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Le bureau du Conseil local FCPE 
Rôle et fonctions du Président 

 
Son rôle  
Responsable du fonctionnement du Conseil Local, il se doit, en tant que tel, de:  

- lʹanimer,  
- veiller à son fonctionnement démocratique, le représenter,  
- assurer sa continuité,  
- être le garant du fédéralisme,  
- être lʹintermédiaire avec le Conseil Départemental des Parents dʹélèves (CDPE) et l’Union Locale 

si elle existe. 
 
Le président peut déléguer ses pouvoirs, mais  jamais sa responsabilité.  Il confie des  tâches à certaines 
personnes qui en sont responsables devant lui. Mais il reste responsable pour ces mêmes tâches devant 
lʹassemblée générale. La nécessaire continuité du Conseil  local doit  lʹamener à prévoir des  suppléants 
pour tous les membres du bureau. 
 
Ses fonctions 
 
Animation   

Il propose les initiatives propres à la promotion et au développement de la FCPE et de lʹEcole 
Publique : réunions dʹinformations, kermesses, forum dʹinitiatives parents, clubs. II réfléchit aux 
moyens à mettre en œuvre avec lʹaide éventuelle de lʹUnion Locale et du Conseil Départemental 
des Parents dʹélèves (moyens logistiques notamment). Il sʹassure du suivi des actions entreprises. 
Son rôle de conciliation dans les débats, lʹoblige à rechercher des positons communes. 

Fonctionnement   
Il préside  lʹAssemblée Générale où  tout membre devra pouvoir sʹexprimer.  II veille à ce que  les 
tâches  soient harmonieusement  réparties dans  le Conseil  et,  réellement,  effectuées. De même,  il 
fera attention à ce quʹaucun adhérent ne soit écarté. Il coordonne lʹaction des représentants FCPE 
dans chaque école et veille à une relation régulière entre les différents niveaux du Conseil Local. 

Fédéralisme   
Il veille au bon  fonctionnement des  liaisons avec  les autres  structures de  la Fédération  : Conseil 
Départemental (CDPE) Union Locale. II relaie les actions décidées par la Fédération Nationale, par 
le Conseil Départemental ou par lʹUnion Locale. Il fait respecter les droits acquis par les parents : 
horaires et tenues des conseils dʹécole, horaires des CA et des conseils de classe, etc. 

Représentation   
Il  intervient  auprès  des  autorités  tant  locales  (Maire,  Conseiller  Général,  Député  ...) 
quʹadministratives (enseignants, directeurs dʹécoles, chefs dʹétablissement, Inspecteurs, recteur …). 
Il fait écho des positions prises par la FCPE dans son ensemble. 
Il sʹassure de la représentation du Conseil Local au Congrès Départemental. 

 
Continuité   

Le Président, même sʹil nʹest plus renouvelable  (par exemple, plus dʹenfant dans  lʹétablissement) 
est responsable du Conseil Local jusquʹà l’Assemblée Générale suivante. Il doit donc se soucier de 
la pérennité du Conseil dont il a la charge, cʹest à dire trouver et former des successeurs. 

 
 
 
 



 
Livret du conseil local FCPE/2007   4/13 

Rôle et fonctions du Secrétaire 
 
Son rôle  
Pivot  de  toute  association,  cʹest  sur  lui  que  repose  le  bon  fonctionnement  de  celle‐ci  et  tout 
particulièrement dʹun Conseil Local de Parents dʹélèves II est chargé de faire fonctionner le Conseil selon 
les  choix  de  lʹAssemblée  Générale,  en  particulier  sur  le  plan  matériel  et  fonctionnel.  II  collabore 
étroitement avec le Président. La tâche peut être partagée avec un ou des secrétaires adjoints. 
 
Ses fonctions 
II établit le fichier des adhérents en relation avec le trésorier.  
Il prépare les réunions du Conseil Local et en convoque les participants.  
Il présente à lʹAssemblée Générale le rapport dʹactivité.  
Il assure la correspondance du Conseil Local.  
l  sʹassure de  la  bonne  transmission des  informations  au  sein du Conseil Local  et  auprès de  tous  les 
adhérents. Les revues nationales, circulaires départementales, seront pour lui des outils précieux.  
Il  prépare  matériellement  les  listes  de  candidatures  pour  les  élections  en  relation  étroite  avec  les 
responsables FCPE de chaque établissement.  
Il informe régulièrement le CDPE des actions entreprises par le C.L. 
 
