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 Décret 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements 
publics locaux d’enseignement modifié par les décrets 
2000-620 du 5 juillet 2000, 2004-412 du 10 mai 2004, 2004-
563 du 17 juin 2004 et 2004-885 du 27 août 2004.
 Circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en œuvre 
du transfert de compétences en matière d’enseignement 
public modifiée par les circulaires 2000-083 du 9 juin 2000 
et 2004-114 du 15 juillet 2004.

 Circulaire 2004-116 du 15 juillet 2004 relative à la composition et aux attributions 
du conseil des délégués pour la vie lycéenne, abrogeant les circulaires  90-292 du 
2 novembre 1990 et 91-076 du 2 avril 1991 relatives aux conseils des délégués des élèves, 
la circulaire  98-197 du 5 octobre 1998, et la circulaire  2000-104 du 11 juillet 2000 relative 
à la composition et aux attributions du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
 Décret 85-1 348 du 18 décembre 1985 modifié par le décret 2000-633 du 6 juillet 2000 
relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements 
d’éducation spéciale.
 Les textes modificatifs publiés au BO laissent à chacun le soin d’intégrer les 
modifications dans les textes d’origine. Pour éviter ce travail malaisé et long, nous 
publions ci-dessous les textes originaux en y intégrant les modifications apportées.

 

 Décret n° 85-924
 du 30 août 1985 modifié
 Vu Code ens. techn. ; Code 
march. publ. ; L. de fin n° 63-156 
du 23-2-1963, art. 60 ; L. n° 71-
575 du 16-7-1971 ; L. n° 75-534 
du 30-6-1975 ; L. n° 75-620 du 
11-7-1975 ; L. n° 82-213 du 2-3-
1982 mod. ; L. n° 82-594 du 10-
7-1982 ; L. n° 83-8 du 7-1-1983 
mod. par L. n° 83-663 du 22-7-
1983 mod. et compl. par L. n° 85-
97 du 25-1-1985 ; D. n° 55-644 
du 20-5-1955 ; D. n° 62-1587 du 
29-12-1962 ; D. n° 83-224 du 
22-3-1983 ; D. n° 2000-620 du 
5 juillet 2000 ; D. n° 2004-412 du 
10-05-04 ; D. n° 2004-563 du 17-
06-04 ; D. n° 2004-885 du 27-08-
04 ; avis CSEN ; Cons. État, sect. 
int. ent.

 TITRE PREMIER
 Organisation administrative

 SECTION I
 Dispositions générales

 Article premier (modifié par 
les décrets n° 93-530 du 26 mars 
1993 et n° 2004-885 du 27 août 
2004) - Les dispositions du 
présent décret s’appliquent au 

1er septembre 1985 aux collèges, 
aux lycées et aux établissements 
d’éducation spéciale relevant du 
ministère de l’Éducation natio-
nale, à l’exception des établisse-
ments dont la responsabilité et 
la charge incombent entièrement 
à l’État, conformément aux dis-
positions de l’article L. 211-4 du 
code de l’éducation et des éta-
blissements qui étaient munici-
paux ou départementaux à cette 
date.
 À la même date, les écoles 
nationales de perfectionnement 
et les établissements nationaux 
d’enseignement spécial devien-
nent des établissements régio-
naux d’enseignement adapté, 
les écoles nationales du premier 
degré deviennent des écoles 
régionales du premier degré.
 Les dispositions du présent 
décret qui s’appliquent aux élè-
ves des lycées sont également 
applicables aux élèves des éta-
blissements régionaux d’ensei-
gnement adapté qui fréquentent 
les classes des niveaux corres-
pondant à ceux des lycées.

 Art. 2 (modifié par les décrets 
n° 90-978 du 31 octobre 1990, 

93-530 du 26 mars 1993) - Les 
collèges, les lycées, les établis-
sements d’éducation spéciale 
disposent, en matière pédagogi-
que et éducative, d’une autono-
mie qui porte sur :

1° L’organisation de l’établisse-
ment en classes et en grou-
pes d’élèves ainsi que les 
modalités de répartition des 
élèves ;

2° L’emploi des dotations en 
heures d’enseignement mises 
à la disposition de l’établisse-
ment dans le respect des 
obligations résultant des 
horaires réglementaires ;

3° L’organisation du temps sco-
laire 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 ;
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6° L’ouverture de l’établisse-
ment 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 pro-
grammes nationaux ;

8° Sous réserve de l’accord 
des familles pour les élèves 
mineurs, les activités facul-
tatives qui concourent à l’ac-
tion éducative organisées à 
l’initiative de l’établissement 
à l’intention des élèves.

 Art. 2-1 (ajouté par le décret 
n° 90-978 du 31 octobre 1990 
et modifié par le décret n° 2004-
885 du 27 août 2004). - Le pro-
jet d’établissement mentionné 
à l’article L. 421-5 du code de 
l’éducation définit sous forme 
d’objectifs et de programmes 
d’action, en prenant en compte 
les prévisions relatives aux dota-
tions d’équipement, les moda-
lités propres à chaque établis-
sement de mise en œuvre des 
programmes nationaux et des 
orientations nationales et aca-
démiques. Le projet d’établisse-
ment assure la cohérence des 
différentes activités de forma-
tion initiale, d’insertion sociale 
et professionnelle et de forma-
tion continue des adultes dans 
l’établissement. Il fait l’objet d’un 
examen par l’autorité académi-
que et peut prévoir le recours à 
des procédures contractuelles ; il 
peut donner lieu à l’attribution de 
moyens spécifiques.

 Art. 3 (modifié par les décrets 
nos 90-978 du 31 octobre 1990, 
91-173 du 18 février 1991 et 
2000-620 du 5 juillet 2000) - 
Le règlement intérieur adopté 
par le conseil d’administration 
définit les droits et les devoirs 
de chacun des membres de la 
communauté scolaire. Il déter-
mine notamment les modalités 
selon lesquelles sont mis en 
application :

1° La liberté d’information et la 
liberté d’expression dont dis-
posent 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 res-
pect d’autrui dans sa personna-
lité et dans ses convictions ;

4° Les garanties de protection 
contre toute agression phy-
sique ou morale et le devoir 
qui en découle pour chacun 
de n’user d’aucune violence ;

5° La prise en charge progressi-
ve par les élèves eux-mêmes 
de la responsabilité de certai-
nes de leurs activités.

 Le règlement intérieur com-
porte un chapitre consacré à la 
discipline des élèves. Les sanc-
tions qui peuvent être prononcées 
à leur encontre vont de l’aver-
tissement et du blâme à l’ex-
clusion temporaire ou définitive 
de l’établissement ou de l’un de 
ses services annexes. La durée 
de l’exclusion temporaire ne peut 
excéder un mois. Des mesures de 
prévention, d’accompagnement 
et de réparation peuvent être pré-
vues par le règlement intérieur. 
Les sanctions peuvent être assor-
ties d’un sursis total ou partiel. Il 
ne peut être prononcé de sanc-
tions ni prescrit de mesure de 
prévention, de réparation et d’ac-
compagnement que ne prévoirait 
pas le règlement intérieur.
 Toute sanction, hormis l’ex-
clusion définitive, est effacée du 
dossier administratif de l’élève au 
bout d’un an.
 Le règlement intérieur est 
porté à la connaissance des mem-
bres de la communauté scolaire. 
Tout manquement au règlement 
intérieur justifie la mise en œuvre 
d’une procédure disciplinaire ou 
de poursuites appropriées.

 Art. 3-1 (ajouté par le décret 
n° 91-173 du 18 février 1991 et 
modifié par les décrets n° 2000-
620 du 5 juillet 2000 et 2004-
885 du 27 août 2004) - Le chef 
d’établissement et le conseil 
d’administration veillent, en col-
laboration avec le conseil des 
délégués pour la vie lycéenne, 
à ce que la liberté d’expression 
dont les élèves disposent indi-
viduellement et collectivement 
s’exerce dans les conditions 

définies par l’article L. 511-2 du 
code de l’éducation.

 Art. 3-2 (idem). - Dans les 
lycées, la liberté d’association 
s’exerce dans les conditions 
ci-après :
 Le fonctionnement, à l’inté-
rieur des lycées, d’associations 
déclarées qui sont composées 
d’élèves et, le cas échéant, 
d’autres membres de la commu-
nauté éducative de l’établisse-
ment est autorisé par le conseil 
d’administration, après dépôt 
auprès du chef d’établissement 
d’une copie des statuts de 
l’association, sous réserve que 
leur objet et leur activité soient 
compatibles avec les principes 
du service public de l’enseigne-
ment ; en particulier, elles ne 
peuvent avoir un objet ou une 
activité de caractère politique ou 
religieux.
 Ces associations peuvent 
contribuer à l’exercice du droit 
d’expression collective des 
élèves.
 Si les activités d’une telle asso-
ciation portent atteinte aux princi-
pes rappelés ci-dessus, le chef 
d’établissement invite le président 
de l’association à s’y conformer.
 En cas de manquement per-
sistant, le chef d’établissement 
saisit le conseil d’administration 
qui peut retirer l’autorisation après 
avis du conseil des délégués pour 
la vie lycéenne.
 Les dispositions du présent 
article ne sont pas applicables 
aux associations créées en appli-
cation de l’article L. 552-2 du 
code de l’éducation.

 Art. 3-3 (ajouté par le décret 
n° 91-173 du 18 février 1991 et 
modifié par le décret n° 2000-620 
du 5 juillet 2000) - Dans les éta-
blissements publics locaux d’en-
seignement du second degré, la 
liberté de réunion s’exerce dans 
les conditions ci-après :

1° À l’initiative des délégués des 
élèves désignés en appli-
cation de l’article 19, pour 
l’exercice de leurs fonctions ;

2° Dans les lycées, à l’initiative 
des associations mention-
nées à l’article 3-2 ou d’un 
groupe d’élèves de l’établis-
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sement pour des réunions qui 
contribuent à l’information 
des élèves.

 Le droit de réunion s’exerce 
en dehors des heures de cours 
prévues à l’emploi du temps des 
participants. Le règlement inté-
rieur fixe les modalités d’exer-
cice de ce droit après consultation 
dans les lycées du conseil des 
délégués pour la vie lycéenne.
 Le chef d’établissement 
autorise, sur demande motivée 
des organisateurs, la tenue des 
réunions en admettant, le cas 
échéant, l’intervention de per-
sonnalités extérieures. A cette 
occasion, il peut solliciter l’avis 
du conseil d’administration.
 Il peut opposer un refus à 
la tenue d’une réunion ou à la 
participation de personnalités 
extérieures lorsque celles-ci sont 
de nature à porter atteinte au 
fonctionnement normal de l’éta-
blissement ou à contrevenir aux 
dispositions du présent décret.
 L’autorisation peut être 
assortie de conditions tendant à 
garantir la sécurité des person-
nes et des biens.

 Art. 3-4 (ajouté par décret 
91-173 du 18 février 1991). - Les 
publications rédigées par des 
lycéens peuvent être librement 
diffusées dans l’établissement.
 Toutefois, au cas où certains 
écrits présenteraient un carac-
tère injurieux ou diffamatoire, ou 
en cas d’atteinte grave aux droits 
d’autrui ou à l’ordre public, le 
chef d’établissement peut sus-
pendre ou interdire la diffusion 
de la publication dans l’établis-
sement : il en informe le conseil 
d’administration.

 Art. 3-5 (ajouté par décret 
91-173 du 18 février 1991 et 
modifié par le décret n° 2004-885 
du 27 août 2004). - L’obligation 
d’assiduité mentionnée à l’article 
L. 511-1 du code de l’éduca-
tion consiste, pour les élèves, à 
se soumettre aux horaires d’en-
seignement définis par l’emploi 
du temps de l’établissement ; elle 
s’impose pour les enseignements 
obligatoires et pour les enseigne-
ments facultatifs dès lors que 
les élèves se sont inscrits à ces 
derniers.

 Les élèves doivent accom-
plir les travaux écrits et oraux 
qui leur sont demandés par les 
enseignants, respecter le con-
tenu des programmes et se sou-
mettre aux modalités de contrôle 
des connaissances qui leur sont 
imposées.
 Les élèves ne peuvent se 
soustraire aux contrôles et exa-
mens de santé organisés à leur 
intention.
 Le règlement intérieur de 
l’établissement détermine les 
modalités d’application du pré-
sent article.

 Art. 4 - Le ministre de l’Édu-
cation nationale ou l’autorité aca-
démique habilitée à cet effet auto-
rise la conduite de recherches et 
d’expériences pédagogiques par 
les établissements. Si elles ont 
des incidences financières pour 
la collectivité de rattachement, 
elles sont subordonnées à l’ac-
cord de celle-ci.

 Art. 5 (modifié par le décret 
n° 2004-885 du 27 août 2004). 
- Le conseil d’administration et 
le chef d’établissement donnent 
leur accord aux activités com-
plémentaires organisées au sein 
de l’établissement en applica-
tion des dispositions de l’article 
L. 216-1 du code de l’éducation.

 Art. 6. - Plusieurs collèges, 
lycées ou établissements d’édu-
cation spéciale peuvent, par 
convention, instituer des groupe-
ments de services ou une ges-
tion commune.

 SECTION II
 Le chef d’établissement

 Art. 7. - Les collèges, les lycées 
et les établissements d’éducation 
spéciale sont dirigés par un chef 
d’établissement nommé par le 
ministre de l’Éducation nationale.

 Art. 8 (modifié par les décrets 
nos 90-978 du 31 octobre 1990, 
91-173 du 18 février 1991, 2000-
620 du 5 juillet 2000, n° 2004-
563 du 17 juin 2004 et n° 2004-
885 du 27 août 2004).- Le chef 
d’établissement représente l’État 
au sein de l’établissement. Il est 
l’organe exécutif de l’établisse-

ment ; il exerce les compétences 
suivantes :

1° En qualité d’organe exécutif 
de l’établissement, le chef 
d’établissement :

a. Représente l’établissement 
en justice et dans tous les 
actes de la vie civile ;

b. A autorité sur le personnel 
n’ayant pas le statut de fonc-
tionnaire de l’État, recruté par 
l’établissement ;

c. Préside le conseil d’adminis-
tration, la commission per-
manente et dans les lycées 
l’assemblée générale des 
délégués des élèves et le 
conseil des délégués pour la 
vie lycéenne ;

d. Est ordonnateur des recettes 
et des dépenses de l’établis-
sement ;

e. 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 de rattache-
ment et dans la limite des res-
sources dont dispose l’établis-
sement, le projet de budget ;

f. Exécute les délibérations du 
conseil d’administration et 
notamment le budget adopté 
par le conseil d’administration ;

g. Soumet au conseil d’ad-
ministration les mesures à 
prendre dans les domaines 
définis à l’article 2 et exécute 
les décisions adoptées par le 
conseil ;

h. Conclut tout contrat ou con-
vention après avoir recueilli, 
sous réserve des dispositions 
de l’article 16, l’autorisation 
du conseil d’administration ;

i. Transmet les actes de l’éta-
blissement dans les con-
ditions fixées aux articles 
L. 421-11 et L. 421-14 du 
code de l’éducation, confor-
mément aux dispositions des 
articles 33-1 et 33-2 du pré-
sent décret.
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 Lorsqu’il est fait application 
des dispositions du c du 6° de 
l’article 16, le chef d’établisse-
ment informe le conseil d’admi-
nistration le plus proche des mar-
chés conclus sans autorisation 
préalable et tient à disposition 
des membres de ce dernier les 
documents y afférents.
 Lorsque l’établissement 
est associé, pour la mise en 
œuvre de ses missions de for-
mation continue, à un groupe-
ment d’établissements n’ayant 
pas le caractère de groupement 
d’intérêt public, le chef d’éta-
blissement vise les conventions 
s’inscrivant dans le programme 
des actions de formation con-
tinue de son établissement, qui 
ont été signées par l’ordonnateur 
de l’établissement, dit « établis-
sement support », auquel a été 
confiée la gestion du groupement. 
Il soumet ces conventions à l’ap-
probation du conseil d’adminis-
tration lorsqu’elles engagent les 
finances de l’établissement ou 
sont susceptibles d’entraîner des 
conséquences sur la formation 
initiale et la vie scolaire ;

2° En qualité de représentant de 
l’État au sein de l’établisse-
ment, le chef d’établissement :

a. A autorité sur l’ensemble des 
personnels affectés ou mis à 
disposition de l’établissement. 
Il désigne à toutes les fonc-
tions au sein de l’établisse-
ment pour lesquelles aucune 
autre autorité administrative 
n’a reçu de pouvoir de nomi-
nation. Il fixe le service des 
personnels dans le respect du 
statut de ces derniers ;

b. Veille au bon déroulement des 
enseignements, de l’infor-
mation, de l’orientation et du 
contrôle des connaissances 
des élèves ;

c. Prend toutes dispositions, 
en liaison avec les autorités 
administratives compétentes, 
pour assurer la sécurité des 
personnes et des biens, l’hy-
giène et la salubrité de l’éta-
blissement ;

d. 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 règle-
ment intérieur ;

e. Engage les actions disciplinai-
res et intente les poursuites 
devant les juridictions compé-
tentes. A l’égard des élèves, 
il peut prononcer seul, dans 
les conditions fixées à l’arti-
cle 3, les sanctions suivan-
tes : l’avertissement, le blâme 
ou l’exclusion temporaire, de 
huit jours au plus, de l’éta-
blissement ou de l’un de ses 
services annexes, ainsi que 
les mesures de prévention, 
d’accompagnement et de 
réparation prévues à cet arti-
cle. Le chef d’établissement 
et l’équipe éducative recher-
chent, dans la mesure du pos-
sible avant la mise en œuvre 
d’une procédure disciplinaire, 
toute mesure utile de nature 
éducative.

