
 

 

 

 

 

Commission permanente 

La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. 

Elle peut convier les experts dont elle juge la présence nécessaire. 

Membres issus des élus - titulaires et suppléants - du conseil d’administration 

Composition : 

Titulaire Suppléant Catégorie 

Hervé Meillaud  Principal – Président 

David Rodier  Adjoint gestionnaire 

Jean Claude Mazin  Collectivité de rattachement 

   

- Olivier Joulin 
- Romain Bosseboeuf 
- Simon Paillat 

- Clémence Lehec 
- Caroline Pradot 
- Elise Molinari 

Personnels d’enseignement et 
d’éducation 

- Michelle Beaumont -  Personnels ATOSS 

   

- Michaël Tribot 
- Frédéric Macquin 
- Claire Faucon 

- Séverine Veillon 
-  
- 

Parents d’élèves 

- Léonie Heintz - Thomas Moger Élèves 

 

 

 

 

 

 

Installation des commissions 



Conseil de discipline 

Le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il peut prononcer toutes les sanctions 

prévues au règlement intérieur. Il peut inviter, selon les situations des personnes expertes (médecin 

scolaire, assistante sociale…) 

Membres issus des élus - titulaires et suppléants - du conseil d’administration 

Composition : 

Titulaire Suppléant Catégorie 
Hervé Meillaud  Principal – Président 

David Rodier  Adjoint gestionnaire 

Lucile Billerot  
Conseillère principale 
d’éducation 

   

- Elise Molinari 
- Karine Supper 
- Aurore Loosen 
- Olivier Joulin 

- Léa Barritault 
- Romain Bosseboeuf 
- Laure Lambert 
- Christelle Guionnet 

Personnels d’enseignement et 
d’éducation 

- Michelle Beaumont -  Personnels ATOSS 

   

- Patrick Giacalone 
- Frédéric Macquin 
- Claire Faucon 

-  
-  
-  

Parents d’élèves 

- Thomas Moger 
- Valentin Gibouin 

- Léonie Heintz 
- Nina Delagarde 

Élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est une instance de réflexion, d’observation et de 

proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif, intégré au projet 

d’établissement. 

Membres non nécessairement élus mais proposés par les élus  du conseil d’administration pour 

leur catégorie 

 

Composition : 

Titulaire Suppléant Catégorie 
Hervé Meillaud    Président 

David Rodier  Adjoint gestionnaire 

Lucile Billerot  
Conseillère principale 
d’éducation 

Emmanuelle Nocquet  Infirmière 

   

- Christelle Guionnet 
- Julie Gentet 
- Arnaud Brégeas 
-  
- 
- 

- Elise Molinari 
- Caroline Fillon 

Personnels d’enseignement, 
d’éducation et ATOSS 

   

- Patrick Giacalone 
- Aline Berthuit 
- Claire Delagarde 

- Frédéric Macquin 
-  
-  

Parents d’élèves 

- Nina Delagarde 
- Léonie Heintz 

- Valentin Gibouin 
- Thomas Moger 

Élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité hygiène et sécurité 

Le comité hygiène et sécurité est chargé de faire toutes propositions utiles au conseil 

d’administration en vue de promouvoir la formation et la sécurité et de contribuer à l’amélioration 

des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement 

Membres non nécessairement élus mais proposés par les élus  du conseil d’administration pour 

leur catégorie 

Composition : 

Titulaire Suppléant Catégorie 
Hervé Meillaud  Principal – Président 

David Rodier  Adjoint gestionnaire 

Lucile Billerot  
Conseillère principale 
d’éducation 

Jean Claude Mazin   Collectivité de rattachement 

   

- Christelle Guionnet 
- Julie Gentet 

- Elise Molinari 
- 

Personnels d’enseignement  

- Jacky Larcher - Luc Glotin Personnels ATOSS 

   

- Olivier Gemot 
- Claire Faucon 

- Frédéric Macquin 
- 

Parents d’élèves 

- Nina Delagarde 
- Thomas Moger 

- Léonie Heintz 
- Valentin Gibouin 

Élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission Fonds social collégien 

Cette commission instruit de façon anonyme les dossiers déposés par les familles en difficulté pour 

assurer la scolarité de leur(s) enfant(s).  

Composition portée à la connaissance du conseil d’administration 

 

Composition : 

Titulaire Suppléant Catégorie 
Hervé Meillaud  Principal – Président 

David Rodier  Adjoint gestionnaire 

Lucile Billerot  
Conseillère principale 
d’éducation 

Sylvie Bourchenin  Assistante sociale scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conseil pédagogique 

Le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment 
pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la 
partie pédagogique du projet d'établissement. 
 
Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des 
équipes pédagogiques concernées en veillant au plus large consensus possible de la part de celles-ci. 
Il informe le conseil d'administration et la communauté éducative de cette composition. 

Composition : 

En raison du faible effectif des professeurs, le conseil pédagogique comprend tous les enseignants, 

en plus du principal et de la CPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission éducative 

Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles 

de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la 

recherche d'une réponse éducative personnalisée. La finalité est d'amener les élèves, dans une 

optique pédagogique et éducative, à s'interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de 

leurs actes pour eux-mêmes et autrui. La commission ne doit pas être assimilée par l'élève à un 

conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. 

 

Composition : 

Sa composition sera arrêtée lors du conseil d’administration 

Cette commission comprend au moins 1 parent d’élève et au moins un professeur 

Titulaire Suppléant Catégorie 
Hervé Meillaud    Président 

Lucile Billerot  
Conseillère principale 
d’éducation 

   

Le professeur principal de 
l’élève 
Un professeur de  la classe 

 
Personnels d’enseignement, 
d’éducation et ATOSS 

   

- Patrick Giacalone - Frédéric Macquin Parent d’élèves 

 

Participe à la commission toute personne pouvant apporter un éclairage sur la situation de l’élève 

(notamment le médecin scolaire ou l’assistante sociale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conseil de Vie collégienne 

Les conseils de la vie collégienne donnent la parole aux représentants des élèves afin d'impulser une 

nouvelle dynamique dans les collèges, de nouveaux projets, un meilleur fonctionnement 

d'établissement et du mieux-vivre pour les élèves. Des retours d'expériences sont présentés. 

Membres non nécessairement élus  

 

Composition : 

Titulaire Suppléant Catégorie 
Hervé Meillaud  Principal – Président 

Lucile Billerot  
Conseillère principale 
d’éducation 

   

- Léonie Heintz 
- Valentin Gibouin 

- Nina Delagarde 
- Thomas Moger 

Elèves élus au Conseil 
d’administration  

- Camille Proust 
- Zélie Vinçonneau 

- Chloé Cochard 
- Angèle Vollet 

Elèves de 6ème  

- Mona Veillon 
- Manon Mouclier 

- Maïwenn Mesnil 
- Zoé Marsteau 

Elèves de 5ème 

- Lise Siben 
- Inès Faity 

- Valentin Blanchard 
- Chloé Rich 

Elèves de 4ème  

- Thomas Bardet-Victor 
- Gabin Geoffroy 

- Valentine Fumoleau 
- Pierre-Antoine Bernard 

Elèves de 3ème  

   

- Caroline Fillon 
- Véronique Rouyer 

- Julie Gentet 
- 

Professeurs 

   

- Olivier Gemot 
-  

 Parent d’élèves 

   

Mme RAUTUREAU Jackie  Personne invitée 

 

 

 

 


