
COLLEGES moins de 600 élèves

CA Commission  Permanente Conseil de discipline
Principal 1 Pas 1 Pas 1 1
Principal adj 1 de 1 de SUPPLEANT 1 Pas
CPE 1* NON 1* de
Gestionnaire 1 SUPPLEANT 1 Pas de SUPPLEANT 1 SUPPLEANT

TITULAIRE SUPPLEANT TITULAIRE SUPPLEANT TITULAIRE SUPPLEANT
Personnalité qualifiée* (1 ou 2) 1 Pas de SUPPLEANT NON NON
Représentant Conseil Général 1 1 1 1 NON
Représentants Commune* 2 2 NON NON
Personnels dʹenseignement et dʹ éducation  6 6 3 3 4 4
Personnels adm, sociaux ,santé, techniq, ouvriers et de service 2 2 1 1 1 1
Délégués Parents  6 6 3 3 3 3
Délégués Eleves 2 2 1 1 2 2
Total Membres 24 12 14
Application dʹun QUORUM (moitié + 1) OUI OUI OUI

L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du CA .

QUORUM : La règle du quorum (art. 17 du décret) en vertu de laquelle le CA ne peut 
siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est 
égal à la majorité des membres le composant, vise le cas où le conseil est régulièrement 
constitué mais où des membres sont absents ou temporairement empêchés. Si le 
quorum n'est pas atteint, le CA est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit 
se tenir dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 15 jours. Il  peut alors
délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres présents. En cas 
d’urgence, ce délai peut-être réduit à 3 jours. Dans l’hypothèse où le CA ne peut 
siéger au complet (faute de candidats, à la suite d’une démission collective d’un des 
collèges le composant ou encore, en raison de l’invalidation de l’élection des 
représentants des parents d’élèves ou des personnels), le quorum se calcule sur la base 
des membres composant le conseil.

CA *: le CPE ou le conseiller d'éducation le + ancienCA : Membres de droit : le chef d’établissement, l'adjoint, le 
gestionnaire et le CPE. 

CA : En cas de partage égal des voix, la voix du président est 
prépondérante

La ou les personnalités qualifiées : 1 seule, en règle générale; 2 
lorsque les membres de droit de l’établissement sont en nombre 
insuffisant (c’est-à-dire moins de 5 dans les CA de 30 membres, moins 
de 4 dans les CA de 24) ;

Représentants Commune*: sont au nombre de 2, ou lorsqu'il existe 
un groupement de communes, 1 représentant du groupement de 
communes et 1 représentant de la commune siège.

Le chef d’établissement ou son adjoint en cas d’empêchement, peut 
inviter aux séances du CA, à titre consultatif, toute personne dont la 
présence paraît utile.

Conseil discipline: 1 CPE est désigné par le CA sur proposition du 
chef d'établissement. Le conseil de discipline est présidé par le chef 
d'ets ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

http://www.savoirscdi.cndp.fr/metier/TextesOfficiels/1980-1989/d850830.htm


COLLEGES  plus de 600 élèves

CA Commission Permanente Conseil de discipline
Principal 1 Pas 1 Pas 1 1
Principal adj 1 de 1 de SUPPLEANT 1 Pas
CPE 1 NON 1* de
Gestionnaire 1 SUPPLEANT 1 Pas de SUPPLEANT 1 SUPPLEANT
Directeur adj section spécialisée  1 NON NON

TITULAIRE SUPPLEANT TITULAIRE SUPPLEANT TITULAIRE SUPPLEANT
Personnalité qualifiée* (1 ou 2) 1 Pas de SUPPLEANT NON NON
Représentant Conseil Général 1 1 1 1 NON
Représentants Commune* 3 3 NON NON
Personnels dʹenseignement et dʹ éducation  7 7 3 3 4 4
Personnels adm, sociaux ,santé, techniq, ouvriers et de service 3 3 1 1 1 1
Délégués Parents  7 7 3 3 3 3
Délégués Eleves 3 3 1 1 2 2
Total Membres 30 12 14
Application dʹun QUORUM (moitié + 1) OUI OUI OUI

L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil 
d'administration 

QUORUM : La règle du quorum (art. 17 du décret) en vertu de laquelle le CA ne 
peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de 
séance, est égal à la majorité des membres le composant, vise le cas où le conseil 
est régulièrement constitué mais où des membres sont absents ou temporairement 
empêchés. Si le quorum n'est pas atteint, le CA est convoqué en vue d’une 
nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de 8 jours et 
maximum de 15 jours. Il  peut alors délibérer valablement, quel que soit le 
nombre de membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut-être réduit à 
3 jours. Dans l’hypothèse où le CA ne peut siéger au complet (faute de candidats, à 
la suite d’une démission collective d’un des collèges le composant ou encore, en 
raison de l’invalidation de l’élection des représentants des parents d’élèves ou des 
personnels), le quorum se calcule sur la base des membres composant le conseil.

