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GUIDE des Établissements Publics Locaux d’Enseignement

(EPLE)

Obtenir rapidement une information sur le fonctionnement du CA.

Comment ça marche ?

Une batterie de questions pratiques vous est proposée dans deux grands domaines LEGISLATION et
REGLEMENTATION. Les réponses apportées ne sont pas exhaustives mais vous pouvez approfondir
votre recherche en cliquant sur les liens avec le document de référence. Les liens vous dirigent vers le
document principal et les liens du document principal mènent au site de Légifrance.

LEGISLATION / REGLEMENTATION
 Qui dirige l’EPLE ? : Le proviseur (art L421-3).
 Fréquence de convocation du Conseil d’Administration (CA) : 3 fois/an minimum (+voir
article page 2). Convocation au moins dix jours à l’avance (art R421-25).
Les documents préparatoires doivent être fournis au moins 10 jours avant (art R421-25)
 Conditions réunion en urgence du CA : Séance extraordinaire à la demande de l’autorité
académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la
moitié au moins (16 mini) de ses membres sur un ordre du jour déterminé; convocation en
1 jour possible (art R421-25).
 Qui compose le CA ? : Le personnel de direction, des représentants du personnel pour
1/3 (professeurs, AE…) et des agents pour 1/3 (art L421-2).
(30 membres) proviseur = président* ; l’adjoint* ; le gestionnaire* ; le CPE le plus ancien* ;
le chef des travaux* ; un représentant de la collectivité territoriale ; 3 représentants de la
commune ; 1 personnalité qualifiée ; 10 représentants élus du personnel (7 profs ; 1
infirmière ; 1 administratif ; 1 technique) ; 10 représentants élus des parents(5) et élèves
(4+1vie lycéenne) (art R421-14). (* ils n’ont de suppléant.)
 Que fait le CA ? : Il règle les affaires de l’établissement (art L421-4).
Les sujets (attributions) sur lesquelles le CA doit se prononcer : vote de la DHG ; adoption
du projet d’établissement et du budget et du règlement intérieur et un plan de prévention de
la violence ; accord sur adhésion de l’établissement à un groupement d’intérêt public (ex :
UFA) (art R421-20).
 Ordre du jour du CA : Vu en commission permanente si du domaine cf article R421-1

 Règlement intérieur du CA rappelle les règles de civilité et de comportement (art R421-5).
 Qui compose la commission permanente (CM) ? : 12 membres : le proviseur ; l’adjoint ;
l’intendant ; 3 profs ; 1 technique ; 3 parents ; 1 collectivité territoriale et 1 élève.
 A quoi sert la CM ? : pour délégation du CA pour exercer certaines de ses compétences
(art R421-2 et art R421-22)
 Qui compose le Conseil Pédagogique (CP) ? : Le proviseur ; le chef des travaux le cas
échéant ; au moins 1 prof par champ disciplinaire ; 1prof de chaque matière ; au moins 1
PP de chaque niveau ; 1 CPE. (art L421-5 ).
Les membres sont désignés en début d’année. Le proviseur informe le CA & voie affichage
dans salle prof (art R421-41-1)
 Quelles sont les attributions du CP ? : Il prépare la partie pédagogique du projet
d’établissement ; sa mission est de favoriser la concertation entre les professeurs… (art
L421-5 ).
Le CP peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile (art R421-41-2)
 Qui recrute du personnel ? le CA doit-il être convoqué ? : (art L421-10). Page 29
circulaire.
 Quel est le délai pour déposer un projet de voyage ? : Déposer le projet avant le 1er
novembre et le premier CA et assister à la réunion prévue en début d’année (art L421-11
alinéa a).
 Organisation des voyages scolaires, sorties pédagogiques : Nouveauté, le profaccompagnateur doit chercher lui-même un remplaçant.
 Échanges linguistiques organisés en partenariat
d'enseignement européens ou étrangers (art D421 2-1).

avec

des

établissements

 Qui décide du nombre de classe, des effectifs, des répartitions ? Le proviseur (art
R421-2).
 Projet d’établissement : Durée maximale de 5 ans ; objectifs et programmes d’action (art
R421-3).
 Règlement intérieur : Sanctions allant de 2 à 8 jours d’exclusion et Conseil de Discipline
(exclusion temporaire, avec sursis ou définitive).
 Que faire si insultes agressions ? Le proviseur convoque le CD si agression physique
sinon il donne de 2 à 8 jours d’exclusion (art R421-10).
 Qui donne les sanctions ? Le proviseur (art R421-10).
 Qui demande le Conseil de Discipline ?
R421-10-1).

