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Germinal 
 

Refondation de l’école : dédramatisons les rythmes! 

Depuis des décennies, les en-
fants subissent les rythmes des 
adultes. Souvent notre discours, 
à nous parents d’aujourd’hui et 
enfants d’hier, est de dire « et 
pour nous alors, c’était pareil et 
on en est pas mort ! ». Est-ce 
un motif suffisant de dire que 
parce que nous l’avons subi nos 
enfants doivent en faire au-
tant ? Sans compter qu’en 30 
ans, notre société a bien changé 
et que tous nos rythmes se sont 
emballés dans une surenchère 
de devoir toujours en faire plus 
en moins de temps. 
 
La société, notre société évolue, 
à nous de faire évoluer nos 
mentalités, à nous de penser à 
nos enfants et aux rythmes dont 
ils ont besoin. 
 
Au lieu du toujours « plus », 
faisons du « mieux » : 
- pas plus d’école, mais mieux 

d’école 
- pas plus d’activités périsco-

laires, mais des activités 
mieux adaptées, avec des 
horaires mieux adaptés 

- pas plus de stress, mais des 
rythmes mieux répartis sur 
la journée, la semaine, le 
mois et l’année. 

 
La position de la FCPE sur ce 
sujet est claire depuis long-
temps, elle suit l’avis d’experts 
qui ont étudié les besoins des 
enfants, ce qu’ils sont capables 
de faire et subir ou non. Il ne 
s’agit pas ici de nous adultes, 
que l’on soit parent, enseignant, 
élu…et de nos envies ou besoins 
mais bien des besoins de nos 
enfants.  

D’abord, n’oublions pas que 
nous sommes dans un monde 
d’adultes, faits par les adultes 
pour les adultes et que nous 
forçons nos enfants à se plier à 
ce monde plutôt que de les ac-
compagner à y entrer. 
 
Ensuite, gardons à l’esprit que 
ce ne sont que des enfants qui 
ont peut-être envie après l’école 
de jouer, flemmarder, s’en-
nuyer…et qui sont fatigués du 
rythme qu’on leur impose. 
 
Prenons une semaine type d’un 
enfant du 1er degré, il va à 
l’école 6h par jour, à la garde-
rie, quelquefois jusqu’à 2 heures 
par jour, la cantine, le soir il a 
encore une activité d’une heure 
et ses devoirs !!!! Résultat de 
7h du matin quand il est levé 
jusque 19, voire 20 heures, 
quand a-t-il eu le temps de 
jouer ou au moins de se poser 
et de souffler !!! Arrivé en fin de 
semaine, il a encore des activi-
tés le samedi (match de foot ou 
autre), mais courage il lui reste 
le dimanche si ses parents n’ont 
pas prévu une sortie !! 
 
Enfin, laissons nos enfants être 
des enfants, vivre ce temps que 
nombre d’entre nous regret-
tent… 
 
Laissons-les grandir à leur(s) 
rythme(s) !!! 
 

Karine HOYEZ PRIN 
Présidente  
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Actualités départementales 
 

Le 15 septembre :  
les conseils locaux ont fait leur rentrée 

Très peu de conseils locaux étaient présents. 
Nous remercions ceux qui ont fait le dépla-
cement.  

Karine Hoyez et Hervé Mayolle ont animé la 
réunion. 

Après avoir parlé des réunions sur  la 
refondation  de l’école, le débat a sur-
tout concerné les problèmes de rentrée 
avec les emplois du temps, la pause 
méridienne, les transports scolaires et 
la préparation des élections.  
 
Une intervention a également eu lieu 
sur le site internet fcpe62.org totale-
ment relooké.  

À noter :  
Le nouveau Directeur Académique,  DASEN (ex inspecteur d’académie) 
s’appelle Guy CHARLOT 
Le nouveau Recteur s’appelle Jean Jacques POLLET 
 

Les actions à venir :  
Une soirée débat organisée avec la ligue de l’ensei-
gnement 62 dont le thème sera les rythmes sco-
laires croisé avec les inégalités territoriales.  
 
Un soirée thématique sur le mal-être de l’enfant à 
l’école avec les témoignages de médecin scolaire, 
assistante sociale,  pédopsychiatre, parent. 
 
Le défi Téléthon avec l’organisation de relais à tra-
vers le département pour sensibiliser l’opinion sur la 
scolarisation des enfants en situation de handicap. 
 