CA : Membres de droit : le chef d’établissement, l'adjoint, le gestionnaire le CPE 
et le directeur adj section spécialisée,

CA : En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante

La ou les personnalités qualifiées : 1 seule, en règle générale; 2 lorsque les 
membres de droit de l’établissement sont en nombre insuffisant (c’est-à-dire moins 
de 5 dans les CA de 30 membres, moins de 4 dans les CA de 24)

Représentants Commune*: 3 représentants de la commune siège de 
l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes 1 représentant du 
groupement de communes et 2 représentants de la commune siège .

Le chef d’établissement ou son adjoint en cas d’empêchement, peut inviter aux 
séances du CA, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile.

Conseil discipline: 1 CPE est désigné par le CA sur proposition du chef 
d'établissement. Le conseil de discipline est présidé par le chef d'ets ou, en cas 
d'absence de celui-ci, par son adjoint.

CA  *: le CPE ou le conseiller d'éducation le + ancien
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LYCEES

CA Commission  Permanente Conseil de Discipline
Proviseur 1 Pas 1 Pas 1 1
Proviseur adjoint 1 1 de SUPPLEANT 1 Pas

CPE  * 1 de NON 1* de

Gestionnaire 1 1 Pas de SUPPLEANT 1 SUPPLEANT

Chef des travaux *  1 SUPPLEANT NON NON

TITULAIRE SUPPLEANT TITULAIRE SUPPLEANT TITULAIRE SUPPLEANT

Personnalité qualifiée*(1 ou 2) 1 Pas de SUPPLEANT NON NON
Représentant Conseil Régional 1 1 1 1 NON
Représentants Commune* 3 3 NON NON

Personnels dʹenseignement et dʹ éducation  7 7 3 3 4 4
Personnels adm, sociaux ,santé, techniq, ouvriers et de service 3 3 1 1 1 1
Délégués Parents  5 5 2 2 2 2
Délégués Eleves** 4+ 1 5 5 2 2 3 3

Total Membres 30 12 14
Application dʹun QUORUM (moitié + 1) OUI OUI OUI

QUORUM : La règle du quorum (art. 17 du décret) en vertu de laquelle le CA ne peut siéger valablement que si
le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres le composant, vise le 
cas où le conseil est régulièrement constitué mais où des membres sont absents ou temporairement empêchés. 
Si le quorum nʹest pas atteint, le CA est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un 
délai minimum de 8 jours et maximum de 15 jours. Il  peut alors délibérer valablement, quel que soit le 
nombre de membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut‐être réduit à 3 jours. 
Dans l’hypothèse où le CA ne peut siéger au complet (faute de candidats, à la suite d’une démission collective 
d’un des collèges le composant ou encore, en raison de l’invalidation de l’élection des représentants des parents
d’élèves ou des personnels), le quorum se calcule sur la base des membres composant le conseil.

 

le chef de travaux* : quand un lycée ne dispose pas de ce poste, le siège ne peut pas 
être occupé par un autre membre du lycée (comme par exemple, le second CPE)

Représentants Commune*: 3 représentants de la "commune siège" de l'établissement 
ou, lorsqu'il existe un groupement de communes 1 représentant du groupement de 
communes et 2 représentants de la "commune siège";

Conseil discipline : 1 CPE est désigné par le CA sur proposition du chef d'établissement. 
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'ets ou, en cas d'absence de celui-ci, par 
son adjoint.

La ou les personnalités qualifiées : 1 seule en règle générale; 2 lorsque les membres de 
droit de l’établissement sont en nombre insuffisant (c’est-à-dire moins de 5 dans les CA de 30
membres, moins de 4 dans les CA de 24)

CA Membres de droit : chef d’établissement, adjoint, gestionnaire, CPE et chef de 
travaux.

CA : En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante

CA *: le CPE ou le conseiller d'éducation le + ancien

L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du CA 

**dans les lycées, 4 représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes 
postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie 
lycéenne. 

Le chef d’établissement ou son adjoint en cas d’empêchement, peut inviter aux séances du 
CA, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile.
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