 Le chef d’établissement rend 
compte de sa gestion au con-
seil d’administration et en informe 
l’autorité académique et la collec-
tivité locale de rattachement. 

 Art. 8-1 (ajouté par le décret 
n° 91-173 du 18 février 1991). - Afin 
de permettre l’exercice de la liberté 
d’expression dans les lycées, le 
chef d’établissement veille à ce 
que des panneaux d’affichage et, 
dans la mesure du possible, un 
local soient mis à la disposition des 
délégués des élèves, du conseil 
des délégués et, le cas échéant, 
des associations d’élèves.

 Art. 9 (modifié par le décret 
n° 90-978 du 31 octobre 1990). 
- En cas de difficultés graves dans 
le fonctionnement d’un établis-
sement, 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’établis-
sement, le chef d’établissement, 
sans préjudice des dispositions 
générales réglementant l’accès 
aux établissements, peut :

- interdire l’accès de ces 
enceintes ou locaux à toute 
personne relevant ou non de 
l’établissement ;

- suspendre des enseignements 
ou autres activités au sein de 
l’établissement.

 Le chef d’établissement infor-
me 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’État dans le 
département.

 Art. 10 (idem). - Le chef d’éta-
blissement est secondé dans ses 
tâches pédagogiques, éducatives 
et administratives par un adjoint 
nommé par le ministre de l’Édu-
cation nationale ou l’autorité aca-
démique habilitée à cet effet ainsi 
que, le cas échéant, par le direc-
teur adjoint de la section d’édu-
cation spécialisée. Un professeur, 
un conseiller principal d’éduca-
tion ou un conseiller d’éducation 
peut assurer à temps partiel les 
fonctions d’adjoint. Dans un éta-
blissement d’éducation spéciale, 
cette fonction pourra être assurée 
par un instituteur titulaire du certi-
ficat 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 et financière 
par un gestionnaire nommé par 
le ministre de l’Éducation natio-
nale, ou l’autorité académique 
habilitée à cet effet parmi les 
personnels de l’administration 
scolaire et universitaire.
 Le chef d’établissement 
peut déléguer sa signature à son 
adjoint.
 En cas d’absence ou d’em-
pêchement, le chef d’établis-
sement est suppléé par son 
adjoint, notamment pour la 
présidence du conseil d’admi-
nistration, de la commission 
permanente de l’établissement. 
Toutefois, la suppléance n’a pas 
d’effet sur l’exercice des fonc-
tions d’ordonnateur.
 En cas d’absence ou d’empê-
chement du chef d’établissement, 
l’autorité académique nomme un 
ordonnateur suppléant qui peut 
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être soit l’adjoint, soit le chef d’un 
autre établissement.

 SECTION III
 Le conseil d’administration,
 la commission permanente.

 Art. 11 (idem). - Le conseil 
d’administration des collèges et 
des lycées comprend :
- Le chef d’établissement, 

président ;
- L’adjoint au chef d’établisse-

ment ;
- Le gestionnaire de l’établis-

sement ;
- Le conseiller principal d’édu-

cation ou le conseiller d’édu-
cation le plus ancien ;

- Le directeur adjoint chargé 
de la section d’éducation 
spécialisée dans les col-
lèges, le chef des travaux 
dans les lycées ;

- Un représentant de la collec-
tivité de rattachement ;

- Trois représentants de la 
commune siège de l’établis-
sement ou, lorsqu’il existe 
un groupement de com-
munes, un représentant du 
groupement de communes 
et deux représentants de la 
commune siège ;

- Une personnalité qualifiée, 
ou deux personnalités qua-
lifiées lorsque les membres 
de l’administration de l’éta-
blissement désignés en rai-
son de leur fonction sont 
en nombre inférieur à cinq. 
Lorsque le conseil d’admi-
nistration comprend une 
personnalité qualifiée, elle 
est désignée par l’inspecteur 
d’académie, directeur des 
services départementaux de 
l’Éducation, sur proposition 
du chef d’établissement, 
après avis de la collectivité 
de rattachement ;

 Lorsque le conseil d’adminis-
tration comprend deux personnali-
tés qualifiées, la première est dési-
gnée par l’inspecteur d’académie, 
directeur des services départe-
mentaux de l’éducation sur pro-
position du chef d’établissement, 
la seconde est désignée par la 
collectivité de rattachement ;
 Si la personnalité qualifiée 
désignée par l’inspecteur d’aca-

démie, directeur des services 
départementaux de l’Éducation, 
représente les organisations 
syndicales des salariés ou les 
organisations syndicales des 
employeurs, celle désignée par 
la collectivité de rattachement 
doit représenter les organisa-
tions syndicales des employeurs 
ou les organisations syndicales 
des salariés. Si la personna-
lité qualifiée désignée par l’ins-
pecteur d’académie, directeur 
des services départementaux 
de l’Éducation, ne représente 
ni les organisations syndicales 
des salariés, ni les organisations 
syndicales d’employeurs, celle 
désignée par la collectivité ne 
peut représenter ni les organisa-
tions syndicales d’employeurs, 
ni les organisations syndicales 
de salariés ;
- Dix représentants élus des 

personnels de l’établisse-
ment, dont sept au titre des 
personnels d’enseignement 
et d’éducation et trois au 
titre des personnels admi-
nistratifs, sociaux et de 
santé, techniques, ouvriers 
et de service ;

- Dix représentants des 
parents d’élèves et des élè-
ves, dont sept représentants 
élus des parents d’élèves 
et trois représentants élus 
des élèves pour les collèges 
et cinq représentants élus 
des parents d’élèves et cinq 
représentants élus des élè-
ves pour les lycées, dont un 
au moins représentant les 
élèves des classes post-bac-
calauréat si elles existent.

 Pour la désignation de 
représentants des organisa-
tions syndicales de salariés ou 
d’employeurs, la représentati-
vité au plan départemental des 
organisations doit être prise en 
compte.

 Art. 12 (idem). - Dans les 
collèges accueillant moins de 
600 élèves et ne comportant pas 
une section d’éducation spécia-
lisée, la composition du conseil 
d’administration est ainsi fixée :
- Le chef d’établissement, 

président ;
- L’adjoint au chef d’établisse-

ment ;

- Le gestionnaire de l’établis-
sement ;

- Le conseiller d’éducation le 
plus ancien ;

- Un représentant de la collec-
tivité de rattachement ;

- Deux représentants de la 
commune siège de l’établis-
sement ou, lorsqu’il existe un 
groupement de communes, 
un représentant du groupe-
ment de communes et un 
représentant de la commune 
siège ;

- Une personnalité qualifiée, ou 
deux personnalités qualifiées 
lorsque les membres de l’ad-
ministration de l’établisse-
ment désignés en raison de 
leurs fonctions sont en nom-
bre inférieur à quatre. Les 
personnalités qualifiées sont 
désignées selon les modali-
tés fixées à l’article 11 ;

- Huit représentants élus des 
personnels dont six au titre 
des personnels d’ensei-
gnement et d’éducation et 
deux au titre des personnels 
administratifs, sociaux et de 
santé, techniques, ouvriers 
et de service ;

- Huit représentants des 
parents d’élèves et des élè-
ves dont six représentants 
élus des parents d’élèves et 
deux représentants élus des 
élèves.

 Art. 13. - Le conseil d’ad-
ministration des établissements 
d’éducation spéciale com-
prend :
- Le chef d’établissement, 

président ;
- L’adjoint au chef d’établisse-

ment ;
- Le gestionnaire de l’établis-

sement ;
- Le conseiller principal 

d’éducation ou le conseiller 
d’éducation le plus ancien 
ou le chef des travaux ;

- Le représentant de la collec-
tivité de rattachement ;

- Deux représentants de la com-
mune siège de l’établissement 
ou, lorsqu’il existe un groupe-
ment de communes, un repré-
sentant du groupement de 
communes et un représentant 
de la commune siège ;

- Une personnalité qualifiée, ou 
deux personnalités qualifiées 
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lorsque les membres de l’ad-
ministration de l’établisse-
ment désignés en raison de 
leurs fonctions sont en nom-
bre inférieur à quatre. Les 
personnalités qualifiées sont 
désignées selon les modali-
tés fixées à l’article 11 ;

- Huit représentants élus des 
personnels de l’établisse-
ment dont quatre au titre des 
personnels d’enseignement 
et d’éducation, deux au titre 
des personnels administra-
tifs, techniques, ouvriers et 
de service et deux au titre 
des personnels sociaux et 
de santé ;

- Huit représentants des 
parents d’élèves et des élè-
ves, dont cinq représentants 
élus des parents d’élèves 
et trois représentants élus 
des élèves pour les établis-
sements régionaux d’en-
seignement adapté ; qua-
tre représentants élus des 
parents d’élèves et quatre 
représentants des pro-
fessions non sédentaires 
nommés par l’inspecteur 
d’académie, directeur des 
services départementaux de 
l’Éducation, pour les éco-
les régionales du premier 
degré.

 Art. 14. (modifié par le 
décret n° 2004-885 du 27 août 
2004) - La composition des con-
seils d’administration prévue 
aux articles 11, 12, 13 n’est pas 
modifiée en cas d’application 
des articles L. 216-5 et L. 216-6 
du code de l’éducation.

 Art. 15. - L’autorité académi-
que, 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.
 En cas de partage égal des 
voix, la voix du président est 
prépondérante.

 Art. 16 (modifié par les 
décrets nos 90-978 du 31 octo-
bre 1990, 91-173 du 18 février 

1991 et 2004-885 du 27 août 
2004). - En qualité d’organe 
délibératif de l’établissement, 
le conseil d’administration, sur 
le rapport du chef d’établis-
sement, exerce notamment les 
attributions suivantes :

1° Il fixe les principes de mise 
en œuvre de l’autonomie 
pédagogique et éducative 
dont disposent les établis-
sements dans les domaines 
définis à l’article 2 et, en 
particulier, les règles d’orga-
nisation de l’établissement ;

2° Il adopte le projet d’établis-
sement ;

3° Il établit chaque année un 
rapport sur le fonctionne-
ment pédagogique de l’éta-
blissement et ses conditions 
matérielles de fonction-
nement. Ce rapport rend 
compte notamment de la 
mise en œuvre du projet 
d’établissement, des objec-
tifs à atteindre et des résul-
tats obtenus ;

4° Il adopte le budget et le 
compte financier de l’éta-
blissement ;

5° Il adopte le règlement inté-
rieur 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’associa-
tion sportive fonctionnant au 
sein de l’établissement ;

c. L’adhésion à tout grou-
pement d’établissements 
ou la passation des con-
ventions et contrats dont 
l’établissement est signa-
taire, 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 b 
de l’article R. 232-4 du code 
des juridictions financières ;

- en cas d’urgence, des mar-
chés qui se rattachent à des 
opérations de gestion cou-
rante 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 partici-
pation au plan d’action du 
groupement d’établisse-
ments pour la formation des 
adultes auquel l’établisse-
ment adhère, le program-
me annuel des activités de 
formation continue et l’ad-
hésion de l’établissement 
à un groupement d’intérêt 
public ;

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 éduca-
tive et à la création de grou-
pes de travail au sein de 
l’établissement ;

b. Les questions relatives à l’ac-
cueil et à l’information des 
parents d’élèves, les modali-
tés générales de leur partici-
pation à la vie scolaire ;

c. Les questions relatives à 
l’hygiène, à la santé, à la 
sécurité : le conseil d’admi-
nistration peut décider la 
création d’un organe com-
pétent composé notamment 
de représentants de l’en-
semble des personnels de 
l’établissement pour propo-
ser 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 orien-
tations de la collectivité de 
rattachement en matière 
de fonctionnement maté-
riel, toutes actions parti-
culières propres à assurer 
une meilleure utilisation des 
moyens alloués à l’établis-
sement et une bonne adap-
tation à son environnement ;
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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 concerta-
tion et de proposition sur 
les questions ayant trait aux 
relations de l’établissement 
avec le monde social, éco-
nomique 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 orga-
nisations représentatives 
au plan départemental des 
employeurs et des salariés ;

11° Il adopte son règlement inté-
rieur.

 Art. 16-1 (ajouté par le décret 
n° 90-978 du 31 octobre 1990 
et modifié par le décret n° 2004-
885 du 27 août 2004). - Le con-
seil d’administration exerce, sur 
saisine du chef d’établissement, 
les attributions suivantes :

a. Il donne son avis sur les 
mesures annuelles de créa-
tions et de suppressions de 
sections, d’options et de 
formations complémentaires 
d’initiative locale dans l’éta-
blissement ;

b. Les principes de choix des 
manuels scolaires, des logi-
ciels et des outils pédagogi-
ques ;

c. La modification, par le maire, 
des heures d’entrée et de 
sortie de l’établissement 
prévue à l’article L. 521-3 
du code de l’éducation. 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, adop-
ter tous vœux sur les ques-
tions intéressant la vie de 
l’établissement.

 Art. 16-2 (ajouté par le 
décret n° 90-978 du 31 octobre 
1990 puis modifié par le décret 
n° 93-530 du 26 mars 1993). - 
Les avis émis et les décisions 
prises en application des arti-
cles 16 et 16-1 le sont sur la 
base de votes personnels. Le 
vote secret est de droit si un 
membre du conseil le demande ; 
en cas de partage égal des voix, 
la décision revient au président 
du conseil d’administration.

 Art. 17 (modifié par le décret 
n° 90-978 du 31 octobre 1990). 
- Le conseil d’administration se 
réunit en séance ordinaire à l’ini-
tiative 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 ratta-
chement, du chef d’établisse-
ment 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 de 
rattachement.
 Le chef d’établissement fixe 
les dates et heures des séan-
ces. Il envoie les convocations, 
accompagnées du projet d’or-
dre du jour et des documents 
préparatoires, au moins dix 
jours à l’avance, ce délai pou-
vant être réduit à un jour en cas 
d’urgence.
 Le conseil d’administration 
ne peut siéger valablement que 
si le nombre des membres pré-
sents, en début de séance, est 
égal à la majorité des mem-
bres composant le conseil. Si 
ce quorum n’est pas atteint, 
le conseil d’administration est 
convoqué en vue d’une nou-
velle réunion, qui doit se tenir 
dans un délai minimum de huit 
jours et maximum de quinze 
jours ; il délibère alors valable-
ment, 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 ques-
tion inscrite à l’ordre du jour et 
ayant trait aux domaines définis 
à l’article 2 doit avoir fait l’objet 

d’une instruction préalable en 
commission permanente, dont 
les conclusions sont communi-
quées aux membres du conseil.