 

Rôle et fonctions du Trésorier 
 
Son rôle 
Gérer  les  finances  du  Conseil  Local  de  Parents  dʹélèves,  en  fonction  des  directives  de  lʹAssemblée 
Générale, sous le contrôle du Président. 
Il est responsable de la bonne tenue des comptes de lʹassociation. 
 
Ses fonctions 
II tient à jour les comptes en enregistrant les dépenses et les recettes. 
Il propose les prévisions budgétaires. Il présente à ʹAssemblée générale le bilan et le compte financier. Il 
établit la demande motivée de subvention que le Conseil Local ne manquera pas de solliciter auprès des 
collectivités locales dont il dépend. 
Il collecte les adhésions et abonnements. 
Il transmet rapidement les coordonnées des adhérents au secrétaire ou aux responsables par niveaux en 
vue des contacts pour lʹétablissement des listes de candidatures pour les élections. 
Il  envoie  régulièrement  au CDPE  les bulletins dʹadhésions  ainsi que  le montant de  la part nationale, 
départementale et les abonnements afin que tous les adhérents puissent bénéficier très rapidement des 
revues et recevoir la carte dʹadhérent. 
Il  reçoit du CDPE  le  nombre de  cartes dʹadhérents  correspondantes  quʹIl  établira  à  chaque  adhérent 
(aucune carte ne sera délivrée sans le règlement préalable). 
Après lʹAssemblée Générale, il transmet tous les documents financiers approuvés au CDPE. 
 
Remarques 
Lʹadhésion et sa cotisation sont le moyen de notre indépendance et de notre action. 
Aucune  carte ne  sera délivrée  sans  le  règlement préalable Néanmoins,  sur demande du Conseil  local,  le CDPE 
pourra retarder lʹencaissement du chèque. 
Pour disposer de moyens dʹaction,  le Conseil départemental  et  la Fédération nationale ont,  eux aussi, besoin de 
disposer des sommes qui leur reviennent le plus tôt possible. 



 
Livret du conseil local FCPE/2007   5/13 

La rentrée est une période financièrement difficile pour les familles et ne peut pas être la période la plus propice à 
une adhésion. Une campagne de relance après les élections peut être efficace en invitant les parents à transformer 
leur soutien en adhésion. 
Aucune adhésion ne doit être négligée, même en fin dʹannée scolaire. 
La charge de travail du trésorier est particulièrement importante à la rentrée. II conviendrait quʹil soit assisté par 
un trésorier adjoint en particulier pour cette période 
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Assemblée Générale annuelle 
 
Toute question importante peut donner lieu à convocation par le Conseil local de lʹensemble des parents 
en assemblée générale  (et ce à  tout moment de  lʹannée)  ;  il sʹagit dans ce cas dʹinformer et de décider 
dʹune action sur un point précis et limité. 
 
Lʹassemblée générale annuelle a un rôle un peu différent, cʹest une obligation statutaire. Cette réunion 
répond à la nécessité de renouveler ou de compléter le bureau du Conseil local par voie dʹélection. 
 
Lʹassemblée générale est en effet souveraine: elle délègue ses pouvoirs en élisant un certain nombre de 
membres  qui  resteront  en  place  jusquʹà  la  prochaine  assemblée  (ou  jusquʹà  une  assemblée 
extraordinaire)  et  seront  responsables  devant  leurs  mandants,  en  rendant  compte  de  leur  activité 
(rapport dʹactivité) et de leur gestion (rapport financier). 
 
Nʹont droit à désigner ces membres du bureau que les adhérents à jour de leur cotisation. 
 
