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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION1  
 

 

ARTICLE 1   Le présent règlement intérieur détermine l’organisation et le fonctionnement 

du CA°, conformément au décret du 30/08/85 et à la circulaire du 27/12/85, modifié 

par le décret 2019-238 du 19/08/2019 

ARTICLE 2  (Article 17 du décret du 30/08/85). Le CA° se réunit en séance ordinaire à l’initiative  

    du Chef d’Établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est en outre,  

    réuni en séance extraordinaire à la demande de l’autorité académique, de la   

    collectivité territoriale de rattachement, du Chef d’Établissement ou de la moitié au  

    moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.  

ARTICLE 3  (Article 17 du décret du 30/08/85). Le Chef d’Établissement fixe les heures et dates  

    des séances, il envoie les convocations accompagnées du projet d’ordre du jour et  

    des documents préparatoires, au moins 8 jours à l’avance, ce délai pouvant être  

    réduit à un jour en cas d’urgence.  

ARTICLE 4  (Article 15 du décret du 30/08/85). L’autorité académique ou son représentant peut  

    assister aux réunions du CA° 

    Le président du CA° peut inviter aux séances du conseil, toute personne dont la  

    présence paraîtrait utile à titre consultatif.  

    Les séances du conseil ne sont pas publiques, si toutefois, pour une raison particulière, 

préparation de concours, découverte du système scolaire, une personne souhaite y assister, 

elle pourrait solliciter le chef d’établissement qui devra avoir l’aval du CA°. 

ARTICLE 5  (Circulaire du 27/12/85). À l’exception du premier conseil de l’année, les suppléants ne sont 

pas convoqués au CA° et ils n’y participent qu’en cas d’empêchement des titulaires qui 

voudront bien les prévenir directement dans un délai raisonnable de leur absence.  

ARTICLE 6  (Article 17 du décret du 30/08/85). Le conseil ne peut siéger valablement que si le  

    nombre des membres est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si  

    ce quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué en vue d’une nouvelle réunion  

    qui doit se tenir dans un délai minimum de 5 jours et de 8 jours maximum. Il délibère  

    alors valablement quel que soit le nombre de présents.  

ARTICLE 7  Il est procédé à l’émargement de la liste des membres présents. Après avoir vérifié  

  que le quorum est atteint, le président ouvre la séance, fait adopter l’ordre du jour et  

  propose l’approbation du P.V. de la séance précédente.  

ARTICLE 8  Le secrétariat est assuré par un ou deux membres du conseil, à l’exception du   président. 

Ce secrétariat sera assuré à tour de rôle par l’un des collèges  représentés. Le premier CA°  

est assuré par un des membres de droit, le deuxième par un représentant des personnels non 

enseignants, le troisième par un représentant des professeurs, le quatrième par un 

représentant des usagers. Un compte rendu du CA° sera rédigé par le ou les secrétaires dans 

les 5 jours suivants le CA°.  Ce compte rendu sera transmis aux membres titulaires et 

suppléants via ATRIUM, par courriel pour les personnalités qualifiées et représentants des 

collectivités territoriales. 

ARTICLE 9  Les votes sont personnels, ils interviennent à bulletins secrets lorsque l’un au moins des 

membres du conseil le demande, à la majorité des suffrages exprimés, les abstentions, les 

bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.  
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ARTICLE 10  Les questions diverses sont déposées au plus tard 24h avant le jour de la commission 

permanente ou du CA°. Le Président en fait part et peut proposer son inscription à l’ordre du 

jour.  

ARTICLE 11  La durée maximum d’une séance du conseil n’excédera pas 2h30. Si l’ordre du jour est épuisé, 

le conseil prend fin, si l’ordre du jour n’est pas épuisé, les membres décident, soit de se réunir 

à une date fixée, soit de reporter les questions non traitées à l’ordre du jour du prochain 

conseil.  

ARTICLE 12  Les membres du conseil fixent, dans la mesure du possible, que les jours retenus pour les 

réunions sont : le jeudi à 17 heures 30 pour le Conseil d’administration.   

Pour l’année scolaire 2019/2020, les C.A. ordinaires devraient être fixés : le vendredi 

6/12/19 à 13h30 (exceptionnellement car le jeudi 5 un mouvement de grève nationale est 

annoncé), le jeudi 12 mars 2020 et le jeudi 28 mai 2020. 

 

  

ARTICLE 13  Pour assurer une continuité dans ses débats, les suppléants sont admis à assister au Conseil, 

sans possibilité d’intervention, ni de vote, dans la mesure des places disponibles dans la salle 

de réunion du CA° 

 

ARTICLE 14  La prise de parole est gérée par le président du CA° 

ARTICLE 15 En cas d’atteinte à l’ordre public, le président du CA° doit lever la séance, en informer la 

hiérarchie et le procureur de la République. 

   