 Art. 18 (modifié par les 
décrets n° 90-978 du 31 octo-
bre 1990, 2004-563 du 17 juin 
2004 et n° 2004-885 du 27 août 
2004). - Les représentants des 
personnels et des parents d’élè-
ves sont élus au scrutin de liste 
à la représentation proportion-
nelle 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 repré-
sentants des personnels, les 
électeurs sont répartis en deux 
collèges.
 Le premier collège com-
prend les personnels titulaires 
ou non titulaires exerçant des 
fonctions d’enseignement, de 
direction, d’éducation, de sur-
veillance ou de documentation. 
Le second collège comprend 
les personnels titulaires ou non 
titulaires d’administration et 
d’intendance, de santé scolaire, 
sociaux, techniques, ouvriers, 
de service et de laboratoire.
 Les instructeurs font partie 
du même collège électoral que 
celui des personnels dont les 
fonctions sont identiques à cel-
les qu’ils exercent.
 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 
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leur choix. Les personnels rem-
plaçants votent dans l’établisse-
ment où ils exercent leurs fonc-
tions 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 dispo-
sitions communes applicables 
aux stagiaires de l’État 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 s’être pas vu retirer l’auto-
rité parentale. Il ne dispose que 
d’une voix quel que soit le nom-
bre de ses enfants inscrits dans 
le même établissement.
 Lorsque l’exercice de l’auto-
rité parentale 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 dis-
poserait déjà au titre de parent 
d’un ou plusieurs élèves inscrits 
dans l’établissement.

 Art. 18-1 (ajouté par le 
décret n° 91-173 du 18 février 
1991). - Les délégués des élè-
ves peuvent recueillir les avis 
et les propositions des élèves 
et les exprimer auprès du chef 
d’établissement et du conseil 
d’administration.

 Art. 19 (modifié par les 
décrets n° 2000-620 du 5 juillet 
2000 et n° 2004-563 du 17 juin 
2004). - L’élection des représen-
tants des élèves se fait à deux 
degrés. Deux délégués d’élèves 
sont élus au scrutin uninomi-
nal à deux tours dans chaque 
classe ou, dans le cas d’une 
organisation différente, dans les 
groupes définis à cet effet par le 
ministre de l’Éducation nationa-
le. Pour chaque titulaire, un sup-
pléant est élu dans les mêmes 
conditions. Tous les élèves sont 
électeurs et éligibles.
 Dans les établissements 
comportant un internat, l’en-
semble des élèves internes 

est assimilé à une classe pour 
l’élection de ses représentants.
 Les délégués d’élèves éli-
sent en leur sein au scrutin plu-
rinominal à un tour les repré-
sentants des élèves au conseil 
d’administration. Le nom de 
chaque candidat est accompa-
gné de celui de son suppléant. 
Sont seuls éligibles les élèves 
des classes d’un niveau égal 
ou supérieur à la classe de cin-
quième.
 Dans les scrutins prévus au 
présent article, en cas d’égalité 
des voix, le plus jeune des can-
didats est déclaré élu.

 Art. 20 (modifié par le décret 
n° 90-978 du 31 octobre 1990). 
- Pour l’application des arti-
cles 18 et 19 ci-dessus, les per-
sonnels de toute catégorie, les 
parents d’élèves et les élèves de 
nationalité étrangère bénéficient 
des mêmes droits que les natio-
naux français.
 Le mandat des membres 
élus du conseil d’administration 
est d’une année.
 Les mandats des membres 
élus du conseil d’administration 
expirent le jour de la première 
réunion du conseil qui suit leur 
renouvellement.
 Un membre élu ne peut sié-
ger au conseil d’administration 
qu’au titre d’une seule catégorie.

 Art. 21 (idem). - Le chef 
d’établissement assure l’orga-
nisation et veille au bon dérou-
lement des élections. L’élection 
des représentants des person-
nels, celle des représentants 
des parents d’élèves et celle 
des élèves comme délégués de 
classe doivent être effectuées 
au plus tard avant la fin de la 
septième semaine de l’année 
scolaire.
 Le chef d’établissement 
dresse, pour chacun des col-
lèges définis à l’article 18, la 
liste électorale, vingt jours 
avant l’élection. Les déclara-
tions de candidature signées 
par les candidats doivent lui être 
remises dix jours francs avant 
l’ouverture du scrutin. Ces dif-
férents documents doivent être 
affichés dans un lieu facilement 
accessible aux personnels et 
aux parents.

 Pour les élections des repré-
sentants des personnels et des 
parents d’élèves, les listes peu-
vent comporter au plus un nom-
bre égal au double du nombre 
des sièges à pourvoir. Ce nom-
bre ne peut être inférieur à deux 
noms. Les candidats sont ins-
crits 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’or-
dre 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 unino-
minal, le nom de chaque candi-
dat est accompagné de celui de 
son suppléant.
 Le matériel de vote doit être 
renvoyé aux électeurs six jours 
au moins avant la date du scru-
tin. Le vote par correspondance 
est admis. Les votes sont per-
sonnels et secrets.
 Le chef d’établissement fixe 
la date du scrutin et les heu-
res 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 con-
sécutives pour les personnels. 
Il reçoit pour le vote par cor-
respondance les bulletins sous 
double enveloppe, organise 
le dépouillement public et en 
publie les résultats.
 Les contestations sur la vali-
dité des opérations électorales 
sont portées dans un délai de 
cinq jours ouvrables à compter 
de la proclamation des résul-
tats devant le recteur d’acadé-
mie. Celui-ci doit statuer dans 
un délai de huit jours à l’issue 
duquel, à défaut de décision, la 
demande est réputée rejetée.

 Art. 22 (modifié par le décret 
n° 92-1 452 du 31 décembre 
1992). - Le représentant de la 
région, de la collectivité terri-
toriale de Corse ou du dépar-
tement, ainsi que le représen-
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tant, ou les représentants, de la 
commune siège, le cas échéant 
du groupement de communes, 
sont désignés en son sein par 
l’assemblée délibérante de la 
collectivité territoriale ou du 
groupement. 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 sup-
pléant est désigné dans les 
mêmes conditions. Celui-ci 
siège au conseil d’administra-
tion en cas d’empêchement du 
représentant titulaire.

 Art. 23. - Les personnalités 
qualifiées siégeant au conseil 
d’administration sont désignées 
pour une durée de trois ans.

 Art. 24 (modifié par le décret 
n° 90-978 du 31 octobre 1990). 
- Lorsqu’un membre du con-
seil d’administration qui n’a 
pas la qualité de membre de 
droit perd la qualité en vertu 
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 par son suppléant 
jusqu’à la fin du mandat détenu 
par le titulaire pour les membres 
élus au scrutin uninominal ou 
par le premier suppléant de la 
liste dans l’ordre de présenta-
tion pour les membres élus au 
scrutin de liste.
 Lorsqu’un représentant titu-
laire de l’une des collectivités 
visés à l’article 22 perd la qua-
lité en vertu 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 dési-
gnation du représentant titulaire 
ainsi que du représentant sup-
pléant.
 En cas de décès, de démis-
sion ou d’empêchement définitif 
constaté par le chef d’établisse-
ment d’une personnalité quali-
fiée, une nouvelle personnalité 
qualifiée est désignée dans les 
conditions fixées à l’article 11. 
La durée de ses fonctions est 
décomptée à partir de la date 

de la nomination de la person-
nalité remplacée.

 Art. 25 (modifié par le décret 
n° 2000-620 du 5 juillet 2000) 
- Nul ne peut être membre du 
conseil d’administration s’il a 
été frappé d’une des incapaci-
tés mentionnées aux articles L 
5, L 6 et L 7 du code électoral.

 Art. 26 (modifié par les 
décrets n° 90-978 du 31 octo-
bre 1990 et n° 2004-885 du 
27 août 2004). - La commission 
permanente dans les collèges et 
lycées comprend les membres 
suivants :
- Le chef d’établissement, 

président ;
- L’adjoint au chef d’établisse-

ment ;
- Le gestionnaire de l’établis-

sement ;
- Le conseiller principal d’édu-

cation ou le conseiller d’édu-
cation le plus ancien ;

- Le directeur adjoint chargé 
de la section d’éducation 
spécialisée dans les collè-
ges, le chef de travaux dans 
les lycées ;

- Cinq représentants élus des 
personnels dont quatre au 
titre des personnels d’en-
seignement, de direction, 
d’éducation, de surveillan-
ce ou de documentation et 
un au titre des personnels 
administratifs ou d’inten-
dance, sociaux et de santé, 
techniques, ouvriers et de 
service ou de laboratoire ;

- Cinq représentants des 
parents d’élèves et des 
élèves dont quatre repré-
sentants élus des parents 
d’élèves et un représentant 
élu des élèves dans les col-
lèges et trois représentants 
élus des parents d’élèves et 
deux représentants élus des 
élèves dans les lycées ;

- Un représentant de la com-
mune siège de l’établisse-
ment ;

- Le représentant de la collec-
tivité de rattachement.

 Les représentants des per-
sonnels d’enseignement et 
d’éducation et les représen-
tants des parents d’élèves sont 
élus, au scrutin proportionnel 

au plus fort reste, en leur sein, 
par les membres du conseil 
d’administration appartenant 
à leurs catégories respectives. 
Le représentant des person-
nels administratifs, sociaux et 
de santé, techniques, ouvriers 
et de service et le représen-
tant des élèves sont élus au 
scrutin uninominal à un tour 
en leur sein par les membres 
du conseil d’administration 
appartenant à leurs catégories 
respectives. Le représentant 
de la commune siège est dési-
gné par la collectivité concer-
née parmi ses représentants 
au conseil d’administration. Le 
représentant de la collectivité 
de rattachement peut être soit 
le représentant titulaire, soit 
le représentant suppléant de 
celle-ci au conseil d’adminis-
tration de l’établissement.
 Pour chaque membre élu 
de la commission permanente, 
un suppléant est élu dans les 
mêmes conditions.

 Art. 27 (modifié par les 
décrets nos 90-978 du 31 octo-
bre 1990 et 93-530 du 26 mars 
1993). - La commission perma-
nente comprend, dans les éta-
blissements régionaux d’ensei-
gnement adapté, les membres 
suivants :
- Le chef d’établissement, 

président ;
- L’adjoint au chef d’établisse-

ment ;
- Le gestionnaire de l’établis-

sement ;
- Le conseiller principal 

d’éducation ou le conseiller 
d’éducation le plus ancien 
ou le chef de travaux ;

- Quatre représentants élus 
des personnels d’enseigne-
ment et d’éducation ;

- Un représentant élu des 
personnels administratifs, 
techniques, ouvriers et de 
service ;

- Un représentant élu des 
personnels sociaux et de 
santé ;

- Trois représentants élus des 
parents d’élèves ;

- Un représentant élu des élè-
ves ;

- Un représentant de la com-
mune siège de l’établisse-
ment ;
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- Le représentant de la collec-
tivité de rattachement.

 Les membres de la com-
mission permanente autres que 
les membres de l’équipe de 
direction de l’établissement et 
le représentant de la commune 
siège de l’établissement ainsi 
que le représentant de la col-
lectivité de rattachement sont 
élus en leur sein par les mem-
bres du conseil d’administration 
appartenant à leurs catégories 
respectives. Cette élection est 
faite, hormis pour les représen-
tants des personnels d’ensei-
gnement et d’éducation et pour 
les représentants des parents 
d’élèves qui sont élus au scrutin 
proportionnel au plus fort reste, 
au scrutin uninominal à un tour. 
Le représentant de la collectivité 
de rattachement peut être soit 
le représentant titulaire, soit le 
représentant suppléant de celle-
ci au conseil d’administration de 
l’établissement.

 Art. 28 (modifié par le 
décret n° 90-978 du 31 octo-
bre 1990). - La commission 
permanente a la charge d’ins-
truire les questions soumises 
à l’examen du conseil d’admi-
nistration. Elle est saisie obli-
gatoirement des questions qui 
relèvent des domaines définis 
à l’article 2. Elle veille à ce qu’il 
soit procédé à toutes consul-
tations utiles, et notamment à 
celles des équipes pédagogi-
ques intéressées.
 Les règles fixées à l’article 
17 en matière de convocation 
et de quorum pour le conseil 
d’administration sont applica-
bles à la commission perma-
nente ; les règles fixées au pre-
mier alinéa de l’article 24, en ce 
qui concerne le remplacement 
des membres du conseil d’ad-
ministration, sont applicables 
aux membres de la commission 
permanente.

 SECTION IV
 L’assemblée générale des
 délégués des élèves et
 le conseil des délégués 
  pour la vie lycéenne.
 (modifiée par le décret
 2004-563 du 17 juin 2004)

 Art. 29 (modifié par le décret 
2004-563 du 17 juin 2004). - 
Dans les lycées, l’ensemble des 
délégués des élèves est réuni 
en assemblée générale sous la 
présidence du chef d’établis-
sement au moins deux fois par 
an, dont une fois avant la fin de 
la septième semaine de l’année 
scolaire. Le ou les adjoints du 
chef d’établissement et les con-
seillers principaux d’éducation 
assistent aux réunions.

 Au cours de sa première réu-
nion, il est procédé à l’élection :

a. Des représentants des délé-
gués des élèves au conseil 
d’administration ;

b. Des trois représentants des 
délégués des élèves au con-
seil des délégués pour la vie 
lycéenne.

 L’assemblée générale des 
délégués des élèves constitue 
un lieu d’échanges sur les ques-
tions relatives à la vie et au tra-
vail scolaires.

 Art. 30 (idem). - Dans les 
lycées, un conseil des délégués 
pour la vie lycéenne est composé 
de dix lycéens élus au scrutin 
plurinominal à un tour, dont trois 
élus pour un an par les délégués 
des élèves et sept élus pour deux 
ans par l’ensemble des élèves de 
l’établissement. En cas d’égalité 
des voix, le plus jeune des candi-
dats est déclaré élu.
 Pour chaque titulaire, un 
suppléant est élu dans les 
mêmes conditions. Lorsque le 
titulaire élu par l’ensemble des 
élèves de l’établissement est en 
dernière année de cycle d’étu-
des, son suppléant doit être ins-
crit dans une classe de niveau 
inférieur. Un membre suppléant 
ne peut siéger qu’en l’absence 
du titulaire. Lorsqu’un membre 
titulaire cesse d’être élève de 
l’établissement ou démissionne, 
il est remplacé par son sup-
pléant pour la durée du mandat 
restant à courir.
 Le mandat des membres du 
conseil expire le jour de la pre-
mière réunion qui suit l’élection 
de la catégorie à laquelle ils 
appartiennent.

 Assistent, à titre consultatif, 
aux réunions du conseil des 
délégués pour la vie lycéenne 
des représentants des person-
nels et des parents d’élèves 
dont le nombre est égal à celui 
des membres. Les représen-
tants des personnels sont dési-
gnés chaque année, pour cinq 
d’entre eux, parmi les mem-
bres volontaires des personnels 
d’enseignement et d’éduca-
tion et, pour trois d’entre eux, 
parmi les membres volontaires 
des personnels administratifs, 
sociaux et de santé, techni-
ques, ouvriers et de service de 
l’établissement, par le conseil 
d’administration du lycée, sur 
proposition des représentants 
de leur catégorie au sein de ce 
conseil. Deux représentants des 
parents d’élèves sont élus, en 
leur sein, par les représentants 
des parents d’élèves au conseil 
d’administration.
 Le conseil est présidé par le 
chef d’établissement. Les repré-
sentants des lycéens élisent, 
parmi eux, un vice-président 
pour une durée d’un an.
 Le président peut, à son 
initiative ou à la demande de la 
moitié des membres du conseil, 
inviter à participer à la séance 
toute personne dont la consul-
tation est jugée utile.

 Art. 30-1 (modifié par le 
décret n° 2004-563 du 17 juin 
2004). - Le conseil des délégués 
pour la vie lycéenne exerce les 
attributions suivantes :

1° Il formule des propositions 
sur la formation des repré-
sentants des élèves et les 
conditions d’utilisation des 
fonds lycéens.

2° Il est obligatoirement con-
sulté :

a. Sur les questions relatives 
aux principes généraux de 
l’organisation des études, 
sur l’organisation du temps 
scolaire et sur l’élaboration 
du projet d’établissement et 
du règlement intérieur ;

b. Sur les modalités générales 
de l’organisation du travail 
personnel et du soutien des 
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élèves, sur l’information liée 
à l’orientation et portant sur 
les études scolaires et uni-
versitaires, sur les carrières 
professionnelles ;

c. Sur la santé, l’hygiène et la 
sécurité, sur l’aménagement 
des espaces destinés à la vie 
lycéenne et sur l’organisation 
des activités sportives, cultu-
relles et périscolaires.