Mais aussi les formations dont le calendrier se 
trouve en page 4. 
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 Actualités départementales 
 

Formations des Adhérents FCPE pour l’année 2012-2013 
Un parent formé est un parent informé… alors n’hésitez plus ! 

Date Thème Lieu 

Samedi 22/09/12 Elections des représentants de parents OUTREAU 

Samedi 20/10/12 
Conseil d’école des primaires et mater-
nelles 

FRUGES 

Samedi 20/10/12 
Conseil d’Administration des collèges 
et lycées 

FRUGES 

Samedi 17/11/12 Animation Conseil Local 
CALAIS 
FRUGES 

Samedi 8/12/12 Conseil de discipline ST OMER 

Samedi 12/01/13 Dotation Horaire Globale Lieu à définir 

  
Samedi 19/01/13 

  
Le Forum des Conseils Locaux 

  
DAINVILLE 

Samedi 9/02/13 Animation Conseil Local 
BETHUNE 
MONTREUIL 

 Date non fixée Communication ARRAS 

SUR DEMANDE des Conseils 
Locaux 

Conseil de classe 
Dans les Conseils 
Locaux deman-
deurs 

SUR DEMANDE des Conseils 
Locaux 

Site Internet « fcpe62.org » 
Dans les Conseils 
Locaux deman-
deurs 

SUR DEMANDE des Conseils 
Locaux 

Bourses aux livres/aux fournitures 
Dans les Conseils 
Locaux deman-
deurs 
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 Les brèves 

Formation des 
Conseils locaux  

 
Animation d’un conseil 
local 
 
Samedi 17 novembre  
de 9h à 12h  
 
2 lieux au choix : 
FRUGES et CALAIS  
 
I n s c r i p t i o n 
03.21.23.17.24 ou 
fcpe62@wanadoo.fr 

Actualités des Conseils Locaux 

FCPE St Pol sur Ter-
noise Primaires et 
Maternelle 
 
Le conseil local orga-
nise son loto le samedi 
17 novembre 2012 à 
20h à la salle des Fêtes 
de St Pol au profit de 
la classe des neiges 
des CM2. 
 
Renseignements et 
réservation au : 
06.87.72.08.66. 

 
 

3ème FORUM  
des CONSEILS 

LOCAUX 
 

Samedi 19  
Janvier 2013 

 
DAINVILLE 

 

Randonnée VTT près d’Arras  
 
Le conseil local FCPE du RPI Ecurie-Roclincourt organise les 27 et ou 28 
octobre (au choix) sa 2ème randonnée VTT. 
Au programme 3 parcours (20, 40 et 60 km). 
Accueil de 8h à 14h00 et départ libre de 8h00 à 10h00. 
Notre force est notre accueil : Café croissant le matin, ravitos copieux 
et variés, soupe, boisson et sandwich à l’arrivée. 
Et toujours le lavage des vélos par nos soins. 
La participation aux frais est de 5€ dont 1,5€ directement reversé au 
profit  d’un projet pédagogique. 
Toutes les infos : http://fcpecurieroclincourt.free.fr/  

 
Mr Delenclos, président du CL 

Opération Pesée des Cartables à Wimille 
 

Le conseil local de la FCPE du collège Pilatre de 
Rozier à Wimille a organisé le 5 avril 2012, une 
opération « pesée des cartables". 281 élèves de 
6ème, 5ème et 4ème ont été pesés avec et sans leur 
cartables. Il faut savoir que l’Éducation Nationale 
a indiqué dans la circulaire n° 2008-002 du 11-1-
2008 que le poids du cartable ne devrait pas dé-
passer 10% du poids de l’élève (par exemple un 
enfant qui pèse 45 kg ne devrait pas avoir un car-
table de plus de 4.5 kg). Porter 12kg pour un en-
fant de 12 ans revient à porter 30 kg pour un 
adulte et tous les jours…  
Le résultat des poids en fonction des classes est 

très surprenant. (le collège a un second jeu de livres pour les 6èmes)  
  
Le 19 /10/2007, les parents fcpe du collège avait déjà fait une opéra-
tion pesée de cartable. En comparant les chiffres, nous constatons que 
le poids moyen du cartable a diminué de 700g pour les externes et 
d’1,2kg pour les demi-pensionnaires. Il y a donc eu un progrès mais il 
est insuffisant. En effet,  plus de 60% des élèves du collège (hors 
3éme) ont un cartable trop lourd, soit 15 élèves sur les 25 
élèves d’une classe!!! 
 