Le proviseur si agressions physiques

(art

 Peut-on boycotter le CA ? Oui (le quorum n’est pas atteint) et il doit être reconvoqué
sous huitaine (maxi 15j - en cas d’urgence 3j) mais il n’y a plus besoin du quorum pour qu’il
se tienne (art R421-25).
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Principe
Le conseil d'administration est l'assemblée regroupant des usagers de l'établissement qui prend
les grandes décisions de la vie du collège ou du lycée.

Rôle du conseil
C'est l'organe de délibération et de décision des lycées et collèges.
Il se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins 3 fois par an.
Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande des autorités compétentes sur un ordre
du jour déterminé.
Extrait du code de l’éducation

PARTIE LEGISLATIVE
Chapitre Ier :
Organisation et fonctionnement des établissements
publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Organisation administrative.
Article L421-2
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil
d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente
membres. Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de
l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces
dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des
représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que
l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un
représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement
public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de
l'établissement.

Article L421-3
Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement
peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service
public.
Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les
décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil
général ou du conseil régional.
Article L421-4
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 36 JORF 24 avril 2005
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs
définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie
pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles
d'organisation de l'établissement ;
2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les
résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;
4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique,
après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission
permanente.
Article L421-5
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 38 JORF 24 avril 2005
Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque
niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal
d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation
entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation
des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.

Article L421-7
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 37 JORF 24 avril 2005
Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement
économique, culturel et social.
Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de
l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein
de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre
une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de
partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique,
culturel et social.
Article L421-8
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour
mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.
Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement
d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion.
En liaison avec les axes du projet d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il
contribue à des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations
avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de
prévention des conduites à risque et de la violence.
Article L421-9
Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des
accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
Article L421-10
Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge
peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces
établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs
ressources humaines et matérielles.
Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un
des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du
travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou
plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs
écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de
recrutement.

Section 2 : Organisation financière.
Article L421-11
Modifié par Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004
Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient
exécutoire dans les conditions suivantes :
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la
participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité
territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au
fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette
collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de
l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.
La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde
notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type
d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la
scolarisation ;
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans
la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil
d'administration ;
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la
notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant
de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours
suivant le vote.
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de
réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou
la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi
arrêté ;
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et
l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception
du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre
régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf
exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux,
majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion
n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des
recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet
établissement ;
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation
de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e.

Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le
représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
Article L421-12
Modifié par Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 3 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004
A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont
applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze
jours.
Article L421-13
Modifié par Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 4 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004
I. - Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article
L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur,
sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des
locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion
n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni
l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de
cet établissement.
II. - Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12,
premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du
code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont
exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 42111 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de
rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil
d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat.
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et
celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
IV. - Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du
présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses
attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la
participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
Article L421-14
Modifié par Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 5 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004

I. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant,
les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et
les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à
l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du
code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant
de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa précédent qui sont
transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il
précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours
après leur transmission.
II. - Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. Ils deviennent
exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut
prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à
porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation. La décision motivée est
communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.
III. - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la
situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention
à incidence financière.
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité
académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement
de l'établissement.
Article L421-15
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 JORF 15 avril 2003
Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la
collectivité de rattachement.
Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas
applicables.
Article L421-16
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L.
412-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-23.
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours
d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de
nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de
gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements
d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement
des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article L.
421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du
recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.