 Ses avis et ses propositions, 
ainsi que les comptes rendus 
de séance, sont portés à la con-
naissance et, le cas échéant, 
inscrits à l’ordre du jour du con-
seil d’administration et peuvent 
faire l’objet d’un affichage dans 
les conditions de l’article 8. 1.
 Le conseil des délégués 
pour la vie lycéenne se réunit, 
sur convocation du chef d’éta-
blissement, avant chaque séan-
ce ordinaire du conseil d’admi-
nistration. Il est, en outre, réuni 
en séance extraordinaire, à la 
demande de la moitié de ses 
membres. L’ordre du jour est 
arrêté par le chef d’établisse-
ment. Sont inscrites à l’ordre du 
jour toutes les questions ayant 
trait aux domaines définis ci-
dessus, dont l’inscription est 
demandée par au moins la moi-
tié des membres du conseil.
 Le conseil ne peut siéger 
valablement que si la majorité 
des lycéens est présente. Si le 
quorum n’est pas atteint, le chef 
d’établissement doit procéder 
à une nouvelle convocation du 
conseil dans un délai de trois 
jours au minimum et de huit 
jours au maximum. Le conseil 
délibère alors valablement quel 
que soit le nombre des mem-
bres présents.

 Art. 30-2 (idem) - Le chef 
d’établissement assure l’organi-
sation et veille au bon déroule-
ment des élections de l’ensem-
ble des représentants lycéens 
au conseil des délégués pour la 
vie lycéenne. Celles-ci doivent 
avoir lieu au plus tard avant la 
fin de la septième semaine de 
l’année scolaire.
 Pour les sièges à pourvoir 
au suffrage direct, le chef d’éta-
blissement recueille les candi-
datures, qui doivent lui parvenir 

dix jours au moins avant la date 
du scrutin. Chaque candidature 
doit comporter le nom d’un titu-
laire et d’un suppléant. Les élè-
ves dont la scolarité se déroule 
en dehors de l’établissement 
peuvent voter par correspon-
dance selon des modalités 
fixées par le règlement intérieur 
de l’établissement.
 Les contestations sur la vali-
dité des opérations électorales 
sont portées dans un délai de 
cinq jours ouvrables, à compter 
de la proclamation des résultats, 
devant le chef d’établissement qui 
statue dans un délai de huit jours.

 SECTION V
 Les conseils compétents
 en matière de scolarité

 Art. 31 (modifié par le décret 
n° 2004-412 du 10 mai 2004).

I. Le conseil de discipline de 
l’établissement comprend :

1° Le chef d’établissement ;

2° L’adjoint au chef d’établisse-
ment ;

3° Un conseiller principal 
d’éducation désigné par le 
conseil d’administration, sur 
proposition du chef d’éta-
blissement ;

4° Le gestionnaire de l’établis-
sement ;

5° Cinq représentants des 
personnels dont quatre 
représentant les personnels 
d’enseignement et d’éduca-
tion et un représentant des 
personnels administratifs, 
sociaux et de santé, tech-
niques, ouvriers et de ser-
vice ;

6° Trois représentants des 
parents d’élèves dans les 
collèges et deux dans les 
lycées ;

7° Deux représentants des élè-
ves dans les collèges et trois 
dans les lycées.

 Le conseil de discipline est 
présidé par le chef d’établisse-

ment ou, en cas d’absence de 
celui-ci, par son adjoint.
 Les représentants des per-
sonnels sont élus chaque année 
en leur sein par les membres 
titulaires et suppléants du con-
seil d’administration apparte-
nant à leurs catégories respec-
tives. Cette élection a lieu, pour 
les représentants des person-
nels d’enseignement et d’édu-
cation, au scrutin proportionnel 
au plus fort reste, pour le repré-
sentant des personnels admi-
nistratifs, sociaux et de santé, 
techniques, ouvriers et de ser-
vice, au scrutin uninominal à un 
tour.
 Les représentants des 
parents d’élèves et des élèves 
sont élus chaque année en leur 
sein par les membres titulai-
res et suppléants du conseil 
d’administration appartenant 
respectivement à chacune de 
ces catégories au scrutin pro-
portionnel au plus fort reste.
 Pour chaque membre élu 
du conseil de discipline, un 
suppléant est désigné dans les 
mêmes conditions.

II. Le conseil de discipline est 
saisi par le chef d’établisse-
ment. Il a compétence pour 
prononcer à l’encontre des 
élèves l’ensemble des sanc-
tions et des mesures men-
tionnées à l’article 3, dans 
les conditions fixées par ce 
même article.

 En cas de partage des voix, 
le président a voix prépondé-
rante.

III. Lorsque, pour des faits d’at-
teinte grave aux person-
nes ou aux biens, un chef 
d’établissement engage une 
action disciplinaire à l’en-
contre d’un élève qui a déjà 
fait l’objet d’une sanction 
d’exclusion définitive de son 
précédent établissement 
ou est l’objet de poursuites 
pénales, il peut, s’il estime 
que la sérénité du conseil de 
discipline n’est pas assurée 
ou que l’ordre et la sécu-
rité dans l’établissement 
seraient compromis, saisir le 
conseil de discipline dépar-
temental.
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IV. Le conseil de discipline 
départemental est présidé 
par l’inspecteur d’acadé-
mie, directeur des services 
départementaux de l’éduca-
tion nationale ou son repré-
sentant. Les autres membres 
sont deux représentants des 
personnels de direction, 
deux représentants des per-
sonnels d’enseignement, un 
représentant des personnels 
administratifs, sociaux et de 
santé, techniques, ouvriers 
et de service, un conseiller 
principal d’éducation, deux 
représentants des parents 
d’élèves et deux représen-
tants des élèves, ayant la 
qualité de membre d’un 
conseil de discipline d’éta-
blissement. Ils sont nommés 
pour un an par le recteur 
d’académie.

 Art. 31-1 (ajouté par le 
décret n° 2000-620 du 5 juillet 
2000 et modifié par le décret 
2004-885 du 27 août 2004). - 
Toute décision du conseil de 
discipline de l’établissement ou 
du conseil de discipline dépar-
temental peut être déférée au 
recteur de l’académie, dans un 
délai de huit jours à compter 
de sa notification, soit par le 
représentant légal de l’élève, ou 
par ce dernier s’il est majeur, 
soit par le chef d’établissement. 
Le recteur d’académie décide 
après avis d’une commission 
académique.
 La juridiction administrative 
ne peut être régulièrement saisie 
qu’après mise en œuvre des dis-
positions de l’alinéa précédent.

 Art. 31-2 (ajouté par le décret 
n° 2000-620 du 5 juillet 2000) 
- Un décret fixe les modalités 
de la procédure disciplinaire, les 
modalités de fonctionnement du 
conseil de discipline et du con-
seil de discipline départemental, 
ainsi que la composition et les 
modalités de fonctionnement 
de la commission académique 
d’appel.

 Art. 32 (modifié par le 
décret n° 90-978 du 31 octobre 
1990). - Les équipes pédago-
giques constituées par classe, 
ou groupe d’élèves éventuel-

lement regroupés par cycles 
ont pour mission de favoriser 
la concertation entre les ensei-
gnants, en particulier en ce qui 
concerne l’élaboration et la 
mise en œuvre du projet d’éta-
blissement, la coordination des 
enseignements et des métho-
des d’enseignement, d’assu-
rer le suivi et l’évaluation des 
élèves, d’organiser l’aide à leur 
travail personnel. Elles con-
seillent les élèves pour le bon 
déroulement de leur scolarité 
et le choix de leur orientation. 
Dans le cadre de ces missions, 
les équipes pédagogiques sont 
chargées des relations avec les 
familles et les élèves et tra-
vaillent en collaboration avec 
d’autres personnels, notam-
ment les personnels d’éduca-
tion et d’orientation.
 Les équipes pédagogi-
ques constituées par discipline 
ou spécialité ont pour mission 
de favoriser les coordinations 
nécessaires entre les ensei-
gnants, en particulier en ce qui 
concerne le choix des matériels 
techniques, des manuels et des 
supports pédagogiques.
 Les équipes pédagogiques 
sont réunies sous la présidence 
du chef d’établissement.
 Ces dispositions ne s’appli-
quent pas aux écoles régionales 
du premier degré.

 Art. 33 (modifié par les 
décrets nos 90-978 du 31 octo-
bre 1990 et 2000-620 du 5 juillet 
2000). - Il est institué dans les 
collèges, les lycées et les éta-
blissements régionaux d’ensei-
gnement adapté, pour chaque 
classe ou groupe d’élèves, sous 
la présidence du chef d’établis-
sement ou de son représentant, 
un conseil de classe.

 Sont membres du conseil de 
classe :
- Les personnels enseignants 

de la classe ou du groupe de 
classes ;

- Les deux délégués des 
parents d’élèves de la classe 
ou du groupe de classes ;

- Les deux délégués d’élèves 
de la classe ou du groupe de 
classes ;

- Le conseiller principal ou le 
conseiller d’éducation ;

- Le conseiller d’orientation.

 Sont également membres du 
conseil de classe lorsqu’ils ont 
eu à connaître du cas personnel 
d’un ou de plusieurs élèves de 
la classe :
- Le médecin de santé scolaire 

ou le médecin d’orientation 
scolaire et professionnelle 
ou, à défaut, le médecin de 
l’établissement ;

- L’assistant social ;
- L’infirmier.

 Le chef d’établissement réu-
nit, au cours du premier trimes-
tre, les responsables des listes 
de candidats qui ont obtenu 
des voix lors de l’élection des 
représentants de parents d’élè-
ves au conseil d’administration, 
pour désigner les deux délé-
gués titulaires et les deux délé-
gués suppléants des parents 
d’élèves de chaque classe, à 
partir des listes qu’ils présentent 
à cette fin. Le chef d’établisse-
ment répartit les sièges compte 
tenu des suffrages obtenus lors 
de cette élection.
 Dans le cas où, pour une 
classe, il s’avérerait impossible 
de désigner des parents d’élè-
ves de la classe, les sièges des 
délégués pourraient être attri-
bués à des parents d’élèves 
d’autres classes volontaires.
 Les parents d’élèves ne sont 
pas représentés dans le conseil 
de classe pour les formations 
postérieures au baccalauréat de 
l’enseignement secondaire.
 Le conseil de classe se réu-
nit au moins trois fois par an, et 
chaque fois que le chef d’éta-
blissement le juge utile.
 Le conseil de classe exami-
ne les questions pédagogiques 
intéressant la vie de la classe, 
notamment les modalités d’or-
ganisation du travail personnel 
des élèves.
 Le professeur principal men-
tionné au décret du 2 novembre 
1971 susvisé ou un représen-
tant de l’équipe pédagogique 
expose au conseil de classe les 
résultats obtenus par les élèves 
et présente ses observations 
sur les conseils en orientation 
formulés par l’équipe. Sur ces 
bases et en prenant en compte 
l’ensemble des éléments d’or-
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dre éducatif, médical et social 
apporté par ses membres, le 
conseil de classe examine le 
déroulement de la scolarité de 
chaque élève afin de mieux le 
guider dans son travail et ses 
choix d’études.
 Dans les mêmes conditions 
et compte tenu des éléments 
d’informations complémentai-
res recueillis à la demande, ou 
avec l’accord de la famille ou 
de l’élève majeur, le conseil de 
classe émet des propositions 
d’orientation dans les condi-
tions définies à l’article 10 du 
décret du 14 juin 1990 susvisé 
ou de redoublement.
 Ces dispositions ne s’appli-
quent ni aux écoles régionales 
du premier degré, ni aux classes 
élémentaires des établissements 
régionaux d’enseignement 
adapté. Les classes élémentai-
res de ces établissements sont 
soumises aux mêmes règles de 
fonctionnement pédagogique 
que celles des écoles élémen-
taires communales.
 Des relations d’information 
mutuelle sont établies à l’ini-
tiative du chef d’établissement 
entre les enseignants, les élè-
ves et les parents d’un même 
groupe, d’une même classe ou 
d’un même niveau, en particu-
lier au moment de la rentrée 
scolaire.

 SECTION VI
 Relations avec les autorités
 de tutelle
 (ajoutée par le décret
 n° 2004-885 du 27 août 2004)

 Art. 33-1 (ajouté par le 
décret n° 2004-885 du 27 août 
2004) : - Les actes relatifs au 
fonctionnement de l’établisse-
ment qui, pour devenir exécu-
toires en application du I de 
l’article L. 421-14 du code de 
l’éducation, doivent être trans-
mis au représentant de l’État ou, 
par délégation de ce dernier, à 
l’autorité académique sont :

1° Les délibérations du conseil 
d’administration relatives :

a. À la passation des conven-
tions et contrats et notam-
ment des marchés ;

b. Au recrutement de person-
nels ;

c. Aux tarifs du service annexe 
d’hébergement ;

d. Au financement des voya-
ges scolaires.

 Ces délibérations sont exé-
cutoires quinze jours après leur 
transmission.

2° Les décisions du chef d’éta-
blissement relatives :

a. Au recrutement et au licen-
ciement des personnels liés 
par contrat à l’établissement 
ainsi qu’aux mesures disci-
plinaires prises à l’encontre 
de ces personnels ;

b. Aux marchés et aux conven-
tions comportant des inci-
dences financières, à l’ex-
ception des marchés passés 
selon une procédure adap-
tée en raison de leur mon-
tant conformément aux dis-
positions de l’article 28 du 
code des marchés publics.

 Ces décisions sont exécu-
toires dès leur transmission.

 Art. 33-2 (idem) - Les déli-
bérations du conseil d’admi-
nistration portant sur le conte-
nu ou l’organisation de l’action 
éducatrice dont le caractère 
exécutoire est, en application 
du II de l’article L. 421-14 du 
code de l’éducation, subor-
donné à leur transmission à 
l’autorité académique sont cel-
les relatives :

a. Au règlement intérieur de 
l’établissement ;

b. À l’organisation de la struc-
ture pédagogique ;

c. À l’emploi de la dotation 
horaire globalisée ;

d. À l’organisation du temps 
scolaire ;

e. Au projet d’établissement ;

f. Au rapport annuel sur le fonc-
tionnement pédagogique ;

g. À la définition, compte tenu 
des schémas régionaux, des 
actions de formation com-
plémentaire et de formation 
continue destinées aux jeu-
nes et aux adultes.

 Ces délibérations devien-
nent exécutoires quinze jours 
après leur transmission.

 Art. 33-3 (idem) : Le repré-
sentant de l’État, l’autorité aca-
démique et la collectivité de rat-
tachement ont accès, sur leur 
demande, à l’ensemble des actes 
et documents relatifs au fonc-
tionnement de l’établissement.

 TITRE II
 Organisation financière.

 Art. 34 - Sous réserve des 
dispositions du présent titre, les 
collèges, les lycées et les éta-
blissements d’éducation spé-
ciale sont soumis au régime 
financier résultant des disposi-
tions de l’article 60 de la loi de 
finances du 23 février 1963 et 
de la première partie du décret 
n° 62-1 587 du 29 décembre 
1962.

 Art. 35 (modifié par les 
décrets nos 92-1 452 du 
31 décembre 1992 et n° 2004-
885 du 27 août 2004) - Le bud-
get des collèges, des lycées 
et des établissements d’édu-
cation spéciale, qui comprend 
une section de fonctionnement 
et une section d’investissement, 
est établi dans la limite des res-
sources de ces établissements, 
dans le respect de la nomen-
clature fixée conjointement par 
le ministre chargé du Budget, 
le ministre chargé de l’Intérieur 
et le ministre chargé de l’Édu-
cation nationale, et en fonction 
des orientations fixées par la 
collectivité de rattachement.

 Ces ressources comprennent :
- des subventions de la collec-

tivité de rattachement et de 
l’État, versées en application 
des articles L. 211-8, L. 213-
2, L. 214-6, L. 216-4, L. 216-
5, L. 216-6 et L. 421-11 du 
code de l’éducation ou dans 
la collectivité territoriale de 
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Corse, en application de 
l’article L. 4 424-2 du code 
général des collectivités ter-
ritoriales ;

- toute autre contribution 
d’une collectivité publique ;

- des ressources propres, 
notamment les dons et legs, 
les recettes de pension et 
demi-pension, le produit de 
la vente des objets confec-
tionnés dans les ateliers, de 
la taxe d’apprentissage, des 
conventions de formation 
professionnelle et des con-
ventions d’occupation des 
logements et locaux et le 
produit de l’aliénation des 
biens propres.

