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La commission permanente est obligatoirement
convoquée pour les questions relatives à l’autonomie des établissements : en particulier la répartition
des moyens par discipline et le projet d’établissement.

Article R421-41 : “La commission permanente instruit les
questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui
relèvent des domaines définis àl’article R. 421-2.
Un extrait de l’article R. 421-2 :
“Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier
degré et les établissements régionaux d’enseignement
adapté disposent, en matière pédagogique et éducative,
d’une autonomie qui porte sur :
1. L’organisation de l’établissement en classes et en
groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des
élèves.
2. L’emploi des dotations en heures d’enseignement et,
dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises
àla disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires.
3. L’organisation du temps scolaire et les modalités de la
vie scolaire.”

Pour les questions relatives à l’autonomie des établissements (répartition de moyens, projet d’établissement), on peut demander l’organisation de plénières,
sur la base de la fin du paragraphe ci-contre.

Article R421-42 : “(la commission permamente) veille àce
qu’il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment àcelles des équipes pédagogiques intéressées ainsi
que du conseil pédagogique.”

La direction doit en particulier soumettre en CA un projet d’emploi de la DHG, c’est-à-dire de répartition des
moyens par discipline, après convocation de la commission permanente. En cas de rejet de la proposition de TRM, un nouveau CA doit être convoqué dans
les 10 jours. Et c’est là que la démocratie formelle des instances de l’EPLE atteint ses limites : quoique décide ce
second CA, c’est bien le-la chef qui arrête le TRM définitif
! Les personnels peuvent également présenter leur proposition de TRM.

Article R421-9 : “En qualitéd’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement (...) soumet au conseil
d’administration les mesures àprendre dans les domaines
définis àl’article R. 421-2 après saisine pour instruction de
la commission permanente en application de l’article R.
421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil.
Dans l’hypothèse oùla proposition relative àl’emploi des
dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède àune nouvelle
instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise
au vote du conseil d’administration. Le second vote du
conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant
son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité de représentant
de l’État arrête l’emploi des dotations en heures.”
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