Cependant la convocation à lʹassemblée générale est adressée à tous les parents de lʹétablissement: 

 pour des raisons de commodité de distribution, la convocation peut être acheminée par le canal de 
lʹétablissement; 

 pour informer le plus grand nombre et faire connaître notamment aux nouveaux parents le Conseil 
local, les options de notre fédération ; 

 pour  convaincre dʹune  action  efficace  en  faisant  état des  résultats obtenus  antérieurement  > pour 
recueillir suggestions, observations, critiques 

 pour amener à participer (candidatures au conseil dʹécole, au conseil dʹadministration et conseil de 
classe) en présentant aux parents présents chacun de ces organismes, les positions du congrès qui ont 
été prises sur le sens de notre participation, lʹactivité des délégués lʹannée précédente ; 

 pour faire évoquer la vie de lʹétablissement, ou les problèmes dʹactualité par le chef dʹétablissement, 
les enseignants, en conservant  la maîtrise de  la réunion  (lʹassemblée générale du Conseil  local doit 
rester distincte des réunions que peut organiser le chef dʹétablissement). En conséquence, il est bon, 
au  moment  où  lʹon  invite  les  intéressés,  de  se  mettre  dʹaccord  avec  eux  sur  la  durée  de  leur 
intervention et le moment où elle doit se situer dans le déroulement de lʹassemblée générale). 

La préparation dʹune assemblée générale demande donc à la fois un travail de concertation au niveau du Conseil 
local et dʹorganisation matérielle des détails. 
 
Date  :  le plus rapidement après  la rentrée pour hâter  la mise en place du bureau, accomplir certaines 
formalités  souvent  longues  (délégation  de  signatures),  être  en mesure  de  préparer  les  élections  aux 
conseils dʹécole et conseil dʹadministration en sʹassurant et en favorisant la participation de parents qui 
vont être présents sur une période assez longue (parents dʹélèves de 6ème, de seconde et surtout dans les 
lycées professionnels et techniques où leur passage est bref, parents de 1 ère année). 
 
Lieu : dans lʹétablissement (prévu par les textes administratifs) 
 
Convocation : en principe 15 jours à lʹavance. 
 
Opérations  préalables  :  rédaction  dʹun  compte  rendu  dʹactivité,  dʹun  compte  rendu  financier  par  le 
bureau sortant, à soumettre à  lʹexamen du Conseil  local. Cʹest en effet  lʹensemble du bureau qui a été 
mandaté par la précédente assemblée générale et qui doit rendre compte de son activité. 
Les conseils locaux doivent également faire face à la nécessité de recruter des candidats  

 pour les élections aux conseils dʹécole dans le PRIMAIRE (maternelle et élémentaire) ; 
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 pour  les  élections  aux  conseils  dʹadministration  dans  le  SECONDAIRE  (collège,  lycée,  lycée 
technique et professionnelle, EREA) ‐ 

 pour la représentation des parents dans les conseils de classe de ces mêmes établissements. 
 
Lʹassemblée générale est  le  lieu approprié pour  faire cet appel de candidatures. Si des  listes sont déjà 
établies, cʹest également la possibilité de faire connaître ces candidats aux autres parents, éventuellement 
de les faire approuver sans quʹil sʹagisse là dʹune obligation.  
 
 

Calendrier dʹun Conseil local 
 
 
La  charge  du  fonctionnement  dʹun  conseil  local  ne  doit  pas  reposer  sur  les  seules  épaules  dʹune 
personne mais dʹune équipe. Tâches et responsabilités doivent être partagées. Cela évite une surcharge 
de travail et permet en répartissant les responsabilités, dʹencourager ceux qui sʹen voient confier. 
Le bureau, élu au Conseil dʹadministration sʹil a été constitué, est  lʹorgane responsable de  la vie et du 
fonctionnement du conseil local. 
Le rôle du président, du secrétaire et du trésorier sera celui de responsables, animateurs dʹune équipe. 
Cʹest sous  la responsabilité de cette équipe, qui donne sa cohésion au conseil  local, que sont faites  les 
démarches auprès des élus, de la presse, de lʹadministration, etc. 
Un calendrier des réunions est difficile à établir, chaque conseil pouvant le définir selon sa vie locale 
et les préoccupations qui lui sont propres. Celui‐ci vous est donné à titre dʹexemple. 
 