 Les dépenses de la section 
de fonctionnement prévues au 
budget pour le service général 
ont notamment pour objet les 
activités pédagogiques et édu-
catives, le chauffage et l’éclai-
rage, l’entretien des matériels et 
des locaux, les charges généra-
les, la restauration et l’internat, 
les aides aux élèves.
 En outre, des services spé-
ciaux permettent de distinguer, 
notamment, l’enseignement 
technique, la formation continue, 
les séquences éducatives, les 
activités périscolaires et paras-
colaires, les projets d’actions 
éducatives, les groupements 
de service, les sections sport-
études, les transports scolaires 
organisés par l’établissement.
 Le budget des collèges, des 
lycées et des établissements 
d’éducation spéciale comporte 
en annexe un état récapitulatif 
faisant apparaître les emplois 
dont l’établissement dispose à 
quelque titre que ce soit.
 Lorsque la formation con-
tinue est gérée par un établis-
sement support, la gestion est 
effectuée sous la forme d’un 
service à comptabilité distincte 
pour tous les établissements 
adhérents au groupement d’éta-
blissements. L’apprentissage est 
également géré sous forme de 
service à comptabilité distincte.

 Art. 36 à 38 (abrogés par le 
décret n° 2000-338 du 14 avril 
2000) - devenus art. R 232-3 à R 
232-5 du Code des juridictions 
financières.

 Art. 39. (modifié par le 
décret 2004-885 du 27 août 
2004) - La création des grou-
pements comptables est arrê-
tée par le recteur de l’acadé-
mie après avis des conseils 
d’administration des établis-
sements publics locaux d’en-
seignement intéressés et des 
collectivités territoriales de rat-
tachement. Chacun des éta-
blissements appartenant à un 
groupement comptable con-
serve sa personnalité morale 
et son autonomie financière. 
Une convention entre les éta-
blissements membres précise, 
en tant que de besoin, les 
modalités de fonctionnement 
du groupement.

 Art. 40 - Un poste comp-
table est créé dans l’établis-
sement siège du groupement. 
L’agent comptable de cet éta-
blissement, agent comptable du 
groupement, est chargé de la 
tenue de la comptabilité géné-
rale de chaque établissement 
membre du groupement.
 Lorsque le conseil d’admi-
nistration d’un établissement 
membre d’un groupement est 
appelé à examiner une question 
relative à l’organisation finan-
cière, l’agent comptable assiste 
aux travaux du conseil avec voix 
consultative.

 Art. 41 - L’agent comptable 
tient la comptabilité générale 
dans les conditions définies par 
le plan comptable applicable 
à l’établissement, approuvé par 
arrêté interministériel pris après 
avis du Conseil national de la 
comptabilité.
 Lorsque l’agent comptable 
ne peut tenir lui-même la comp-
tabilité matière, il en exerce le 
contrôle. Les instructions don-
nées à ce sujet au préposé doi-
vent avoir recueilli l’accord de 
l’agent comptable qui demande 
qu’il soit procédé à l’inventaire 
annuel des stocks.
 En cas de perte, de des-
truction ou vol des justifications 
remises à l’agent comptable, le 
chef d’établissement pourvoit à 
leur remplacement en établis-
sant un certificat visé par le 
comptable supérieur du Trésor 
territorialement compétent.

 Art. 42 (modifié par la loi 
n° 94-1 040 du 2 décembre 
1994). - Les agents comptables 
sont nommés, après informa-
tion préalable de la collectivité 
de rattachement, par le ministre 
de l’Éducation nationale parmi 
les personnels de l’adminis-
tration scolaire et universitaire, 
conformément aux dispositions 
de l’article 16 du décret du 
29 décembre 1962 susvisé.

 Art. 43 (abrogé par la loi 
n° 94-1 040 du 2 décembre 
1994).

 Art. 44. - Les recettes de 
l’établissement sont liquidées 
par l’ordonnateur sur les bases 
fixées par la loi, les règlements, 
les décisions de justice et les 
conventions.
 Les produits attribués à 
l’établissement avec une desti-
nation déterminée, les subven-
tions des organismes publics et 
privés, les dons et legs doivent 
conserver leur affectation.
 Toutefois, la réduction ou la 
modification de l’affectation des 
charges résultant de dons et 
legs peut être prononcée dans 
les conditions prévues par le 
Code du domaine de l’État, les 
lois et règlements.
 Dans les mêmes conditions, 
la périodicité des attributions 
prévues par le disposant ou le 
groupement en une seule attri-
bution des revenus provenant de 
libéralités assorties de charges 
analogues peut être autorisée.

 Art. 45 (modifié par le décret 
2004-885 du 27 août 2004) - 
Les ordres de recettes sont éta-
blis par l’ordonnateur et remis à 
l’agent comptable qui les prend 
en charge et les notifie aux 
débiteurs.
 Tous les droits acquis au 
cours d’un exercice doivent faire 
l’objet d’un ordre de recettes au 
titre de cet exercice.
 Au début de chaque exer-
cice, l’ordonnateur dispose d’un 
délai de deux mois pour pro-
céder à l’émission des ordres 
de recettes correspondant aux 
droits acquis au cours de l’exer-
cice précédent.
 Les ordonnateurs sont 
autorisés, dans les conditions 



TEXTES RÉGLEMENTAIRES ▼ ENCART N°122

ENCART DIRECTION N°122 OCTOBRE 2004 XV

et limites fixées par arrêté du 
ministre chargé du budget, à 
ne pas émettre les ordres de 
recettes correspondant aux 
créances dont le montant ini-
tial en principal est inférieur 
au minimum fixé par le décret 
pris pour l’application de l’ar-
ticle 82 du décret n° 62-1 587 
du 29 décembre 1962 portant 
règlement général sur la comp-
tabilité publique.

 Art. 46. - Les créances de 
l’établissement qui n’ont pu être 
recouvrées à l’amiable font l’ob-
jet d’états rendus exécutoires 
par l’ordonnateur.
 Les états exécutoires peu-
vent être notifiés aux débiteurs 
par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. 
Leur recouvrement est poursuivi 
jusqu’à opposition devant la 
juridiction compétente.
 L’agent comptable pro-
cède aux poursuites. Celles-ci 
peuvent à tout moment être 
suspendues sur ordre écrit de 
l’ordonnateur si la créance est 
l’objet d’un litige.

 Art. 47. - Les créances de 
l’établissement peuvent faire 
l’objet :
- soit d’une remise gracieuse, 

en cas de gêne des débi-
teurs ;

- soit d’une admission en non-
valeur, en cas d’insolvabilité 
des débiteurs.

 La décision de remise est 
prise par le conseil d’adminis-
tration après avis conforme de 
l’agent comptable, sauf lors-
qu’elle concerne une dette de 
l’agent comptable, ou par l’or-
donnateur, dans le cas où la 
créance est inférieure à un seuil 
fixé par le conseil d’administra-
tion.

 Art. 48. - Les régisseurs 
de recettes et d’avances sont 
nommés par le chef d’établisse-
ment avec l’agrément de l’agent 
comptable.

 Art. 49 - L’ordonnateur de 
l’établissement et ses délégués 
ont seuls qualité pour procéder 
à l’engagement des dépenses 
de l’établissement.

 Art. 50 (modifié par le décret 
2004-885 du 27 août 2004) - Les 
marchés de travaux, de fourni-
tures et de services sont passés 
conformément aux dispositions 
du code des marchés publics 
applicables aux collectivités ter-
ritoriales et aux établissements 
publics locaux.

 Art. 51 - Toutes les dépenses 
doivent être liquidées et ordon-
nancées au cours de l’exerci-
ce auquel elles se rattachent. 
Toutefois, au début de chaque 
exercice, l’ordonnateur dispose 
d’un délai de deux mois pour 
émettre les ordres de dépen-
ses correspondant aux services 
faits au cours de l’exercice pré-
cédent.

 Art. 52 (modifié par le décret 
n° 90-978 du 31 octobre 1990 
et le décret n° 2004-885 du 
27 août 2004). - Les ordres de 
dépenses, établis par l’ordon-
nateur dans les conditions pré-
vues à l’article 31 du décret 
n° 62-1 587 du 29 décembre 
1962, sont transmis, accompa-
gnés des pièces justificatives, à 
l’agent comptable qui les prend 
en charge et procède à leur 
règlement.
 La liste des pièces justificati-
ves que l’agent comptable peut 
exiger est celle prévue par l’arti-
cle D. 1 617-19 du code général 
des collectivités territoriales.

 Art. 53 (modifié par le décret 
n° 90-978 du 31 octobre 1990). 
- Les fonds de l’établissement 
sont déposés chez un compta-
ble du Trésor ou au service des 
chèques postaux.
 Lorsque les fonds d’un éta-
blissement proviennent d’excé-
dents d’exercices antérieurs, de 
libéralités, du produit de l’aliéna-
tion d’un élément du patrimoine 
ou d’emprunts et d’annuités 
d’amortissement momentané-
ment inutilisés, ils peuvent être 
placés en valeur d’État ou en 
valeurs garanties par l’État.
 Ces placements font l’objet 
de prévisions ou d’autorisations 
budgétaires.
 Toutefois, les placements en 
valeurs du Trésor à court terme 
peuvent être autorisés par déci-
sion de l’ordonnateur visée par 

le comptable supérieur du Trésor 
territorialement compétent.

 Art. 54. - Les ministres char-
gés du Budget, de l’Intérieur et 
de l’Éducation nationale fixent 
conjointement le plan compta-
ble des établissements publics 
locaux d’enseignement, ainsi 
que la présentation de leur 
compte financier.

 Art. 55. (modifié par le décret 
2004-885 du 27 août 2004) - 
A la fin de chaque exercice, 
l’agent comptable en fonctions 
prépare le compte financier de 
l’établissement pour l’exercice 
écoulé.

 Le compte financier com-
prend :
- La balance définitive des 

comptes ;
- Le développement, par cha-

pitre, des dépenses et des 
recettes budgétaires ;

- Le tableau récapitulatif de 
l’exécution du budget ;

- Les documents de synthèse 
comptable ;

- La balance des comptes des 
valeurs inactives.

 Le compte financier est visé 
par l’ordonnateur qui certifie que 
le montant des ordres de dépen-
ses et des ordres de recettes est 
conforme à ses écritures.
 Avant l’expiration du quatrième 
mois suivant la clôture de l’exer-
cice, le conseil d’administration 
arrête le compte financier après 
avoir entendu l’agent comptable.
 Le compte financier accom-
pagné éventuellement des obser-
vations du conseil d’administra-
tion et de celles de l’agent comp-
table est transmis à la collectivité 
de rattachement et à l’autorité 
académique dans les trente jours 
suivant son adoption.
 L’agent comptable adresse le 
compte financier susmentionné 
et les pièces annexes nécessai-
res, avant l’expiration du sixième 
mois suivant la clôture de l’exer-
cice, au comptable supérieur du 
Trésor territorialement compétent 
qui, après l’avoir mis en état 
d’examen, le transmet à la cham-
bre régionale des comptes avant 
l’expiration du dixième mois sui-
vant la clôture de l’exercice.
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 Faute de présentation dans le 
délai prescrit, le commissaire de 
la République peut, après avis du 
comptable supérieur du Trésor ter-
ritorialement compétent, et sur pro-
position de l’autorité académique, 
désigner d’office un agent chargé 
de la reddition des comptes.

 Art. 56. - Le contrôle de 
la gestion des agents compta-
bles est assuré par le comptable 
supérieur du Trésor territoriale-
ment compétent.

 Les agents comptables 
sont, en outre, soumis aux véri-
fications de l’inspection géné-
rale des finances et éventuel-
lement des corps de contrôle 
compétents.

 Art. 57. - Les modalités 
d’organisation de la médecine 
de soins dans les établisse-
ments publics locaux d’ensei-
gnement relèvent de la compé-
tence et de la responsabilité de 
ces établissements.

 Art. 58. - Sont abrogés le 
décret n° 54-46 du 4 janvier 
1954 relatif aux règles d’admi-
nistration des écoles nationales 
de perfectionnement, le décret 
n° 59-1 035 du 31 août 1959 
relatif à l’organisation des écoles 
nationales du premier degré ainsi 
que les dispositions du décret 
n° 80-826 du 17 octobre 1980 
relatives à l’organisation admi-
nistrative d’un établissement 
national d’enseignement spécial 
pour handicapés moteurs.

 Circulaire du 30 août 1985
 (modifiée par les circulaires n° 2000-083 du 9 juin 2000 et n° 2004 -114 du 
15 juillet 2004). Mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d’en-
seignement public. Etablissement public local d’enseignement : mise en place 
des conseils d’administration et des commissions permanentes des collèges, des 
lycées et des établissements d’éducation spéciale.

 Références : loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983 modifiée par la loi 
n° 85-97 du 25 janvier 1985 ; décret 
n° 85-924 du 30 août 1985 modifié

 La loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 modifiée, portant réparti-
tion de compétences entre l’État 
et les collectivités territoriales, a 
défini le nouveau statut des col-
lèges, des lycées et des établis-
sements d’éducation spéciale.
 La présente circulaire a pour 
objet de préciser les modalités 
de désignation des membres 
du conseil d’administration, de 
la commission permanente, du 
conseil de perfectionnement et 
de la formation professionnelle 
(Le conseil de perfectionne-
ment et de la formation profes-
sionnelle a été supprimé par le 
décret n° 90-978 du 31 octobre 
1990 modifiant les articles 29 
et 30 du décret n° 85-924 du 
30 août 1985 et créant à la 
place un conseil des délégués 
des élèves (voir article 520-0) 
telles que fixées par la loi du 
22 juillet 1983 et le décret rela-
tif aux établissements publics 
locaux d’enseignement. Par 
ailleurs, une circulaire spécifique 
traitera du fonctionnement et 
des attributions de ces conseils 
et de l’organisation financière et 
comptable des établissements.

 Seront successivement
 abordés :

 Titre I : Mise en place du con-
seil d’administration ;

 Titre II : Scrutins ;

 Titre III : Mise en place de la 
commission permanente ;

 Titre V : Calendrier de mise en 
place.

I. MISE EN PLACE
 DU CONSEIL
 D’ADMINISTRATION

 Le conseil d’administration 
des collèges, des lycées et des 
établissements d’éducation spé-
ciale est composé selon un prin-
cipe tripartite :
- Un tiers des membres est 

composé de l’équipe de 
direction de l’établissement, 
des représentants des col-
lectivités territoriales, ainsi 
que des personnalités qua-
lifiées ; un autre tiers repré-
sente les personnels de 
l’établissement et un troi-
sième tiers représente les 
parents d’élèves et les élè-
ves. En ce qui concerne les 
écoles régionales du premier 
degré (ERPD), le troisième 

tiers est constitué par les 
représentants des parents 
d’élèves et des professions 
non sédentaires.

- Le nombre des membres du 
conseil d’administration est 
de trente dans les lycées et 
dans les collèges qui ont plus 
de 600 élèves ou dans les 
collèges de moins de 600 
élèves auxquels est annexée 
une section d’éducation spé-
cialisée de type 96, et de 24 
dans les collèges de moins 
de 600 élèves et dans les 
établissements d’éducation 
spéciale.

- Il convient de se reporter 
aux articles 11, 12, 13 et 
14 du décret relatif aux éta-
blissements publics locaux 
d’enseignement.

1. PRÉSIDENCE
 Le conseil d’administration 
est présidé par le chef d’établis-
sement ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement, par son adjoint 
(article 10 du décret relatif aux 
établissements publics locaux 
d’enseignement).