PARTIE REGLEMENTAIRE
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des
établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Dispositions générales.
Article R421-2
Modifié par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 1
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 à la 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 ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et
de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui
figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui
concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves
ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite
éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale.
Article D421-2-1
Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 2
Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés
en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges
peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective,

ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet
d'établissement.
Article R421-3
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes
d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités
propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations
nationales et académiques.
Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale,
d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement,
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de
cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et
équipements.
Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le
recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L.
421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet
d'établissement.
Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations
dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. En cas d'incidences de ces
actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de
rattachement.
Article R421-4
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par
l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les
indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
Article R421-5
Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 1
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de
chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de
comportement.
Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du
pluralisme et du principe de neutralité ;
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en
découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de
leurs activités.
Il détermine également les modalités :
6° D'exercice de la liberté de réunion ;
7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1.
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit
l'échelle des sanctions prévues à l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative.
Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou
de poursuites appropriées.
Article R421-6
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités
complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article
L. 216-1.
Article R421-7
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux
d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une
gestion commune.

Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
Article R421-8
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux
d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de
l'éducation.
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de
l'établissement.
Article R421-9
Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 2
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par
l'établissement ;
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le
conseil de discipline, la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des
délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations
relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de
rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le
conseil ;
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'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 où la proposition
relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la
commission permanente procède à une 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'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de
l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef

d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans
autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L.
421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en
proclame les résultats ;
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques
intéressées.
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation
continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt
public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de
formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement,
dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces
conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de
l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie
scolaire.
Article R421-10
Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 3
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il
désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité
administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect
du statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle
des connaissances des élèves ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour
assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de
tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit
dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de
l'établissement ;
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 51114 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux
sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a
été victime de violence physique.
Article R421-10-1
Créé par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 4
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire,
le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir
qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou
en se faisant assister par une personne de son choix.
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce
dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal
et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre
connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
Article R421-11
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe
l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.
Article R421-12
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement
peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service
public.
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et
locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions
générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de
l'établissement ;
2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte
à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au
représentant de l'Etat dans le département.
Article R421-13
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives
par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet
effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un
professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions
d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional

d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un instituteur titulaire du certificat
d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre
équivalent.
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et
administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité
académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les
collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels
techniques, ouvriers et de service.
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint,
notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune
délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit
l'adjoint soit le chef d'un autre établissement.

Sous-section 2 : Le conseil d'administration.
Paragraphe 1 : Composition.
Article R421-14
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef
d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des
travaux dans les lycées ;
6° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement
de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la
commune siège ;

8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de
l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à
cinq ;
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels
d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé,
techniques, ouvriers et de service ;
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept
représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq
représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins
représente les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent et un représentant des
élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Article R421-15
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur
proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est
désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de
rattachement.
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, représente les organisations syndicales des salariés ou
les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement
doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des
salariés.
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, ne représente ni les organisations syndicales des
salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut
représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de
salariés.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la
représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.

Article R421-16
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation
spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef
d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement
de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune
siège ;
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de
l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur
à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 42115 ;
8° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et
d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques,
ouvriers et de service ;
9° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents
d'élèves et deux représentants élus des élèves.

Article R421-17
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement
de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune
siège ;
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de
l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur
à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 42115 ;
8° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels
d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et
de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;

9° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des
parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie
lycéenne.
Article R421-18
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La composition des conseils d'administration prévue aux articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 42117 n'est pas modifiée en cas d'application des articles L. 216-5 et L. 216-6.
Article R421-19
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil
d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à
titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Paragraphe 2 : Compétences.
Article R421-20
Modifié par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 4
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef
d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent
les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles
d'organisation de l'établissement ;
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été
communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de
l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte
notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par
l'établissement et du contrat d'objectifs ;
4° Il adopte :
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par
l'établissement ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions dont
l'établissement est signataire, à l'exception :
― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique
annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative
adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion
courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros
hors taxes pour les travaux et les équipements ;
d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la
formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de
formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
7° Il délibère sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que
celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création
de groupes de travail au sein de l'établissement ;
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités
générales de leur participation à la vie scolaire ;
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration
peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de
l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce
domaine au sein de l'établissement ;
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la
collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions
particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et
une bonne adaptation à son environnement ;
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les
actions à intenter ou à défendre en justice ;
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions
ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel
ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe
comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à
des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et
des salariés ;
11° Il adopte son règlement intérieur ;
12° Il adopte un plan de prévention de la violence.

