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Instances émanant du Conseil d’administration

1 - LA COMMISSION PERMANENTE

La  commission  permanente,  émanation  du  conseil  d’administration,  a  pour  mission  principale  d’instruire  les

questions qui seront soumises à l’examen de l’organe délibérant de l’établissement. Son rôle a été renforcé en

2005, puisqu’elle peut désormais également se voir déléguer des attributions par le conseil d’administration. Elle

est obligatoirement saisie des questions touchant à l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement. 

La  commission  permanente est  chargée d’une  mission générale  d’instruction  préalable  et  ne dispose d’aucun

pouvoir de décision. Elle est néanmoins tenue de veiller à ce qu’interviennent toutes les consultations utiles ou

requises dans le cadre des dossiers transmis, dont, en particulier, celles des équipes pédagogiques intéressées. 

Composition : 

� les  représentants  de  l’administration  de  l’établissement  (le  chef  d’établissement,  son  adjoint,  le

gestionnaire)

� le représentant (titulaire ou suppléant) de la collectivité de rattachement

� quatre  représentants  élus  des  personnels  (dont  trois  au  titre  des  personnels  d’enseignement  et

d’éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de

santé)

� trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges

� un représentant élu des élèves dans les collèges

2 - LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions prévues par

la réglementation en vigueur et inscrites dans le règlement intérieur de l'établissement public local d'enseignement

(EPLE).

Composition :
� Le chef d'établissement

� un conseiller principal d'éducation

� le gestionnaire

� 5 représentants des personnels, dont 4 au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et 1 au titre

des personnels administratifs, sociaux et de santé et ATT (agents techniques territoriaux)

� 5 représentants des usagers (3 parents + 2 élèves)

Les représentants des personnels, des parents et des élèves sont élus en leur sein parmi les membres titulaires et

suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.

3 - LA COMMISSION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Les missions de la CHS sont de  : 

- Promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et les personnels

- Contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement

- S’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels

- Visiter tous les locaux de l’établissement

- Rendre des avis et faire des propositions ; ces avis prendront la forme d’analyses de difficultés rencontrées, de 

bilans

1



Collège de La Tour - Montguyon

- Rechercher une méthodologie pour donner un caractère rigoureux aux avis de la commission, basée sur des 

critères et des indicateurs pertinents et objectifs : nombre, fréquence, nature et gravité des accidents ou des 

incidents, évaluation des risques

- Effectuer des études et des enquêtes sur la nature des risques, les accidents qui seront intervenus ou sur le point 

d’intervenir, ainsi que les moyens pour y remédier

- Créer des groupes de travail pour instruire un dossier

Composition     : 
� le chef d’établissement, l’adjoint, le gestionnaire, le conseiller principal d’éducation

� 1 représentant de la collectivité territoriale de rattachement (un élu)

� 1 représentant du personnel non enseignant

� 2 représentants du personnel enseignant

� 2 représentants des parents d’élèves

� 2 représentants des élèves

La désignation est faite par les représentants respectifs siégeant au conseil d’administration avec un nombre égal 

de suppléants. Les experts : le médecin de prévention, le médecin de l’Education nationale, l’infirmier, l’assistant 

de prévention.

Les personnes qualifiées : l’inspecteur du travail, l’inspecteur santé et sécurité, le conseiller de prévention 

académique et départemental, le représentant de la CRAM et toute personne qualifiée dont la présence 

permanente ou occasionnelle est jugée utile par la CHS.

4 - LE COMITÉ D’EDUCATION À LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ

Il est une instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet

éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet

d'établissement. Le CESC organise le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter.

Composition :
� personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement

� représentants des personnels enseignants

� représentants des parents

� représentants des élèves

� représentants de la commune et de la collectivité de rattachement

5 – LA COMMISSION DE FONDS SOCIAL

Le fonds social collégien est destiné à faire face rapidement à des situations difficiles que peuvent connaître des

familles pour assumer les dépenses de scolarité et de vie scolaire. Cette aide exceptionnelle peut prendre la forme

d'une aide financière directe ou de prestations en nature (frais de demi-pension ou d'internat, fournitures diverses,

etc.).

Composition :
� le chef d’établissement

� l’adjoint-gestionnaire

� l’assistante sociale

� 1 représentant des personnels enseignants

� 1 représentant des parents
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