2. MEMBRES
 DE L’ADMINISTRATION
 Le conseil d’administration 
comprend à ce titre :
- Le chef d’établissement ;
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- L’adjoint au chef d’établisse-
ment ;

- Le gestionnaire de l’établis-
sement ;

- Le conseiller principal d’édu-
cation le plus ancien dans 
l’établissement, ou à défaut 
de conseiller principal d’édu-
cation, le conseiller d’édu-
cation qui compte la plus 
longue durée de services en 
cette qualité dans l’établis-
sement. Dans les établisse-
ments d’éducation spéciale, 
à défaut de conseiller d’édu-
cation, le chef des travaux 
est membre de droit ;

- Le directeur adjoint chargé 
de la section d’éducation 
spécialisée dans les collèges, 
le chef des travaux dans les 
lycées.

 Les fonctionnaires qui siè-
gent ès qualités au conseil d’ad-
ministration ne sont pas éligibles 
dans le collège des personnels 
auquel ils appartiennent.

3. REPRÉSENTANTS ÉLUS
 EN LEUR SEIN PAR LES
 ASSEMBLÉES
 DÉLIBÉRANTES
 DES COLLECTIVITÉS

3.1. Composition

a. Lycées et collèges de plus de 
600 élèves

 Le conseil d’administration 
des collèges et des lycées com-
prend, au titre des élus locaux :
- Un représentant élu de la col-

lectivité de rattachement : pour 
les collèges, un représentant 
élu du conseil général ; pour 
les lycées, un représentant élu 
du conseil régional ;

- Trois représentants élus de 
la commune-siège de l’éta-
blissement.

 Dans le cas où un groupe-
ment de communes est com-
pétent au lieu et place de la 
commune-siège, notamment 
lorsque l’établissement est situé 
dans le périmètre d’une com-
munauté urbaine, les communes 
sont alors représentées, au sein 
du conseil d’administration, par :
- Un représentant élu du grou-

pement compétent ;

- Deux représentants élus de la 
commune-siège.

b. Collèges de moins de 600 
élèves (Dispositions modi-
fiées ultérieurement. Voir 
décret n° 85-924 du 30 août 
1985, article 12, RLR 520-0)

 Le conseil d’administration 
d’un collège qui accueille moins 
de 600 élèves et qui ne com-
porte pas de section d’édu-
cation spécialisée de type 96, 
comprend :
- Un représentant élu du 

Conseil général ;
- Deux représentants élus de la 

commune siège de l’établis-
sement.

 Dans le cas où un groupe-
ment de communes est com-
pétent au lieu et place de la 
commune-siège, les communes 
sont alors représentées dans le 
conseil d’administration par :
- Un représentant élu du grou-

pement de communes ;
- Un représentant élu de la 

commune-siège.

c. Établissements d’éducation 
spéciale

 Le conseil d’administration 
des établissements d’éducation 
spéciale comprend, au titre des 
élus locaux :
- Un représentant élu du 

Conseil régional ;
- Deux représentants élus de la 

commune siège de l’établis-
sement.

 Dans le cas où un groupe-
ment de communes est com-
pétent au lieu et place de la 
commune-siège, les communes 
sont alors représentées dans le 
conseil d’administration par :
- Un représentant élu du grou-

pement de communes ;
- Un représentant élu de la 

commune-siège.

3.2. Modalités de désignation
 Chaque assemblée délibé-
rante des collectivités locales 
concernées désigne, en son sein, 
son ou ses représentants.

4. PERSONNALITÉS
 QUALIFIÉES
 Deux possibilités existent :

1° Le conseil d’administration 
comprend une personnalité 
qualifiée lorsque le nombre 
des membres de l’adminis-
tration (cf. paragraphe 2) est 
de cinq (ou quatre pour les 
collèges de moins de 600 élè-
ves) ; dans ce cas, le chef 
d’établissement, après con-
sultation de la collectivité de 
rattachement, propose à l’ins-
pecteur d’académie le nom 
d’une personnalité qualifiée ;

2° Le conseil d’administration 
comprend deux personnalités 
qualifiées lorsque le nombre 
des membres de l’adminis-
tration (cf. paragraphe 2) est 
inférieur à cinq (ou quatre 
dans les collèges de moins de 
600 élèves) ; dans ce cas, le 
chef d’établissement propose 
à l’inspecteur d’académie le 
nom d’une personnalité qua-
lifiée ; la collectivité de ratta-
chement fait ensuite connaî-
tre à l’inspecteur d’académie 
le nom de la seconde person-
nalité qualifiée.

 Si la personnalité qualifiée dési-
gnée par l’inspecteur d’académie 
représente les organisations syn-
dicales de salariés, celle désignée 
par la collectivité de rattachement 
doit représenter les organisations 
syndicales d’employeurs. Si la 
personnalité désignée par l’ins-
pecteur d’académie représente 
les organisations syndicales d’em-
ployeurs, celle désignée par la 
collectivité de rattachement doit 
représenter les organisations syn-
dicales de salariés.
 Si la personnalité qualifiée 
désignée par l’inspecteur d’aca-
démie ne représente ni les orga-
nisations syndicales de 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.
 L’autorité qui nomme une 
personnalité qualifiée indique en 
quelle qualité cette personnalité 
est désignée. Les personnalités 
qualifiées doivent être extérieu-
res au système éducatif. Il est 
souhaitable qu’elles représentent 
les domaines économique, social 
ou culturel.
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5. REPRÉSENTANTS
 DES PERSONNELS
 (modifié par la circulaire
 2000-083 du 9 juin 2000)

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 sur-
veillance 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, techni-
ques, ouvriers et de service :

 Font partie de ce collège 
électoral les personnels titu-
laires, stagiaires, auxiliaires ou 
contractuels, d’administration et 
d’intendance, de santé scolaire, 
techniques, ouvriers, de service et 
de laboratoire, à temps partiel ou 
à temps complet.

c. Cas particulier des instruc-
teurs :

 Les instructeurs font partie du 
collège électoral des personnels 
de la catégorie dans laquelle ils 
exercent leurs fonctions en tota-
lité ou en majeure partie. En cas 
de partage égal de leur service, 
ils choisissent le collège électoral 
dans lequel ils voteront.

5.2. Dispositions communes
 aux deux collèges

a. Listes électorales
 Le chef d’établissement dres-
se 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 établis-
sements ainsi que les remplaçants 
votent dans celui où le poste bud-
gétaire sur lequel ils sont affectés a 
été créé, ou en cas de partage des 
services sur deux postes budgétai-
res, 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.
 Les bénéficiaires d’une 
décharge de service totale ou 
partielle sont électeurs, de même 
que les personnels exerçant leurs 
fonctions à temps partiel.
 Les personnels non titulaires 
ne sont électeurs que s’ils sont 
employés par l’établissement pour 
une durée au moins égale à cent 
cinquante heures annuelles.
 Les fonctionnaires et agents 
conservent leur droit de vote lors-
qu’ils se trouvent en congé de 
maladie ou de maternité ; ils le per-
dent dans le cas d’un congé de lon-
gue durée ou de longue maladie.

b. Éligibilité
 Nul n’est éligible au titre d’un 
collège s’il n’a pas la qualité 
d’électeur, qualité vérifiée par le 
chef d’établissement.
 Les membres des personnels, 
parents d’un élève de l’établisse-
ment dans lequel ils exercent sont 
électeurs et éligibles dans le collège 
des parents et dans le collège des 
personnels auquel ils appartiennent. 
Il est rappelé qu’en vertu du dernier 
alinéa de l’article 20 du décret pré-
cité, ils ne peuvent siéger au conseil 
d’administration qu’au titre d’une 
seule de ces catégories.
 Les personnels non titulaires 
sont éligibles s’ils sont nommés 
pour une année entière.

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 candi-
datures signées par les candi-
dats doivent être remises au chef 
d’établissement dix jours francs 
avant l’ouverture du scrutin pour 
être affichées dans un lieu facile-
ment accessible aux électeurs.
 Chaque liste de candidats 
comporte, classés dans un ordre 
préférentiel qui déterminera l’at-
tribution des sièges, les noms et 
prénoms des candidats sans qu’il 
soit fait de distinction entre titulai-
res et suppléants.
 Les listes comportent au plus 
un nombre de candidats égal au 
double des sièges à pourvoir.

Elles peuvent ne pas être com-
plètes 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 
huit jours au moins avant la date 
du scrutin.
 L’élection des représentants 
des personnels peut avoir lieu à une 
date différente de celle des repré-
sentants 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.

6. REPRÉSENTANTS
 DES ÉLÈVES
 (modifié par la circulaire
 2004-114 du 15 juillet 2004)
 Les dispositions relatives à la 
représentation des élèves ne con-
cernent pas les écoles régionales 
du premier degré.

6.1 Élection des élèves comme
 délégués de classe
 Chaque classe élit deux délé-
gués (titulaires et suppléants) 
pour l’année scolaire. Le profes-
seur principal ou un professeur 
désigné par le chef d’établisse-
ment organise l’élection, avant 
la fin de la sixième semaine de 
l’année scolaire.
 L’élection doit être précédée 
d’une réunion d’information sur 
le rôle des délégués de classe 
et les attributions du conseil de 
classe.
 Cette réunion doit s’inscrire 
dans le souci éducatif de contri-
buer non seulement à la gestion 
de l’établissement mais aussi à la 
formation civique du futur citoyen.
 Les candidatures sont indi-
viduelles. Elles font l’objet d’un 
affichage ou d’une inscription 
au tableau dans la salle où se 
déroule le scrutin. Un élève qui 
n’a pas présenté sa candidature 
peut néanmoins être élu si les 
voix de ses camarades se sont 
portées sur lui en nombre suffi-
sant et s’il accepte son élection.
 L’élection a lieu à bulletins 
secrets. La majorité absolue est 
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exigée, au premier tour. Il est 
procédé, le cas échéant, à un 
second tour à la majorité relative. 
En cas d’égalité du nombre des 
voix, le plus jeune des candidats 
est déclaré élu.
 Lorsque le mandat d’un 
délégué prend fin en cours 
d’année scolaire, par suite de 
démission ou de départ, le chef 
d’établissement fait procéder 
à nouveau, mais au maximum 
deux fois dans l’année scolai-
re, à l’élection d’un remplaçant.

6.2. Élection des représentants
 des élèves au conseil
 d’administration
 Les représentants des élèves 
au conseil d’administration sont 
élus au scrutin plurinominal à un 
tour. Tous les délégués de classe 
titulaires sont électeurs.

a. Liste des candidatures
 Seuls sont éligibles les délé-
gués titulaires des classes d’un 
niveau égal ou supérieur à la 
classe de cinquième.
 Chaque déclaration de can-
didature comporte le nom d’un 
titulaire et d’un suppléant.

 Sur chaque déclaration de 
candidature figurent pour le titu-
laire, comme pour le suppléant :
- le nom et le ou les prénoms ;
- la classe ;
- la signature.

 Aucun candidat, titulaire ou 
suppléant, ne peut figurer sur plus 
d’un bulletin de candidature.
 Chaque déclaration de candi-
dature doit avoir été déposée par 
écrit deux jours au moins avant 
la date des élections auprès du 
chef d’établissement.
 Le chef d’établissement dres-
se la liste de tous les candidats, 
par ordre alphabétique, à par-
tir d’une lettre tirée au sort. À 
côté du nom de chaque candidat 
titulaire est indiqué le nom du 
suppléant correspondant. Cette 
liste est affichée dans un lieu faci-
lement accessible aux élèves.

b. Organisation du scrutin
 Avant la fin de la septième 
semaine de l’année scolaire, 
les délégués d’élèves sont con-
voqués par le chef d’établis-
sement afin d’élire en leur sein 

leurs représentants au conseil 
d’administration, après avoir 
reçu une information sur le rôle 
et les attributions des différen-
tes instances dans lesquelles 
siègent un ou des représen-
tants des élèves (conseil d’ad-
ministration, commission per-
manente, conseil de discipline, 
conseil des délégués pour la 
vie lycéenne).
 L’élection a lieu à bulletins 
secrets.
 La liste des candidats consti-
tue le bulletin de vote. Le nombre 
d’exemplaires de bulletin de vote 
disponibles sera au moins égal au 
nombre de délégués titulaires.
 Chaque électeur, pour expri-
mer valablement son vote, doit 
retenir au maximum autant de 
noms de candidats qu’il y a de 
sièges à pourvoir. Il rayera tous 
les autres noms qu’il n’aura 
pas retenus. Le nom d’un titu-
laire est indissociable de celui 
de son suppléant. Ainsi, par 
exemple, pour trois sièges à 
pourvoir, le votant ne devra 
laisser sur le bulletin que, au 
maximum, les noms de trois 
candidats titulaires accompa-
gnés des noms des suppléants 
correspondants.

c. Dépouillement et attribution 
des sièges.

 Le dépouillement suit immé-
diatement la clôture du scrutin.
 Les bulletins de vote sur les-
quels sont retenus plus de noms 
que de sièges à pourvoir ou com-
portant des marques distinctives 
sont nuls.
 Les votes sont également 
décomptés comme nuls lorsque 
l’enveloppe contient plusieurs 
bulletins différents. Lorsque l’en-
veloppe contient plusieurs bulle-
tins identiques, ils ne sont comp-
tabilisés que pour un seul vote.
 Les votes sont décomptés 
comme blancs lorsque l’enve-
loppe ne contient aucun bulletin.
 Le bureau établit le nombre 
d’inscrits, d’électeurs, de bul-
letins blancs ou nuls, de suffra-
ges valablement exprimés et le 
nombre de voix obtenues par 
chaque candidat. Le nombre de 
suffrages exprimés est celui du 
nombre de bulletins reconnus 
valables.
 Sont déclarés élus les can-

didats ayant obtenu le plus de 
voix dans la limite du nombre de 
sièges à pourvoir. En cas d’éga-
lité du nombre de suffrages, le 
siège à pourvoir est attribué au 
candidat le plus jeune.

d. Résultats
 Les résultats de l’élection des 
représentants des élèves au con-
seil d’administration sont publiés 
par voie d’affichage dans l’éta-
blissement scolaire au plus tard 
le lendemain du scrutin.

7. REPRÉSENTANTS
 DES PROFESSIONS
 NON SÉDENTAIRES
 Dans les écoles régionales 
du premier degré, quatre repré-
sentants des professions non 
sédentaires sont nommés par 
l’inspecteur d’académie, sur 
proposition du chef d’établis-
sement. Cette désignation doit 
se faire en fonction des caracté-
ristiques particulières à chaque 
établissement.

8. REPRÉSENTANTS
 DES PARENTS D’ÉLÈVES
 (modifiée par les circulai-

res 2000-083 du 9 juin 2000 et 
2004-114 du 15 juillet 2004)

 Les représentants des 
parents d’élèves sont élus au 
scrutin de liste à la représenta-
tion proportionnelle au plus fort 
reste.

8.1. Organisation et préparation
 des élections
 Le chef d’établissement 
assure l’organisation et veille au 
bon déroulement des élections. 
Il fixe notamment la date des 
élections qui ont lieu avant la fin 
de la septième semaine de l’an-
née scolaire, et établit le calen-
drier des différentes opérations 
électorales.
 Pendant une période de qua-
tre semaines précédant le jour 
du scrutin, les responsables des 
associations de parents d’élèves 
et les responsables des listes de 
candidats, peuvent prendre con-
naissance au secrétariat du chef 
d’établissement, et éventuelle-
ment la reproduire, de la liste des 
parents d’élèves de l’établisse-
ment comportant les adresses 
des parents qui ont donné leur 
accord à cette communication.
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8.2. Réunion préalable
 à l’élection
 Le chef d’établissement 
réunit dans les quinze jours qui 
suivent la rentrée scolaire les 
responsables des associations 
de parents d’élèves ou, à défaut, 
leurs mandataires ainsi que les 
parents d’élèves non affiliés à 
une association qui désirent se 
grouper en vue de constituer 
une liste de candidats. Lors de 
la réunion des parents d’élèves 
organisée en début d’année sco-
laire, une information est donnée 
aux familles sur l’organisation 
des élections.
 Le chef d’établissement pré-
sente le calendrier des opéra-
tions électorales qui comprend, 
outre la date des élections, celles 
des différents délais, à savoir, 
celui de l’établissement de la liste 
électorale, du dépôt des candida-
tures, de la remise des bulletins 
de vote et des professions de 
foi, des contestations. Il précise 
également le lieu, l’heure d’ouver-
ture et de fermeture du scrutin. A 
l’issue de cette réunion préalable, 
le calendrier est considéré comme 
définitif. Il est affiché dans un lieu 
facilement accessible aux parents.