SEPTEMBRE: rentrée scolaire 
 
Dépôt du matériel de rentrée à lʹétablissement 
>  La  veille  de  la  rentrée,  les  bulletins  dʹadhésion  accompagnés  ou  non  dʹun  tract  du  conseil  local, 
doivent  être  déposés  dans  lʹʹécole,  le  collège  ou  le  lycée.  Leur  distribution  est  assurée  sous  la 
responsabilité du chef dʹétablissement le jour de la rentrée. 
> Le  jour de  la rentrée dans  lʹétablissement scolaire, une permanence dʹinformation aux parents peut 
être  assurée  par  le  conseil  local.  Informer  les  parents,  susciter  les  adhésions,  inviter  à  lʹassemblée 
générale de rentrée, tels sont les objectifs de cette permanence. 
Relevé des adresses des parents : les associations reconnues sont autorisés, pendant les trois semaines 
suivant  la  rentrée  à demander  au  chef dʹétablissement  lʹaccès  à  la  liste dʹadresses des  élèves  et  à  en 
effectuer le relevé. Cette démarche est nécessaire pour pouvoir contacter tous les parents. 
> Assemblée générale de rentrée  :  il est souhaitable de  lʹorganiser  le plus près possible de  la rentrée 
dans la première quinzaine de préférence. 
> Retour des bulletins dʹadhésions  : dès réception des bulletins, prendre contact avec  les parents qui 
manifestent  le désir dʹêtre actifs dans  le conseil  local. Préparer  les  listes de candidature aux élections 
scolaires. Le  trésorier procède à  lʹencaissement des chèques ou  les  transmet au conseil départemental 
sans attendre. 
 
OCTOBRE: élections scolaires 
 
Participer au bureau des élections mis en place dans les établissements. 
Désignation des parents délégués aux conseils de classe (2nd degré). 
Il  est  temps de  commencer  à préparer vos  actions  concrètes  en  trouvant  les personnes  intéressées  à 
participer  à  leur préparation  :  fête de  lʹécole,  cantines. Groupement dʹachat de  fournitures  scolaires, 
bulletin dʹinformation. 
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Définissez  la  fréquence des  réunions de votre  conseil  local  en  fonction de  l’importance des  tâches  à 
traiter et de la disponibilité de chacun. Une fréquence de réunion de six semaines à un mois semble la 
meilleure. Nʹoubliez pas toutefois dʹadapter ce calendrier a  la préparation des différents conseils mais 
aussi à la présentation des résultats de leur délibération. 
 
NOVEMBRE‐DECEMBRE 
 
Conseil dʹadministration (2nd degré). 
Préparation des conseils de classe. 
Conseil de classe: Il est bon, pour préparer ces conseils de faire une réunion de tout le conseil local afin 
de faire le point sur lʹordre du jour, de préparer les interventions (qui sʹexprimeront sur un sujet précis) 
et de bien connaître lʹavis de tous afin dʹarriver à faire une synthèse permettant de maintenir la cohésion 
du groupe et lʹintérêt des membres du conseil local. 
 
JANVIER 
 
Relance des adhésions auprès des parents. Il est temps dʹentreprendre vos actions concrètes, si vous en 
avez décidé. 
 
FÉVRIER 
 
Informez les adhérents et les parents, remontez vos informations au conseil départemental et à l’Union 
locale si elle existe, diffusez celles quʹils vous adressent. 
 
MARS‐AVRIL 
 
Réunion  des  conseils  dʹadministration,  conseils  dʹécole  et  conseils  de  classe  Préparation  du  congrès 
départemental, 
Réception  du  rapport  dʹactivité  au  cours  dʹune  assemblée  générale  des  adhérents.  Le  conseil  local 
examinera et discutera ce rapport. Les membres de la FCPE le sanctionneront de leur vote. Le résultat du 
vote sera déposé lors du congrès par le ou les représentants du conseil local. 
Vous  pouvez  également  préparer  vos  vœux  et  vos motions  pour  le  congrès.  Parmi  les membres  du 
conseil  local,  prévoyez  les  candidatures  au  conseil  dʹadministration  du  conseil  départemental  et 
désignez les représentants au congrès départemental. 
Si vous organisez une kermesse ou une  fête de  lʹécole, quatre semaines avant  leur déroulement  faites 
votre  demande  de  convention.  Contactez  le  gardien  de  lʹétablissement.  Souscrivez  une  assurance 
couvrant les participants (voir avec le CDPE). 
 