Article R421-21
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme
pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil
d'administration peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une
durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités
extérieures à l'établissement siégeant en son sein.
Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un
an, par une délibération distincte.
Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le
chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve
la présidence des autres instances de l'établissement.
Article R421-22
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses
attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°,2°,3°,4°,5° et 11° de l'article R. 421-20 et à
l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours
d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil
d'administration.
Article R421-23
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations
complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à
l'article L. 521-3.
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement
administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant
la vie de l'établissement.
Article R421-24
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R. 421-21, R. 421-22 et

R. 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le
demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Paragraphe 3 : Fonctionnement.
Article R421-25
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
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 collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié
au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen
du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité
territoriale de rattachement.
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations,
accompagnées 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.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents,
en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est
pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se
tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors
valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être
réduit à trois jours.
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant
trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en
commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

Paragraphe 4 : Election et désignation.
Article R421-26
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à
pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité
du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des
personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois
collèges dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux
d'enseignement adapté.
Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions
d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou
pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend
les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers,
de service et de laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements
régionaux d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non

titulaires d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège
comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.
Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils
n'ont pas la qualité de membre de droit.
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au
moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour
l'année scolaire.
Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés.
Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la
partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux
établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent
dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être
affectés pour une durée supérieure à trente jours.
Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les
dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont
électeurs et éligibles.
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas
s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses
enfants inscrits dans le même établissement.
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance
et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter
candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou
plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
Article R421-27
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer
auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
Article R421-28
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus
au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation
différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de
chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et
éligibles.
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une
classe pour l'élection de ses représentants.
Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des
élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son

suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de
cinquième.
Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats
est déclaré élu.
Article R421-29
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les articles R. 421-26 à R. 421-28 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents
d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour
de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
Article R421-30
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle
des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième
semaine de l'année scolaire.
Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article R. 421-26, la liste
électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats
lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont
affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent
comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne
peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire
et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont
désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants
que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux
suppléants dans l'ordre de la liste.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être
remplacé.
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son
suppléant.
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote
par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans
que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à
huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les
bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci

statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée
rejetée.
Article D421-31
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés
en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à
participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs des élections des
représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et
aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales
du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
Article D421-32
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu
auprès des recteurs d'académie ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale.
Article R421-33
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7°
de l'article R. 421-14,5° et 6° de l'article R. 421-16 et 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés
en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de
chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes
conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant
titulaire.
Article R421-34
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée
de trois ans.
Article R421-35
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif
constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le
premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article R. 421-33 perd la qualité

au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif
de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du
représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement
d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du
mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 421-15.
Article R421-36
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie
des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal

Sous-section 3 : La commission permanente.
Paragraphe 1 : Composition.
Article R421-37
Modifié par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 6
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef
d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et
d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux
et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

Article R421-38
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés
dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année
en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à
leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du
conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des
parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel
au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques,
ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin
uninominal à un tour ;
3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant
titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes
conditions.
Article R421-39
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend
les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef
d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
5° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre
des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs,
techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
7° Un représentant élu des élèves.
Article R421-40
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement
adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les
conditions prévues au 1° de l'article R. 421-38 ;
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des
parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des
personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels
sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant
titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les
mêmes conditions.

Paragraphe 2 : Compétences.
Article R421-41
Modifié par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 5
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 à l'article R. 421-2.
Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes
pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses
compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les décisions prises sur
délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze
jours.
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à
participer à ses travaux.
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en
matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la
commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui
concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux
membres de la commission permanente.

Sous-section 4 : Le conseil pédagogique
Paragraphe 1 : Composition

Article R421-41-1
Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6
Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le
conseil d'administration.
Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique
et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes
pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette
désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté
éducative par voie d'affichage.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé
par son adjoint.