8.3. Préparation des élections
 (modifié par la circulaire
 2004-114 du 15 juillet 2004)
 Chaque parent est électeur et 
éligible.
 Tous les parents sont donc 
concernés, quelle que soit leur 
situation, c’est à dire qu’ils soient 
mariés ou non, séparés ou divor-
cés.
 Seuls sont écartés, s’agis-
sant des élèves mineurs, les 
parents qui se sont vu retirer 
l’autorité parentale par décision 
de justice. En tout état de cause 
ces cas sont exceptionnels, et en 
absence de précision contraire, 
qui serait donnée et justifiée par 
la personne en charge de l’en-
fant, il convient de considérer 
que les deux parents d’un enfant 
sont électeurs.
 Chaque parent ne dispose 
que d’une seule voix, quel que 
soit le nombre de ses enfants 
inscrits dans l’établissement.
 Dans les cas particuliers où 
l’exercice de l’autorité parentale 
a été confié à un tiers qui accom-
plit tous les actes usuels relatifs 

à la surveillance ou à l’éducation 
de l’enfant, celui-ci exerce le droit 
de voter et de se porter candidat 
à la place des parents. Ce suf-
frage est non cumulatif avec celui 
dont il disposerait déjà au titre de 
ses propres enfants inscrits dans 
le même établissement.
 Les personnes de nationalité 
étrangère bénéficient des mêmes 
droits que les nationaux.

a. Listes électorales
 La liste des parents d’élèves 
constituant le corps électoral est 
arrêtée par le chef d’établisse-
ment vingt jours au moins avant 
la date des élections. Elle est 
établie sur la base des informa-
tions données dans les docu-
ments remplis par les familles 
en début d’année sur lesquels 
figure, conformément aux ter-
mes de la note du 13 octobre 
1999, une rubrique permettant 
de recueillir les coordonnées des 
deux parents. Toutefois, si un 
seul parent est mentionné sur ces 
documents, il figurera seul sur la 
liste, sauf si l’autre parent se 
manifeste ultérieurement avant le 
scrutin. En effet, les électeurs 
peuvent vérifier leur inscription 
sur la liste et demander, le cas 
échéant, à tout moment avant le 
jour du scrutin, au chef d’établis-
sement de réparer une omission 
ou une erreur les concernant. En 
cas de difficulté, les services de 
l’inspection académique ou du 
rectorat apporteront le soutien 
nécessaire.
 L’indication des fédérations ou 
unions de parents existant au plan 
national et des associations indé-
pendantes de parents d’élèves 
existant éventuellement au niveau 
local doit être affichée en perma-
nence dans l’établissement.

b. Listes des candidatures
 Les déclarations de candida-
ture, signées par les candidats, 
doivent parvenir au chef d’éta-
blissement dix jours au moins 
avant la date des élections. Elles 
sont affichées dans un lieu facile-
ment accessible aux parents.
 Peuvent présenter des listes 
de candidats, des fédérations ou 
unions de parents d’élèves, des 
associations déclarées de parents 
d’élèves, c’est-à-dire des asso-
ciations dont l’objet est la défense 

des intérêts communs des parents 
d’élèves, ainsi que des parents 
d’élèves qui ne se sont pas cons-
titués en association.
 Chaque liste de candidats 
comporte, classés dans un ordre 
préférentiel qui déterminera l’at-
tribution 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 siè-
ges 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 annu-
lée mais il ne peut être remplacé.
 Tout électeur est éligible ou 
rééligible.
 Sur les listes de candidatures 
et sur les déclarations de candi-
datures figure la mention 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.
 Lorsque la liste est présentée 
par une fédération ou une union 
de parents d’élèves existant au 
niveau national ou par une asso-
ciation de parents d’élèves, les 
candidats n’ont pas à mention-
ner leur appartenance à côté de 
leur nom. Lorsqu’il s’agit d’une 
liste d’union, les candidats ont 
la possibilité de mentionner à 
côté de leur nom leur apparte-
nance à une fédération ou union 
de parents d’élèves existant au 
niveau national ou à une associa-
tion de parents d’élèves.
 Tout cas d’inéligibilité décou-
vert sur une liste doit être signalé 
immédiatement au chef d’établis-
sement qui en avisera l’intéressé 
en vue de sa radiation. Il n’est 
pas fixé de date limite pour une 
radiation. Toutefois, le remplace-
ment d’un candidat radié ne peut 
être accepté après la date limite 
de dépôt des candidatures.

c. Bulletins de vote
 Chaque liste adresse ses bul-
letins de vote accompagnés d’une 
brève déclaration destinée à l’in-
formation des électeurs avant la 
date limite fixée par le calendrier 
des opérations électorales.
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 Les bulletins de vote sont 
d’un format et d’une couleur uni-
ques. Ils mentionnent exclusive-
ment le nom de l’établissement, 
les noms et prénoms des can-
didats, ainsi que le sigle de la 
fédération ou de l’association de 
parents d’élèves qui présente la 
liste ou le nom du premier candi-
dat pour une liste présentée par 
des parents d’élèves qui ne se 
sont pas constitués en associa-
tion.
 Les bulletins de vote et les 
professions de foi éventuelles (une 
page recto verso maximum est 
admise) sont élaborés et impri-
més par les responsables des 
listes de candidats. Les élections 
des parents d’élèves étant un élé-
ment 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.
 Bulletins de vote et profes-
sions de foi éventuelles sont 
adressés simultanément sous 
enveloppe cachetée à l’ensemble 
des parents. Une note élaborée 
par le chef d’établissement préci-
sant les conditions et les modali-
tés de vote par correspondance 
est jointe à cet envoi.
 Ces documents peuvent être 
expédiés par la poste ou distri-
bués aux élèves, pour être remis 
à leurs parents, six jours au moins 
avant la date du scrutin. Chaque 
parent électeur doit recevoir la 
totalité du matériel de vote. Dans 
le cas des parents chez lesquels 
les enfants ne résident pas, et 
dont l’adresse a été communi-
quée à l’établissement à la date 
de l’envoi, celui-ci se fera néces-
sairement par la poste. Quand les 
documents sont remis aux élè-
ves, les parents doivent accuser 
réception de cet envoi par visa du 
carnet de correspondance ou de 
tout autre moyen de liaison avec 
l’établissement.

II. SCRUTINS, DISPOSITIONS
 COMMUNES A L’ÉLECTION
 DES REPRÉSENTANTS DES
 PARENTS D’ÉLÈVES ET A
 CELLE DES
 REPRÉSENTANTS
 DES PERSONNELS

1. VOTE
 PAR CORRESPONDANCE
 (modifié par la circulaire
 2004-114 du 15 juillet 2004)
 Afin d’assurer la participa-
tion la plus large, notamment des 
parents d’élèves, aux élections, la 
procédure de vote par correspon-
dance peut être utilisée selon les 
modalités définies ci-après :
 Le bulletin de vote, ne com-
portant ni rature ni surcharge, doit 
être inséré dans une enveloppe ne 
portant aucune inscription ou mar-
que d’identification. Cette enve-
loppe, cachetée, est glissée dans 
une seconde enveloppe, cachetée 
à son tour, sur laquelle sont inscrits 
au recto l’adresse de l’établisse-
ment et la mention : « Élections des 
représentants au conseil d’admi-
nistration de l’établissement » et 
au verso, les nom et prénoms de 
l’électeur ainsi que son adresse et 
sa signature. Si les deux parents 
souhaitent faire un seul envoi, les 
deux secondes enveloppes, com-
portant les mentions indiquées 
ci-dessus, seront insérées dans 
une troisième enveloppe libellée 
à l’adresse de l’établissement et 
portant la mention élections des 
représentants au conseil d’adminis-
tration de l’établissement.
 Tout pli ne portant pas les 
mentions indiquées ci-dessus 
sera déclaré nul.
 Les plis sont confiés à la Poste, 
dûment affranchis, ou remis au 
chef d’établissement, qui enre-
gistre, sur l’enveloppe extérieure, 
la date et l’heure de remise de la 
lettre. Les plis parvenus ou remis 
après la clôture du scrutin seront 
déclarés nuls.
 Les parents d’élèves ont la 
possibilité de faire acheminer le pli 
par leur enfant.
 Aussitôt après la clôture du 
scrutin et avant le dépouillement, 
les plis sont comptés en présence 
des membres du bureau de vote. 
A l’énoncé du nom de l’expéditeur, 
porté au verso de chaque pli, il est 
procédé au pointage sur la liste 
électorale. L’enveloppe cachetée 
contenant le bulletin de vote est 
alors glissée dans l’urne. Elle n’est 
ouverte et le bulletin qu’elle renferme 
n’est pris en compte qu’au moment 
du dépouillement des autres bulle-
tins contenus dans l’urne.
 Les résultats de l’élection sont 
consignés dans un procès-verbal 

signé par les membres du bureau 
de vote et confié au chef d’éta-
blissement. Une copie est affichée 
dans la salle de vote.

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 dif-
férents candidats ou des repré-
sentants 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 per-
mettent d’assurer le secret du 
vote.

5. DÉROULEMENT DU 
SCRUTIN
 (modifié par la circulaire
 2004-114 du 15 juillet 2004)
 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.
 Sur une table sont disposés 
les bulletins de vote et les enve-
loppes nécessaires.
 Les votants insèrent obliga-
toirement leur bulletin de vote 
dans une enveloppe, et, après 
avoir voté, apposent leur signa-
ture sur la liste des électeurs.
 A l’heure de la fermeture du 
scrutin, le bureau collecte les 
votes par correspondance : les 
plis sont comptés en présence 
des membres du bureau de vote. 
A l’énoncé du nom de l’expédi-
teur porté au verso de chaque 
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pli, il est procédé au pointage sur 
la liste électorale. Ce pli est alors 
ouvert et l’enveloppe cachetée 
qui en est extraite est glissée 
dans l’urne.
 Si un pli a été expédié par un 
parent qui a déjà pris part au scru-
tin, ce vote par correspondance 
n’est pas recevable.
 Dès la clôture du scrutin, le 
bureau vérifie que le nombre d’en-
veloppes recueillies dans les urnes 
est bien égal au nombre des émar-
gements et pointages effectués sur 
la liste des électeurs. Enfin, chaque 
membre du bureau signe cette liste.
 Les opérations de vote sont 
publiques.

6. DÉPOUILLEMENT
 Sur proposition des différents 
candidats ou des représentants 
des listes en présence, le prési-
dent du bureau de vote désigne 
des scrutateurs en nombre suf-
fisant pour assurer le dépouille-
ment des votes.
 Le dépouillement suit immé-
diatement la clôture du scrutin ; 
il est conduit sans désemparer 
jusqu’à son achèvement.
Sont nuls les bulletins de vote :
- portant radiation ou surcharge ;
- glissés directement dans une 

enveloppe portant le nom, la 
signature du votant ou toute 
mention ou marque distinctive.

 Les votes sont également 
décomptés comme nuls lorsque 
l’enveloppe contient plusieurs 
bulletins différents. Lorsque l’en-
veloppe contient plusieurs bulle-
tins identiques, ils ne sont comp-
tabilisés que pour un seul vote.
 Le bureau établit le nombre 
d’inscrits, de votants, de bulle-
tins blancs ou nuls, de suffrages 
valablement exprimés et le nom-
bre de voix obtenues par chaque 
liste. Le nombre de suffrages 
exprimés est celui du nombre de 
bulletins reconnus valables.

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’or-
dre 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 quo-
tient électoral, ce nombre de voix 
tient lieu de reste.
 Pour les autres listes, les res-
tes calculés jusqu’au deuxième 
chiffre après la virgule sont consti-
tués par la différence entre le nom-
bre 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’or-
dre d’importance des restes.
 En cas d’égalité des restes, 
le siège à pourvoir est attribué au 
candidat le plus âgé.

e. Cas particulier
 Si une liste a droit à un nom-
bre de sièges supérieur au nombre 
de candidats qu’elle a présentés, 
les sièges demeurés vacants sont 
pourvus par des élections interve-
nant dans les mêmes conditions 
et dans un délai n’excédant pas 
quinze jours.

8. PROCÈS-VERBAL
 ET AFFICHAGE
 DES RÉSULTATS
 Les résultats de l’élection 
sont consignés dans un procès-
verbal signé par les membres 
du bureau de vote et confié au 
président du bureau de vote. Une 
copie est aussitôt affichée dans 
la salle de vote.
 Dans les deux jours suivant 
le scrutin, deux exemplaires du 
procès-verbal sont adressés à 
l’inspecteur d’académie.
 Les difficultés susceptibles 
de surgir soit dans la désigna-
tion des membres du conseil 

d’administration soit dans le 
déroulement du scrutin et qui 
ne pourraient être réglées par 
application des dispositions du 
décret relatif aux établissements 
publics locaux d’enseignement 
et de la présente circulaire le sont 
par référence au Code électoral.

9. CONTENTIEUX
 Les contestations sur la vali-
dité des opérations électorales 
sont portées dans un délai de 
cinq jours à compter de la pro-
clamation des résultats devant le 
recteur de l’académie.
 Celui-ci doit statuer dans un 
délai de huit jours. Ce délai court 
à compter de la date de récep-
tion de la demande d’annulation. 
A l’issue de ce délai, la demande 
est considérée comme rejetée.
 Le chef d’établissement noti-
fie, dès réception, la décision 
d’annulation de l’élection aux 
élus, aux candidats non élus et 
aux électeurs de façon à permet-
tre l’organisation de nouvelles 
élections et la mise en place du 
conseil d’administration avant la 
fin du premier trimestre.
 Les contestations sur la validité 
des opérations électorales n’ayant 
pas d’effet suspensif, les élus dont 
l’élection a été contestée siègent 
valablement jusqu’à intervention 
de la décision du recteur.
 Les nouvelles élections se 
déroulent conformément aux 
modalités définies par la pré-
sente circulaire.

III. MISE EN PLACE DE LA
 COMMISSION
 PERMANENTE
 La composition et le mode 
de désignation des membres de 
la commission permanente sont 
définis par l’article 26 du décret 
relatif aux établissements publics 
locaux d’enseignement pour les 
lycées et les collèges et par l’ar-
ticle 27 du même décret pour les 
établissements régionaux d’en-
seignement adapté.
 La mise en place de la com-
mission permanente doit avoir 
lieu dès la première réunion du 
conseil d’administration.
 Le chef d’établissement est 
chargé d’organiser l’élection des 
représentants des personnels 
d’enseignement et d’éducation 
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et des représentants des parents 
d’élèves au scrutin proportionnel 
au plus fort reste, et l’élection 
du représentant des personnels 
administratifs, sociaux et de 
santé, techniques, ouvriers et de 
service, ainsi que celle du repré-
sentant des élèves.

 Il lui appartient de deman-
der aux collectivités territoriales 
préalablement à la première réu-
nion du conseil d’administration, 
d’indiquer le nom de leur repré-
sentant au conseil d’administra-
tion qui siégera à la commission 
permanente. Pour la collectivité 

de rattachement, il peut s’agir du 
représentant suppléant.

V. CALENDRIER
 (abrogé par la circulaire
 n° 2000-83 du 9 juin 2000.)

 La présente circulaire a pour 
objet d’actualiser les disposi-
tions contenues dans la circulaire 
n° 2000-104 du 11 juillet 2000, 
relative à la composition et aux 
attributions du conseil des délé-
gués pour la vie lycéenne (CVL), 
afin de prendre en compte les 
modifications du décret n° 85-924 
du 30 août 1985 relatif aux établis-
sements publics locaux d’ensei-
gnement, introduites par le décret 
n° 2004-563 du 17 juin 2004.
 L’objectif poursuivi est de ren-
dre le système de représentation 
des lycéens plus simple, plus lisible 
et plus cohérent, afin d’améliorer 
le dialogue entre les lycéens et les 
autres membres de la communauté 
éducative sur les questions tou-
chant à la vie et au travail scolaires.
 Il est rappelé que les moyens 
financiers nécessaires à la pré-
paration et à l’organisation des 
élections au CVL, notamment à 
l’impression du matériel de vote, 
sont à imputer sur les fonds de 
vie lycéenne.