JUIN: préparation de la rentrée 
 
Retirez  les bulletins dʹadhésion au conseil départemental. Vous devez  les compléter en y portant votre 
cachet. 
Avant  les  vacances  scolaires  dʹété,  prendre  contact  avec  le  chef  dʹétablissement  pour  convenir  des 
modalités de dépôt des bulletins dʹadhésion. Sʹil y a  lieu, commencer à préparer  le  remplacement des 
membres du bureau qui nʹassureront plus leur tâche. 
Enfin, avant de se séparer pour de grandes vacances bien méritées, nʹoubliez pas dʹorganiser une petite 
soirée  (un  repas  au  restaurant,  par  exemple)  permettant  de  terminer  lʹannée  par  une  soirée  de 
convivialité. 
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Vos principaux interlocuteurs 
 
 
Le Conseil Départemental de la FCPE 92 (CDPE) 
Du lundi au vendredi et le samedi matin sur rendez‐vous (sauf vacances scolaires), le CDPE répond à 
vos questions, vous donne des conseils et vous fournit la documentation dont vous avez besoin. 
Le CDPE vous met également en contact avec dʹautres parents FCPE de votre ville ou organise des 
échanges dʹinformations thématiques. 
 
 
Pour le 1er Degré (maternelle et élémentaire) 
 
1. Le Maire 
2. LʹInspecteur de lʹEducation Nationale (IEN) de votre circonscription : Mme François Gallin. 
3. LʹInspecteur dʹAcadémie ‐ M. Claude Michellet  

167 ‐ 177 avenue F. et I. Joliot Curie ‐ 92013 Nanterre Cedex: 
- le secrétariat de lʹInspecteur dʹacadémie : tél. 01 40 97 34 01 

Inspecteurs d’académie adjoints : M. Gilles Bal 01 40 97 34 08 – M. Serge Clément 01 40 97 34 09 
 
Pour le collège:  
 
Le Conseil Général 
Boulevard Soufflot ‐ 92000 Nanterre‐ tél. 01 47 29 30 31 
 
Monsieur Patrick Devedjian (président)  
Madame Balkany (vice présidente chargée des affaires scolaires) 
 
LʹInspecteur dʹAcadémie (IA) ‐ M. Claude MICHELLET 

167 ‐ 177 avenue F. et I. Joliot Curie ‐ 92013 Nanterre Cedex 
- le secrétariat de lʹI.A. : tél. 01 40 97 34 01 
- les inspecteurs adjoints : M. Gilles Bal 01 40 97 34 08 – M. Serge Clément 01 40 97 34 09 

Le Recteur ‐ M. Boissinot 
  3 boulevard de Lesseps ‐ 78000 Versailles  

tél. 01 30 83 44 44 ‐ télécopie : 01 39 50 02 47 
Pour être reçu :  
- service information et communication ‐ tél. 01 30 83 40 57 

 
Pour le lycée :  
 
Le Conseil Régional ‐ Mme Gourevitch (vice présidente chargée des affaires scolaires) 

33 rue Barbet de Jouy 75700 Paris ‐ tél. 01 53 85 63 94 ‐ fax 01 53 85 65 39 
 
Lʹinspecteur dʹacadémie (IA) ‐ M. Claude MICHELLET 

167 ‐ 177 avenue F. et I. Joliot Curie ‐ 92013 Nanterre Cedex 
- le secrétariat de lʹI.A. : tél. 01 40 97 34 01 
- les inspecteurs adjoints :  M. Gilles Bal 01 40 97 34 08 – M. Serge Clément 01 40 97 34 09 

Le Recteur ‐ M. Boissinot 
  3 boulevard de Lesseps ‐ 78000 Versailles  

tél. 01 30 83 44 44 ‐ télécopie : 01 39 50 02 47



 
       Qui fait quoi à lʹécole primaire (maternelle et élémentaire) ? 

 
 
La municipalité : 
 
Ses obligations : 
Construire les écoles nécessaires à lʹaccueil de tous les enfants de sa ville. 
Assurer la sécurité des installations. 
Inscrire les enfants à lʹécole ‐ le Maire inscrit mais le directeur admet dans son école. 
Assurer le budget nécessaire aux écoles pour lʹachat de fournitures et de manuels scolaires (aucune 
somme nʹest imposée par une réglementation). 
A titre facultatif : 
Cofinancer le départ des enfants en classes transplantées (avec la caisse des écoles) 
Accorder les dérogations demandées par les familles (uniquement de la responsabilité du Maire) 
Mettre à disposition des personnels : ATSEM ou intervenants sportifs et culturels. 
Assurer la restauration scolaire. 
 