Article R421-41-2
Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6
Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en
fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement

Article R421-54
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en
application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de
ce dernier, à l'autorité académique sont :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
b) Au recrutement de personnels ;
c) Au financement des voyages scolaires.
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du chef d'établissement relatives :
a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi
qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception
des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant
conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.

Article R421-55
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action
éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné
à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
2° A l'organisation de la structure pédagogique ;
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
4° A l'organisation du temps scolaire ;
5° Au projet d'établissement ;
6° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
7° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire
et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Article R421-56
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont
accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de
l'établissement.

Circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004
Relative à la simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes
des E.P.L.E. (B.O. n° 37 du 14 octobre 2004, p. VIII).
Cette circulaire est très importante notamment pour les recrutements de personnel
1.2 Les conventions et les actes qui n’ont pas trait à l’action éducatrice
Les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés,
et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement qui n’ont pas trait au contenu ou à
l’organisation de l’action éducatrice ne sont désormais transmis qu’à une unique autorité chargée
de procéder au contrôle de légalité :
- Pour les lycées et les établissements d’éducation spéciale : le préfet de région ou, par délégation
de celui-ci, le recteur d’académie.
- Pour les collèges : le préfet de département ou, par délégation de celui-ci, l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Ne sont soumis à cette obligation de transmission pour devenir exécutoires que les actes dont la
liste figure au nouvel article 33-1 du décret du 30 août 1985, à savoir :
- Les délibérations du conseil d’administration relatives à la passation des conventions, et
notamment des marchés, au recrutement de personnels, aux tarifs du service annexe
d’hébergement et au financement des voyages scolaires.
Ces délibérations ne sont exécutoires que 15 jours après leur transmission.
- Les décisions du chef d’établissement relatives au recrutement et au licenciement des
personnels liés par contrat à l’établissement, ainsi qu’aux mesures disciplinaires prises à
l’encontre de ces personnels, et les marchés et conventions comportant des incidences
financières, à l’exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur
montant conformément aux dispositions de l’article 28 du code des marchés publics.
1.2b Les actes relatifs aux personnels liés par contrat à l’établissement
- Recrutement de personnels par l’établissement
La délibération l’autorisant doit définir, au vu des besoins qu’il s’agit de satisfaire, le nombre et la
nature des postes à pourvoir, la quotité de temps de travail pour chacun d’eux (emplois à temps
complet ou à temps incomplet), les rémunérations y afférentes et l’origine des financements, ainsi
que les missions confiées.
Cette délibération est soumise à l’obligation de transmission.
Dès lors que cette délibération du conseil d’administration est exécutoire, 15 jours après sa
transmission, le chef d’établissement, qui désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement
pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination,
conformément à l’article 8.2°.a du décret du 30 août 1985, peut signer les contrats de travail.
Ces contrats individuels, qui sont des décisions du chef d’établissement, sont dorénavant
exécutoires immédiatement après leur transmission.
- Mesures disciplinaires et licenciement de personnels par l’établissement
Les décisions de licenciement, qui peuvent avoir des conséquences financières lourdes pour les
établissements si les formalités ne sont pas parfaitement respectées, ainsi que les mesures
disciplinaires prises à l’encontre de ces personnels, sont également soumises à cette obligation
de transmission et sont exécutoires aussitôt après celle-ci.

Circulaire du 30 août 1985 modifiée
Relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions permanentes (B.O.
n° 30 du 5 septembre 1985, p. 2067).
5. REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS
5.1. Composition des collèges électoraux
a) Composition du collège des personnels d'enseignement et d'éducation :
Font partie de ce collège les personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance
et de documentation titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels à temps complet ou à temps
partiel ainsi que les assistants étrangers.
b) Composition du collège des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers
et de service :
Font partie de ce collège électoral les personnels titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels,
d'administration et d'intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, sociaux, de service et de
laboratoire, à temps partiel ou à temps complet.
5.2. Dispositions communes aux deux collèges
a) Listes électorales
Le chef d'établissement dresse la liste électorale de chacun des deux collèges électoraux vingt
jours avant l'élection et procède à l'affichage en un ou plusieurs lieux de l'établissement facilement
accessibles aux intéressés.
Les personnels votent dans l'établissement où ils exercent. Ceux qui exercent dans plusieurs
établissements ainsi que les remplaçants votent dans celui où le poste budgétaire sur lequel ils
sont affectés a été créé, ou en cas de partage des services sur deux postes budgétaires, dans
celui des établissements où ils effectuent le maximum de service, en cas de répartition égale de
service, dans l'établissement de leur choix après en avoir informé les deux chefs d'établissement
c) Modalités de l'élection
Les représentants de ces deux collèges électoraux sont élus au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle et au plus fort reste.
Les déclarations de candidatures signées par les candidats doivent être remises au chef
d'établissement dix jours francs avant l'ouverture du scrutin pour être affichées dans un lieu
facilement accessible aux électeurs.
Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera
l'attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre
titulaires et suppléants.
Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir.
Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Si un candidat
se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne
peut être remplacé.
Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés.