A partir de cette constatation, l'infirmière scolaire est  intervenue en 
mai 2012 dans toutes les classes de 6éme pour évaluer le contenu des 
cartables.  La conclusion de ce travail, qui n’avait jamais été fait au col-
lège, montre que dans l’ensemble les élèves préparent correctement 
leur sac de la journée, en fonction de leur emploi du temps. Par contre, 
ils ne déchargent pas leurs affaires dans le casier le matin pour l’après 
midi et vice versa.  
Fort de l'ensemble de ces résultats, la liste de fournitures demandée 
pour l'année 2012-2013 a été refaite en concertation avec les ensei-
gnants concernés. A cette liste a été adjoint un  tract de sensibilisation 
au "poids du cartable" des parents FCPE destiné aux familles, afin de 
préparer la rentrée au mieux.  

 
Mme JALLIFFIER, présidente du CL 
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 Fiche thématique 
 

Le conseil d'école : attributions et fonctionnement 

1. Convocation au 1er conseil 
d’école :  
Dans les 15 jours suivant la procla-
mation des résultats des élections, 
déduction faite des congés scolaires 
de la Toussaint. 
 
2. Les membres du conseil 
d’école ? 
Le directeur de l'école, président ;  
Le maire ou son représentant et un 
conseiller municipal désigné par le 
conseil municipal ; 
Les maîtres de l'école et les maîtres 
remplaçants exerçant dans l'école 
au moment des réunions du con-
seil;  
Un des maîtres du réseau d'aides 
spécialisées intervenant dans l'école 
choisi par le conseil des maîtres de 
l'école ; 
Les représentants des parents 
d'élèves en nombre égal à celui 
des classes de l'école (seuls 
membres élus) ; 
Le délégué départemental de l'Edu-
cation nationale chargé de visiter 
l'école ; 
L'inspecteur de l'Education natio-
nale de la circonscription assiste de 
droit aux réunions. 
 
3. Comment est établi l’ordre du 
jour du conseil d’école ? 
Il est arrêté par le directeur selon 
les propositions adressées par les 
membres du conseil et diffusé aux 
membres du conseil huit jours 
avant la date de la réunion. Si pour 
une raison ou une autre une ques-
tion que vous souhaitez voir débat-
tue n’est pas inscrite à l’ordre du 
jour, posez-la lors des questions 
diverses. 
 
4. Quelles sont les attributions 
du conseil d’école ? 
- Il vote le règlement intérieur de 
l'école. 
- Dans le cadre de l'élaboration du 
projet d'école à laquelle il est asso-
cié, il donne tous avis et présente 
toutes suggestions sur le fonction-
nement de l'école et sur toutes les 
questions intéressant la vie de 
l'école, et notamment sur : 
Les actions pédagogiques qui sont 
entreprises pour réaliser les objec-
tifs nationaux du service public 
d'enseignement ;  
L'utilisation des moyens alloués à 
l'école ;  

Les conditions de bonne intégration 
d'enfants handicapés ;  
Les activités périscolaires ; 
La restauration scolaire ; 
L'hygiène scolaire (état des toi-
lettes…) ; 
La protection et la sécurité des en-
fants dans le cadre scolaire et pé-
riscolaire. 
- Il statue sur proposition des 
équipes pédagogiques pour ce qui 
concerne la partie pédagogique du 
projet d'école.  
En fonction de ces éléments, le con-
seil adopte le projet d'école. 
Il donne son accord pour l'organisa-
tion d'activités complémentaires 
éducatives, sportives et culturelles. 
Il est consulté par le maire sur l'uti-
lisation des locaux scolaires en de-
hors des heures d'ouverture de 
l'école. 
En outre, une information doit être 
donnée au sein du conseil d'école 
sur : 
Les principes de choix de manuels 
scolaires ou de matériels pédago-
giques divers ; 
L'organisation des aides spéciali-
sées. 
 
En fin d'année scolaire, le directeur 
de l'école établit à l'intention des 
membres du conseil d'école un bi-
lan sur toutes les questions dont a 
eu à connaître le conseil d'école, 
notamment sur la réalisation du 
projet d'école, et sur les suites qui 
ont été données aux avis qu'il a 
formulés. 
 
Par ailleurs, le conseil d'école est 
informé des conditions dans les-
quelles les maîtres organisent les 
rencontres avec les parents de leurs 
élèves, et notamment la réunion de 
rentrée. 
 
Le conseil d'école établit son règle-
ment intérieur, et notamment les 
modalités des délibérations.  
 
