DOSSIER CA : élections et fonctionnement

Les autres instances de l’EPLE
La commission permanente (articles 421-37 à 41) :
La commission permanente instruit les questions soumises
à l'examen du conseil d'administration. Elle est obligatoirement saisie sur les questions relevant de l’autonomie des établissements. Elle comprend le-la chef-fe d'établissement et
un-e adjoint-e, le-la gestionnaire, un-e représentant-e de la
collectivité territoriale de rattachement, quatre représentantes élu-es des personnels (3 du premier collège, 1 du second
collège), des représentant-es des usagers (3 représentantes des parents d’élèves, 1 représentant-e des élèves dans
les collèges, 2 dans les lycées). La commission permanente
prépare les CA, elle permet aux personnels d’avoir des informations sur les axes de travail, les orientations qui seront privilégiées par l’administration lors du CA. Il est important de
prendre tous les documents et de poser des questions sur la
compréhension et la justification des choix de l’administration.
C’est avec l’analyse de ces documents que la liste élue
pourra en connaissance de cause et avec tous les personnels
proposer lors du CA des compléments, des alternatives, des
contre-propositions par rapport à ce qui est prévu par l’administration.
Le conseil de discipline (articles R511-20 à 45) :
Il est composé du-de la chef-fe d'établissement, de l’adjointe de son choix, du-de la gestionnaire de l'établissement, de
représentant-es élu-es des personnels (4 du premier collège,
1 du second collège), de représentant-es élu-es des parents
d'élèves et des élèves (3 parents et 2 élèves en collège, 2 de la parent-es et 3 élèves en lycée), et du-de la CPE. Le
conseil de discipline de l'établissement est compétent pour
prononcer à l'encontre des élèves les sanctions suivantes :

Les motions
Les motions peuvent être librement présentées en Conseil
d’Administration, sur la base de l’article R-421-23 : “Le conseil
d’administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur
les questions intéressant la vie de l’établissement”. Sur cette
base, interprétée de manière restrictive par certain-es cheffes d’établissements, on peut faire voter des positions sur des
sujets assez divers : moyens, budget, mais aussi élèves sanspapiers, roms, etc... Vous trouverez sur notre site (www.sudeduccreteil.org), dans la rubrique «outils militants» ou en
flashant le code ci-contre, des exemples de motions.
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avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de ses services annexes. Le
conseil de discipline délibère à bulletins secrets à la majorité
des suffrages exprimés. Le conseil de discipline est certainement la commission la plus discutée au sein des établissements, il paraît très important que les élu-es soient vigilant-es
quant au respect des procédures et des recours exprimés par
l’administration. Les échanges des membres du conseil sont
et doivent rester confidentiels et ne peut être diffusés et répétés. Pour plus de détails sur les procédures disciplinaires,
il faut consulter, dans le Code de l’éducation, les articles
R511-20 à 45.
A la commission permanente comme au conseil de discipline,
les représentant-es des personnels et des usagers sont élues au sein de chaque collège à la proportionnelle au plus fort
reste. Le-la représentant-e du second collège est élu au scrutin uninominal à un tour.
La commission d'hygiène et de sécurité :
Présidée par le-la chef d'établissement, elle est composée
de représentant-es des personnels de l'établissement (désigné-es par le CA mais pas forcément élu-es), des élèves, des
parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un-e représentant-e de la collectivité de rattachement. Elle est chargée de
faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en
vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer
à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans
l'établissement. Elle est obligatoire uniquement dans les lycées techniques et professionnels ainsi que dans les collèges
acceillant une SEGPA.