LʹEducation nationale : 
 
Ses obligations : 
Fermer ou ouvrir les classes pour lʹaccueil des enfants de la commune et mettre à disposition des 
instituteurs nécessaires pour assurer les enseignements (remplacements). 
Faire respecter le calendrier scolaire national. 
Assurer le respect des textes réglementaires nationaux (élections, droits des associations de parents 
dʹélèves, droits des familles, enseignement et scolarisation des enfants en âge scolaire). 
A titre facultatif : 
Cofinancer les projets dʹécole et mettre à disposition les moyens humains nécessaires (ex. les BCD en 
ZEP) 
Assurer le fonctionnement et le développement des Réseaux dʹAide Spécialisés pour les Enfants en 
Difficulté (RASED) 
Accueillir les élèves handicapés ou déficients. 
Etablir un calendrier scolaire dérogatoire pour les écoles en semaine de 4 jours. 
 
A qui sʹadresser pour : 
 
Inscrire son enfant :  

• à la mairie 
Réclamer une ouverture de la classe ou le remplacement dʹun enseignant absent :  

• à lʹInspecteur de la circonscription (IEN), à lʹinspection académique (IA) à Nanterre et informer le 
CDPE de la FCPE 92. Pour une ouverture de classe s’assurer du soutien de la Municipalité et de 
la fourniture des équipements nécessaires (mobilier, manuels). 

Assurer la sécurité des installations scolaires :  
• à la mairie, au comité dʹhygiène et de sécurité de la municipalité.  

Assurer la salubrité de la cantine :  
• à la DDASS ou à la direction départementale des services vétérinaires. 

Assurer le contrôle de lʹutilisation de coopérative : 
• au conseil dʹécole, mais une aide de lʹOCCE peut être également sollicitée. 
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Qui fait quoi au collège ? 
 
ATTENTION ‐ le collège est un établissement public local dʹEnseignement (EPLE), à ce titre il lui 
revient de constituer son conseil dʹadministration qui devra se prononcer notamment sur : 
• La répartition et lʹutilisation de son budget, 
• Lʹorganisation du collège (nombre de classes et sections spécifiques ex. 4ème AS), 
• Le projet dʹétablissement, 
• Le règlement intérieur de lʹétablissement, 
• La répartition des fonds sociaux (définition des critères de base) 
 
Le Conseil Général : 
 
Ses obligations : 
• Construire les collèges nécessaires à lʹaccueil de tous les élèves. 
• Assurer la sécurité des installations 
• Assurer le budget nécessaire aux collèges pour lʹachat des fournitures pédagogiques, le règlement 

des contrats de maintenance, le chauffage, lʹeau, lʹélectricité, le gaz, le gros investissement. 
• ATTENTION NOUVEAUTE : cʹest maintenant le Conseil général qui définit les secteurs de 

recrutement des collèges, en concertation avec lʹInspection Académique (carte scolaire) 
Pour les manuels scolaires, une dotation spécifique de lʹEtat est accordée. 
A titre facultatif : 
• Cofinancer diverses activités éducatives (voyages, aide aux élèves en grande difficulté, aide pour la 

restauration scolaire…) 
• Mettre à disposition des personnels spécifiques (médiateurs) 
 
LʹEducation nationale : 
 
Ses obligations : 
• Attribuer au collège les heures nécessaires (Dotation Horaire Globale) pour assurer lʹintégralité des 

enseignements dus aux élèves et lʹorganisation des divisions (nombre de classes par niveau) 
• Assurer le respect des textes réglementaires nationaux (élections, droits des associations de parents 

dʹélèves, droits des familles, enseignement et scolarisation des enfants en âge scolaire). 
• Définir les secteurs de recrutement des élèves pour chaque collège, en fonction du lieu dʹhabitation et 

des options spécifiques (recevables) choisies par les familles (accorder des dérogations). 
• Assurer les remplacements des personnels (enseignant et non‐enseignant) 
• Assurer le contrôle de légalité sur toutes les décisions arrêtées par le Conseil dʹadministration. 
• Assurer lʹinstruction des dossiers des élèves boursiers. 
A titre facultatif mais sur la base dʹune proposition du Conseil dʹAdministration du collège : Mettre à 
disposition des personnels (evs) ; accueillir les élèves handicapés ou déficients.…. 
 