5. Que devons-nous veiller à 
faire figurer à l’ordre du jour du 
conseil d’école ? 
Soyons particulièrement vigilants 
sur les points qui concernant les 
relations avec les parents d’élèves : 
- examen des conditions d'organi-

sation du dialogue avec les pa-
rents lors de la première réunion 
du conseil d’école ; 

 

- désignation de la commission 
électorale lors du dernier conseil 
d’école de l’année scolaire (c’est 
rarement fait mais éviterait bien 
des problèmes lors des élections). 

Par ailleurs, la FCPE demande que 
figure à l’ordre du jour du premier 
conseil d’école un bilan complet de 
la situation du RASED au sein de 
l’école : présentation des membres, 
évaluation des besoins… Vous pou-
vez également demander un bi-
lan complet sur l’organisation 
des aides personnalisées. 
Il sera aussi utile de demander 
le nombre d’enfants fréquentant 
le restaurant scolaire. 
Nous vous invitons en outre 
cette année à poser la question 
de l’organisation du temps sco-
laire et de solliciter la discus-
sion sur « Comment passer à 
une journée scolaire de cinq 
heures ? ». 
 
 
6. Quel est le délai de convoca-
tion du conseil d’école ? 
Il est de huit jours au moins. Les 
suppléants doivent eux aussi être 
informés de l’ordre du jour, de la 
date et du lieu de la convocation. Il 
n’y a pas de quorum – ni de vote 
par procuration. 
 
7. Le conseil d’école peut-il sié-
ger sans parents élus ? 
Oui. Même si aucun représentant 
des parents d’élèves n’a pu être élu, 
le conseil d’école est réputé valable-
ment constitué.  
 
8. Les suppléants peuvent-ils 
assister au conseil d’école ? 
Les suppléants peuvent assister aux 
séances du conseil d'école mais 
sans pouvoir prendre part aux dé-
bats. Ils n'ont voix délibérative 
qu'en l'absence des titulaires qu'ils 
remplacent. 
 
9. Quelles sont les obligations 
relatives aux heures et lieux de 
réunion du conseil d’école ? 
Les réunions du conseil d’école ont 
lieu à l'école, en dehors des heures 
de classe, à des moments compa-
tibles avec les activités des parents, 
à l'heure et au lieu fixés par le di-
recteur.  



6 

 Fiche thématique 
 

Le conseil d'école : suite 

10. Qu’est-ce que le règlement 
intérieur du conseil d’école ? 
A ne pas confondre avec le règle-
ment intérieur de l’école, le règle-
ment du conseil d’école, prévu par 
les textes, est établi par le conseil 
d’école lui-même et permet de fixer 
les modalités de délibération. Ce 
règlement est rarement existant, 
mais pourrait être utile en cas de 
litige. A élaborer de préférence de 
façon préventive à un moment où le 
climat au sein de l’école est serein ! 
 
11. Le conseil d’école peut-il 
inviter des personnes exté-
rieures ? 
Le président, après avis du conseil, 
peut inviter une ou plusieurs per-
sonnes dont la consultation est ju-
gée utile en fonction de l’ordre du 
jour. Elles n’ont pas voix délibéra-
tive. 
 
12. Le projet d’école est-il adop-
té par le conseil d’école ? 
Le projet d’école est initié par le 
conseil des maîtres avec les repré-
sentants de la communauté éduca-
tive (dont font partie naturellement 
les parents). Il est adopté, pour une 
durée comprise entre trois et cinq 
ans, par le conseil d’école. Vous 
pouvez vous reporter à l’Incollable 
du parent d’élève pour plus d’infor-
mations concernant le projet 
d’école. 
 
13. Pouvons-nous diffuser notre 
propre compte rendu du conseil 
d’école et quelles sont les 
règles à respecter ? 
Nous vous encourageons à rédiger 
votre propre compte-rendu, don-
nant notre point de vue et à le faire 
diffuser à l’ensemble des parents 
par l’intermédiaire de l’école. 
 
Attention ne pas confondre le pro-
cès-verbal du conseil d’école qui est 
le compte-rendu « officiel » du con-
seil d’école à afficher, transmettre à 
l’IEN et à la mairie et à archiver 
dans l’école et le compte-rendu des 
parents d’élèves. Souvent les deux 
se confondent quand tout se passe 
bien, mais il peut y avoir des diver-
gences de points de vue ! 
 
 

1. Combien de parents siègent 
en conseil d’administration ? 
Sept parents en collège (six lorsque 
le collège comporte moins de 600 
élèves et ne comporte pas de SEG-
PA) et cinq parents en lycée.  
 