Le matériel de vote doit être remis ou envoyé aux personnels six jours au moins avant la date du
scrutin.
L'élection des représentants des personnels peut avoir lieu à une date différente de celle des
représentants des parents d'élèves.
Pour la procédure de vote par correspondance, l'organisation du scrutin, du dépouillement et des
modalités d'attribution des sièges, il convient de se reporter au titre II.
c) Bulletins de vote
Chaque liste adresse ses bulletins de vote accompagnés d'une brève déclaration destinée à
l'information des électeurs avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales.
Les bulletins de vote sont d'un format et d'une couleur uniques. Ils mentionnent exclusivement le
nom de l'établissement, les noms et prénoms des candidats, ainsi que le sigle de la fédération ou
de l'association de parents d'élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une
liste présentée par des parents d'élèves qui ne se sont pas constitués en association.
Les bulletins de vote et les professions de foi éventuelles (une page recto-verso maximum est
admise) sont élaborés et imprimés par les responsables des listes de candidats. Les élections des
parents d'élèves étant un élément du fonctionnement normal de l'établissement, les dépenses
éventuelles y afférent (fourniture des enveloppes et des bulletins de vote...) ne doivent pas être
traitées différemment des autres dépenses de l'établissement.
2. BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote est présidé par le chef d'établissement ou son adjoint et comprend au moins
deux assesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des
représentants des listes en présence.
3. LOCAL
Les opérations de vote ont lieu dans un local facilement accessible tant aux personnels qu'aux
parents et dans lequel aucun élément n'est susceptible d'influencer le vote.
4. MATÉRIEL DU SCRUTIN
Les urnes distinctes pour chaque catégorie d'électeurs sont fermées à clé, la clé restant entre les
mains du président du bureau de vote jusqu'au moment du dépouillement.
Un ou plusieurs isoloirs permettent d'assurer le secret du vote.
5. DÉROULEMENT DU SCRUTIN
Les opérations de scrutin se déroulent pendant huit heures au moins pour les élections des
représentants des personnels et pendant quatre heures au moins pour celles des représentants
des parents d'élèves. Il appartient au chef d'établissement de fixer les horaires de manière à
faciliter la participation des électeurs.
Les listes de candidats sont affichées dans le bureau de vote.

7. ATTRIBUTION DES SIÈGES
Le bureau attribue les sièges selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant
de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement, il sera fait appel aux suppléants dans
l'ordre de la liste.
a) Calcul du quotient électoral
Le quotient électoral, calculé jusqu'au deuxième chiffre après la virgule marquant l'unité, est égal
au nombre total des suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges d'élus titulaires à pourvoir.
b) Première répartition des sièges
Chaque liste a d'abord droit à un nombre d'élus titulaires égal au nombre entier de fois que le
nombre de suffrages obtenus par elle contient le quotient électoral.
c) Calcul des restes
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix
tient lieu de reste.
Pour les autres listes, les restes calculés jusqu'au deuxième chiffre après la virgule sont constitués
par la différence entre le nombre total des suffrages obtenus et le nombre des suffrages utilisés
pour l'attribution des sièges à la première répartition (alinéa b).
d) Deuxième répartition
Les sièges restants sont alors répartis entre les listes dans l'ordre d'importance des restes.
En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué au candidat le plus âgé.
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