A qui sʹadresser pour : 
 
Inscrire son enfant :  
• à lʹinspection académique (cʹest automatique entre lʹécole et le collège, cʹest fait dʹune académie à une 

autre quand lʹenfant arrive dʹun autre département) 
Réclamer des heures supplémentaires pour le collège :  
• à lʹInspecteur dʹAcadémie ou à un de ses adjoints et informer le CDPE de la FCPE92. Sʹassurer du 

soutien des membres du Conseil dʹAdministration de lʹétablissement. 
Assurer la sécurité des installations scolaires :  
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• au Conseil Général avec lʹavis du Comité dʹHygiène et de sécurité du collège. Lʹinspection 
académique peut être saisie (un service spécifique existe).  

Réclamer le remplacement des personnels manquant ou des postes de surveillants supplémentaires :  
• au Rectorat (pour toute question sur les personnels) avec information à lʹInspecteur dʹacadémie et au 

CDPE de la FCPE92 
(Le Rectorat et lʹInspection Académique gèrent conjointement ces difficultés mais lʹInspecteur a tendance 
à dire quʹil ne faut pas se tromper de responsable quand les choses se compliquent….) 
 
 

Qui fait quoi au Lycée ? 
 
ATTENTION ‐ le lycée est un Etablissement Public Local dʹEnseignement (EPLE), à ce titre il lui 
revient de constituer son conseil dʹadministration qui devra se prononcer notamment sur : 
• La répartition et lʹutilisation de son budget, 
• Lʹorganisation de la structure (nombre de classes et sections spécifiques), 
• Le projet dʹétablissement, 
• Le règlement intérieur de lʹétablissement, 
• La répartition des fonds sociaux (définition des critères de base). 
 
Le Conseil Régional : 
 
Ses obligations : 
• Construire les lycées nécessaires à lʹaccueil de tous les élèves, 
• Assurer la sécurité des installations, 
• Assurer le budget nécessaire aux lycées pour lʹachat des fournitures pédagogiques, le règlement des 

contrats de maintenance, le chauffage, lʹeau, lʹélectricité, le gaz, le gros investissement. 
A titre facultatif : 
• Cofinancer diverses activités éducatives (manuels scolaires, voyages, aide aux élèves en grande 

difficulté, aide pour la restauration scolaire…) 
 
 
LʹEducation nationale : 
 
Ses obligations : 
• Attribuer au lycée les heures nécessaires (Dotation Horaire Globale) pour assurer lʹintégralité des 

enseignements dus aux élèves et lʹorganisation des divisions (nombre de classes par niveau).  
• Le Recteur décide de la création ou non de sections spécifiques pour la formation professionnelle et 

technologique, ou pour les options rares. 
• Assurer le respect des textes réglementaires nationaux (élections, droits des associations de parents 

dʹélèves, droits des familles, enseignement et scolarisation des enfants en âge scolaire). 
• Définir les secteurs de recrutement des élèves pour chaque lycée, en fonction du lieu dʹhabitation et 

des options spécifiques (recevables) choisies par les familles (des dérogations peuvent être accordées) 
• Assurer les remplacements des personnels (enseignant et non‐enseignant) 
• Assurer le contrôle de légalité sur toutes les décisions arrêtées par le Conseil dʹAdministration. 
• Assurer lʹinstruction des dossiers des élèves boursiers. 
A titre facultatif mais sur la base dʹune proposition du Conseil dʹAdministration du lycée : Mettre à 
disposition des personnels (emplois‐jeunes, assistants de langue) ; accueillir les élèves handicapés ou 
déficients.…. 
 
A qui sʹadresser pour : 
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Inscrire son enfant :  

• à lʹinspection académique (une commission départementale, à laquelle la FCPE participe, 
organise les affectations des élèves en 2nde générale ou technologique ou dans les filières 
professionnelles) 

Réclamer des heures supplémentaires pour le lycée :  
• au Rectorat et informer le CDPE de la FCPE92. Sʹassurer du soutien des membres du Conseil 

dʹAdministration de lʹétablissement. 
Assurer la sécurité des installations scolaires :  

• au Conseil Régional avec lʹavis du Comité dʹHygiène et de sécurité du lycée.  
Réclamer le remplacement des personnels manquant ou des postes de surveillants supplémentaires :  

• au Rectorat  (avec information au CDPE de la FCPE92) 
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