2. Quelle est la durée du man-
dat des parents d’élèves ? 
Quand ce mandat prend-il fin ? 
Le mandat des parents d’élèves, 
comme celui des autres membres 
élus du conseil d'administration est 
d'une année. Ce mandat expire le 
jour de la première réunion du con-
seil après les élections. 
 
3. Existe-t-il un quorum en con-
seil d’administration ? 
Oui. Le conseil d'administration ne 
peut siéger valablement que si le 
nombre des membres présents en 
début de séance est égal à la majo-
rité des membres composant le 
conseil. Exemple : si le conseil d’ad-
ministration est composé de trente 
membres, le quorum est de seize 
membres présents. 
Si ce quorum n'est pas atteint, le 
conseil d'administration est convo-
qué en vue d'une nouvelle réunion, 
sur un même ordre du jour, qui 
doit se tenir dans un délai minimum 
de huit jours et maximum de 
quinze jours ; il délibère alors vala-
blement, quel que soit le nombre 
des membres présents. En cas d'ur-
gence, ce délai peut être réduit à 
trois jours. 
 
4. Quand doit être convoqué le 
premier conseil d’administration 
de l’année scolaire ? 
Rien n’est précisé pour le conseil 
d’administration. Il peut très bien 
être convoqué en tout début d’an-
née, avant les élections. Dans ce 
cas, ce sont les parents élus lors de 
l’année scolaire précédente qui y 
siègent (sauf s’ils n’ont plus d’en-
fant scolarisé dans l’établissement). 
 
5. Quelles sont les instances 
émanant du CA ? 
Lors de sa première réunion, le CA 
installe les instances suivantes : 
commission permanente, conseil de 
discipline, CVL. A cette occasion, les 
titulaires et les suppléants siègent 
exceptionnellement tous ensemble 
en CA. 
 

6. Quelles sont les attributions 
du conseil d’administration ? 
Compétences décisionnelles : 
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 réparti-
tion des élèves ; 
- l'emploi des dotations horaires 
dans le respect des obligations ré-
sultant des horaires réglemen-
taires ; 
- l'organisation du temps scolaire et 
les modalités de la vie scolaire ; 
- la préparation de l'orientation et 
de l'insertion sociale et profession-
nelle des jeunes. 
b) Adopte le règlement intérieur, le 
projet d'établissement, et approuve 
le contrat d'objectifs conclu entre 
l'établissement et l'autorité acadé-
mique. 
Nous vous rappelons que le rè-
glement intérieur concerne éga-
lement le service d’héberge-
ment (restauration et internat).  
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 conven-
tions 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. 
 
Compétences consultatives : 
a) Le chef d'établissement doit con-
sulter le CA avant l'adoption de cer-
taines décisions d'ordre pédago-
gique ou relatives au fonctionne-
ment de l'établissement : en l'oc-
currence, les mesures annuelles de 
création et de suppression de sec-
tions/options ou le choix des ma-
nuels scolaires, logiciels et outils 
pédagogiques. 

Le conseil d’administration  
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 Fiche thématique 
 

Le conseil d'administration (suite) 

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'éta-
blissement peut consulter le CA 
pour toutes mesures ayant trait au 
fonctionnement administratif géné-
ral de l'établissement. 
 
7. Quel est le délai de convoca-
tion du conseil d’administra-
tion ? 
Le chef d'établissement fixe les 
dates et heures des séances, il en-
voie les convocations, accompa-
gnées du projet d'ordre du jour et 
des documents préparatoires, au 
moins dix jours à l'avance, ce 
délai pouvant être réduit à un jour 
en cas d'urgence. L'ordre du jour 
est adopté en début de séance. 
Toute question relative à la respon-
sabilité pédagogique et éducative 
de l’EPLE doit avoir été instruite au 
préalable par la commission perma-
nente. En lycée, le CVL doit être 
réuni avant chaque CA. 
 
8. Comment procéder si l’on ne 
souhaite pas qu’une question 
soit débattue, ou bien au con-
traire, si l’on souhaite voir figu-
rer une question à l’ordre du 
jour ? 
Une première possibilité,  est de ne 
pas adopter le point de l’ordre du 
jour la concernant (l’ordre du jour 
peut être adopté globalement ou 
point par point). Au besoin, on pro-
cédera à une explication de vote 
dont on demandera qu’elle soit an-
nexée au procès verbal. 
Inversement, si l’on souhaite 
qu’une question soit débattue, on 
en demande l’inscription à l’ordre 
du jour au chef d’établissement à 
l’avance, ou même on demande son 
inscription en séance avant de pro-
céder à l’approbation de l’ordre du 
jour. 
 
