sont au nombre 
de trois pour les collèges et deux pour les lycées. 
 
 
 
 
 
 