9. Puis-je faire inscrire une mo-
tion à l’ordre du jour ? 
Le conseil d'administration peut, à 
son initiative, adopter tous voeux 
sur les questions intéressant la vie 
de l'établissement. Si l’on désire 
voir adopter un vœu, il convient 
derédiger un texte, de vérifier qu’il 
a trait à une question inscrite à  

l’ordre du jour ou de demander 
l’inscription d’une question permet-
tant d’émettre le vœu. 
 
10. Les suppléants peuvent-ils 
assister au conseil d’administra-
tion ? 
Les suppléants n'y participent qu'en 
cas d'empêchement momentané ou 
définitif du titulaire.  
En cas d’empêchement d’un titu-
laire, il est fait appel aux suppléants 
dans l’ordre de la liste présentée 
aux élections. Les suppléants ne 
sont pas attachés à un titulaire 
en particulier. 
Cas particulier : les suppléants sont 
convoqués au premier conseil d’ad-
ministration qui suit les élections 
afin de procéder à l’élection des 
représentants des parents à la com-
mission permanente et au conseil 
de discipline. 
 
11. Sous quelle forme intervien-
nent les votes en séance ? 
Les votes interviennent à la majori-
té des suffrages exprimés, les abs-
tentions, les bulletins blancs ou nuls 
ne sont pas comptés. En cas de 
partage égal des voix, la voix du 
président du conseil d'administra-
tion est prépondérante. Les textes 
prévoient que les votes au sein du 
conseil d'administration sont per-
sonnels et interviennent à bulletins 
secrets, même si dans la pratique, 
les votes ont généralement lieu à 
main levée. Dans tous les cas, le 
vote à bulletins secret a lieu de 
droit, sur simple demande de l’un 
des membres du conseil. Les textes 
officiels ne prévoient pas la possibi-
lité de voter par correspondance. 
 
12. Combien y a-t-il de conseils 
d’administration dans l’année ? 
Le conseil d'administration se réunit 
en séance ordinaire à l'initiative du 
chef d'établissement au moins trois 
fois par an. Il est en outre réuni en 
séance extraordinaire à la demande 
de l'autorité académique, de la col-
lectivité territoriale de rattache-
ment, du chef d'établissement ou 
de la moitié au moins de ses 
membres sur un ordre du jour dé-
terminé.  
Le CA doit se réunir au moins sur 
les points suivants (à titre indica-
tif) : CA d’installation en octobre, 
vote du budget en novembre, DHG  

en février, compte financier en 
mars. 
 
13. Quelles sont les obligations 
relatives aux heures et lieux de 
réunion du conseil d’administra-
tion ? 
Les heures de réunion des conseils 
d’administration sont fixées de ma-
nière à permettre la représentation 
des parents d’élèves (article D 111-
12 du code de l’éducation).  
 
14. Comment est établi le pro-
cès-verbal du conseil d’adminis-
tration ? 
A la fin de chaque séance du conseil 
d'administration, est établi, sous la 
responsabilité du chef d'établisse-
ment, un procès-verbal qui retrace 
les échanges de vues exprimés ainsi 
que les délibérations et les avis 
adoptés et les résultats des votes 
émis. 
Le chef d'établissement transmet le 
procès-verbal ainsi établi à l'autorité 
académique et en assure la diffu-
sion aux membres du conseil d'ad-
ministration. Il établit également un 
compte rendu des activités du con-
seil d'administration en vue de 
l'information des membres de la 
communauté scolaire. 
 
15. Le procès-verbal du conseil 
d’administration peut-il être dif-
fusé à l’ensemble de la commu-
nauté éducative ? 
Non. Le procès-verbal est diffusé 
aux seuls membres du conseil d’ad-
ministration, les séances de ce der-
nier n’étant pas publiques. En re-
vanche, le chef d’établissement éta-
blit un compte rendu des activités 
du conseil d'administration en vue 
de l'information des membres de la 
communauté scolaire. 
 
16. Pouvons-nous diffuser notre 
propre compte rendu du conseil 
d’administration, et dans ce cas, 
quelles sont les règles à respec-
ter ? 
Nous vous encourageons à rédiger 
votre propre compte rendu, don-
nant notre point de vue et à le faire 
diffuser à l’ensemble des parents 
par l’intermédiaire de l’établisse-
ment. 
 
 