 Seront successivement abor-
dés :

I. Les attributions de l’assem-
blée générale des délégués 
des élèves et du conseil 
des délégués pour la vie 
lycéenne ;

II. La composition du conseil 
des délégués pour la vie 
lycéenne ;

III. La préparation des élections 
au suffrage direct ;

IV. L’organisation des élections ;

V. Le fonctionnement du con-
seil des délégués pour la vie 
lycéenne.

I. ATTRIBUTIONS DE
 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 DES DÉLÉGUÉS DES
 ÉLÈVES ET DU CONSEIL
 DES DÉLÉGUÉS POUR LA
 VIE LYCÉENNE (CVL)

A. L’assemblée générale des 
délégués des élèves

 La conférence des délégués 
des élèves est supprimée ; désor-
mais, l’ensemble des délégués 
de classe, y compris ceux des 
classes post-baccalauréat, sont 
regroupés, sous la présidence du 
chef d’établissement, en assem-
blée générale.
 Le ou les adjoints du proviseur, 
les conseillers principaux d’éduca-
tion assistent aux réunions.
 L’assemblée générale des 
délégués est réunie au moins 
deux fois par an, dont une fois 
avant la fin de la septième semai-
ne de l’année scolaire.
 Au cours de sa première réu-
nion, il est procédé à l’élection 
des représentants des délégués 
des élèves au conseil d’adminis-
tration et au CVL.
 En outre, l’assemblée géné-
rale des délégués des élèves 
constitue un lieu d’échanges sur 
les questions relatives à la vie et 
au travail scolaires. Elle permet 
notamment d’assurer une com-
munication entre l’ensemble des 
délégués de classe et ceux élus 
au conseil d’administration et au 
CVL.

B. Les attributions du CVL

 Le CVL formule des proposi-
tions sur la formation des représen-
tants des élèves et les conditions 
d’utilisation des fonds lycéens.

 Il est obligatoirement consul-
té sur les questions suivantes :

a. Les principes généraux de 
l’organisation des études, 
l’organisation du temps sco-
laire et l’élaboration du pro-
jet d’établissement ainsi que 
l’élaboration ou la modifica-
tion du règlement intérieur ;

b. Les modalités générales de 
l’organisation du travail per-
sonnel et du soutien des élè-
ves ;

c. L’information liée à l’orienta-
tion et portant sur les études 
scolaires et universitaires, sur 
les carrières professionnelles ;

d. La santé, l’hygiène et la 
sécurité et l’aménagement 
des espaces destinés à la vie 
lycéenne ;

e. L’organisation des activités 
sportives, culturelles et péris-
colaires.

 Il peut adopter des vœux dans 
son domaine de compétences.

II. COMPOSITION DU CVL

 Le CVL comprend, sous la pré-
sidence du chef d’établissement, 
dix représentants des lycéens.

 COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 
POUR LA VIE LYCÉENNE

 Cirulaire n° 2004-116 du 15-7-2004.



ENCART N°122 ▼ TEXTES RÉGLEMENTAIRES

ENCART DIRECTION N°122 OCTOBRE 2004XXIV

 Assistent, à titre consultatif, 
aux réunions du conseil, des 
représentants des personnels 
et des parents d’élèves dont 
le nombre est égal à celui des 
lycéens. Ceux-ci siègent avec 
les lycéens mais sans participer 
au vote.

1. Les représentants des 
lycéens

 Ils comprennent trois lycéens 
élus au sein de l’assemblée géné-
rale des délégués des élèves et 
sept lycéens élus par l’ensemble 
des élèves.

a. Les trois représentants des 
délégués des élèves

 Ils sont élus chaque année au 
sein de l’assemblée générale des 
délégués des élèves au scrutin 
plurinominal à un tour, c’est-à-
dire selon les mêmes modalités 
que les représentants lycéens au 
conseil d’administration.
 Tous les délégués de classe 
titulaires sont électeurs et éligibles.

b. Les autres représentants 
des lycéens
 Ils sont élus pour deux ans 
par l’ensemble des élèves de 
l’établissement également au 
scrutin plurinominal à un tour. Les 
modalités d’organisation de ces 
élections sont précisées ci-après.

2. Les représentants des per-
sonnels et des parents d’élè-
ves

 Ils comprennent :
- cinq représentants des per-

sonnels d’enseignement et 
d’éducation qui sont désignés 
chaque année par le conseil 
d’administration parmi les 
personnels d’enseignement 
et d’éducation volontaires de 
l’établissement, sur proposi-
tion des représentants élus 
de leur catégorie au conseil 
d’administration ;

- trois représentants des 
personnels administratifs, 
sociaux et de santé, tech-
niques, ouvriers et de ser-
vice volontaires de l’établis-
sement qui sont désignés 
chaque année par le conseil 
d’administration, sur propo-
sition des représentants élus 
de leur catégorie au conseil 
d’administration.

 Peut être désigné dans sa 
catégorie respective, tout per-
sonnel volontaire de l’établisse-
ment appartenant à cette caté-
gorie, qu’il soit ou non membre 
du conseil d’administration.
 Deux représentants des 
parents d’élèves sont élus au 
sein du conseil d’administration 
par les parents d’élèves siégeant 
à ce conseil.

III. PRÉPARATION DES
 ÉLECTIONS AU SUFFRAGE
 DIRECT

A. Le calendrier des opérations

 Le chef d’établissement fixe 
la date des élections qui doivent 
avoir lieu avant la fin de la sep-
tième semaine de l’année sco-
laire. En fonction de cette date, le 
calendrier des opérations préala-
bles devrait être le suivant :
- établissement de la liste élec-

torale : quinze jours avant la 
date du scrutin ;

- date limite de dépôt des can-
didatures (et éventuellement 
des professions de foi) : dix 
jours au moins avant la date 
du scrutin ;

- diffusion du matériel de vote : 
trois jours au moins avant 
la date du scrutin, six jours 
au moins pour les électeurs 
autorisés à voter par corres-
pondance ;

- journées citoyennes (journées 
d’élections) : avant la fin de la 
septième semaine de l’année 
scolaire.

B. Phase d’information

1. Information des personnels : 
lors de la prérentrée.

2. Information de l’ensemble 
des lycéens

 Celle-ci doit porter sur le 
CVL, sa composition, son rôle, 
les modalités d’élection et de 
désignation de ses membres ; 
elle s’inscrit dans le cadre d’une 
information plus large sur l’en-
semble des instances de l’éta-
blissement.
 Les modalités d’élection doi-
vent être connues suffisamment 
tôt dans le courant du mois de 
septembre afin de permettre à 

ceux qui le souhaitent de prépa-
rer leur candidature et d’élaborer 
une profession de foi. Il con-
vient de prévoir dans l’établisse-
ment des espaces d’affichage, 
situés dans des lieux facilement 
accessibles, où l’ensemble des 
documents relatifs aux élections 
pourront être consultés.
 Les heures de vie de classe 
de début d’année scolaire sont 
consacrées à l’information et à la 
sensibilisation des lycéens, cel-
les-ci pouvant également revê-
tir d’autres formes : réunions, 
débats…
 Les occasions de rencon-
tre entre les candidats et leurs 
électeurs seront favorisées.

3. Information des parents 
d’élèves : lors de la réunion de 
rentrée.

C. Établissement de la liste 
électorale

 La liste des élèves consti-
tuant le corps électoral pour les 
lycéens élus au suffrage direct 
est dressée par le chef d’établis-
sement. Elle comprend, classés 
par ordre alphabétique, l’ensem-
ble des élèves de l’établisse-
ment. Elle mentionne, en plus 
du nom et du ou des prénoms, 
la classe. Elle est affichée dans 
l’établissement afin de permet-
tre aux électeurs de vérifier leur 
inscription sur la liste et, le cas 
échéant, de demander au chef 
d’établissement de réparer une 
omission ou une erreur.
 Cette liste sert de liste 
d’émargement au moment du 
scrutin.

D. Les candidatures

 Tous les élèves inscrits sur la 
liste électorale de l’établissement 
peuvent se porter candidats (y 
compris, s’ils le souhaitent, les 
délégués de classe).
 Chaque candidature doit 
comporter le nom d’un titulaire 
assorti de celui d’un suppléant, 
qui, lorsque le titulaire est en der-
nière année de cycle d’études, 
doit être inscrit dans une classe 
de niveau inférieur.
 Sur chaque déclaration, figu-
rent pour le titulaire comme pour 
le suppléant :
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- le nom et le ou les prénoms ;
- l’indication de la classe ;
- la signature.

 Les candidatures sont remi-
ses, accompagnées, le cas 
échéant, des professions de 
foi, au chef d’établissement au 
moins dix jours avant la date des 
élections.
 Le chef d’établissement 
dresse la liste de tous les can-
didats, par ordre alphabétique, à 
partir d’une lettre tirée au sort. À 
côté du nom de chaque candidat 
titulaire, est indiqué le nom du 
suppléant correspondant.

E. Le matériel de vote

 L’établissement scolaire 
assure l’impression de tous les 
documents relatifs à l’élection :
- la liste des candidats (ce 

document constitue le bulle-
tin de vote) ;

- les professions de foi éven-
tuelles (format A4 en noir et 
blanc) ;

- trois enveloppes numéro-
tées 1, 2 et 3 pour le vote par 
correspondance (cf. ci-après 
IV. B. 1.).

 Les bulletins de vote sont 
distribués à chaque classe, en 
nombre égal au nombre d’élèves 
(trois jours au moins avant le jour 
du scrutin). Ils sont expédiés par 
la poste aux électeurs autorisés 
à voter par correspondance (six 
jours au moins avant la date du 
scrutin).
 S’agissant des professions 
de foi, l’établissement en assure 
l’impression à hauteur de 10 % 
du nombre des élèves de l’éta-
blissement et les remet aux can-
didats concernés.
 La liste des candidats est affi-
chée sur les panneaux prévus à 
cet effet ainsi qu’un exemplaire de 
chacune des professions de foi.
 Le vote par procuration n’est 
pas admis.

IV. ORGANISATION DES
 ÉLECTIONS

A. Les “journées citoyennes”

 L’ensemble des élections des 
représentants des élèves dans 

les différentes instances de l’éta-
blissement se tiennent au cours 
d’une ou de deux journées dites 
“journées citoyennes” qui cons-
tituent des moments forts de 
réflexion et de débat sur la démo-
cratie lycéenne et la citoyenneté.
 La ou les journées citoyennes 
doivent se tenir avant la fin de 
la septième semaine de l’année 
scolaire. La date précise est fixée 
chaque année par le chef d’éta-
blissement.
 Ce ne sont pas des jour-
nées “banalisées” : les cours sont 
maintenus.
 Il convient de procéder, d’une 
part, au scrutin des élections au 
CVL des représentants élus au 
suffrage direct et, d’autre part, 
aux élections au sein de l’assem-
blée générale des délégués des 
élèves. Au cours de la réunion 
de cette assemblée, les délé-
gués procèdent à l’élection des 
cinq représentants des élèves au 
conseil d’administration et des 
trois représentants au CVL. Ceci 
implique que les délégués (deux 
titulaires et deux suppléants) 
soient élus dans chaque classe 
au plus tard avant la fin de la 
sixième semaine de l’année sco-
laire.

B. Les élections au suffrage 
direct

1. Le vote par correspondance
 Les élèves dont la scolarité 
se déroule en dehors de l’éta-
blissement au moment du scrutin 
peuvent voter par correspondan-
ce. Ceci vise en particulier les 
élèves qui se trouvent en période 
en entreprise.
 Pour que le vote soit valable, 
il doit intervenir dans les condi-
tions suivantes :
 Le bulletin, exprimant le vote 
dans les conditions précisées ci-
dessous, doit être inséré dans une 
enveloppe n° 1. Cette enveloppe 
est glissée dans l’enveloppe n° 2 
sur laquelle sont inscrits au recto 
la mention “élections au CVL” et 
au verso les nom et prénom(s) de 
l’électeur ainsi que son adresse et 
sa signature. Les plis (dans l’en-
veloppe n° 3 sur laquelle figurent 
le nom et l’adresse de l’établisse-
ment) doivent parvenir au bureau 
de vote avant l’heure de la clôture 
du scrutin.

 Afin d’assurer le secret du 
vote, aussitôt après la clôture du 
scrutin, les bulletins de vote par-
venus par correspondance sont 
glissés dans l’urne, après avoir 
procédé au pointage du nom de 
l’expéditeur sur la liste électorale.
 Le règlement intérieur de 
l’établissement peut préciser 
toute modalité complémentaire.

2. Le bureau de vote
 Le bureau de vote est présidé 
par le chef d’établissement ou 
son représentant et comprend au 
moins deux assesseurs élèves 
désignés par le président sur pro-
position des différents candidats.
 Les opérations ont lieu dans 
un local facilement accessible. 
Les urnes sont fermées à clé jus-
qu’au moment du dépouillement. 
Un ou plusieurs isoloirs permet-
tent d’assurer le secret du vote.
 Dans les gros établissements, 
il est possible d’organiser deux 
ou trois bureaux de vote, l’un 
étant présidé par le chef d’éta-
blissement, l’autre ou les autres 
par son ou ses représentants.

3. Le déroulement du scrutin
 Les opérations se déroulent 
pendant quatre heures au moins. 
Il appartient au chef d’établis-
sement de fixer les horaires de 
manière à faciliter la participation 
des électeurs.
 Sur une table sont disposés 
les bulletins de vote et les enve-
loppes nécessaires.
 Les opérations de vote sont 
publiques.
 Chaque électeur, pour expri-
mer valablement son vote, doit 
retenir au maximum autant de 
noms de candidats (titulaires et 
suppléants) qu’il y a de sièges à 
pourvoir. Il rayera tous les autres 
noms qu’il n’aura pas retenus. 
Ainsi, pour sept sièges à pourvoir, 
le votant ne devra laisser sur le 
bulletin de vote que, au maxi-
mum, les noms de sept candidats 
titulaires accompagnés des noms 
des suppléants correspondants.
 Avant de voter, les électeurs 
doivent présenter un document 
justifiant de leur identité.
 Les votants insèrent obliga-
toirement leur bulletin de vote 
dans une enveloppe, et, après 
avoir voté, apposent leur signa-
ture sur la liste des électeurs.
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4. Le dépouillement
 Sur proposition des candi-
dats, le président du bureau de 
vote désigne des scrutateurs en 
nombre suffisant pour assurer le 
dépouillement des votes.
 Le dépouillement suit immé-
diatement la clôture du scrutin.
 Tout d’abord, le bureau véri-
fie que le nombre d’enveloppes 
recueillies dans les urnes est 
bien égal au nombre des émar-
gements et pointages effectués 
sur la liste des électeurs.
 Sont nuls les bulletins de vote sur 
lesquels sont retenus plus de noms 
que de sièges à pourvoir ou compor-
tant des marques distinctives.
 Les votes sont décomptés 
comme blancs lorsque l’enve-
loppe ne contient aucun bulletin.
 Le bureau établit le nombre 
d’inscrits, de votants, de bulle-
tins blancs ou nuls, de suffrages 
valablement exprimés et le nom-
bre de voix obtenues par chaque 
candidat. Le nombre de suffrages 
exprimés est celui du nombre de 
bulletins reconnus valables.
 Sont déclarés élus les can-
didats ayant obtenu le plus de 
voix dans la limite du nombre de 
sièges à pourvoir. En cas d’éga-
lité des voix, le plus jeune des 
candidats est déclaré élu.
 Les résultats de l’élection 
sont consignés dans un procès-
verbal signé par les membres 
du bureau de vote. Celui-ci est 
affiché sur les panneaux destinés 
à l’information des lycéens.
 Les résultats sont par ailleurs 
adressés au recteur d’académie 
dans les 48 heures.

5. Les contestations sur la vali-
dité des élections

 Les contestations sur la vali-
dité des opérations électorales 
sont portées dans un délai de cinq 
jours ouvrables, à compter de la 
proclamation des résultats, devant 
le chef d’établissement qui statue 
dans un délai de huit jours.

V. FONCTIONNEMENT DU CVL

 Le CVL peut se donner un 
règlement intérieur, en confor-
mité avec les dispositions
réglementaires régissant son 
fonctionnement.
 Il se réunit, sur convocation 
du chef d’établissement, avant 
chaque séance ordinaire du con-
seil d’administration. Il est en 
outre réuni en séance extraordi-
naire, à la demande de la moitié 
des représentants des lycéens au 
sein dudit conseil, sur un ordre 
du jour arrêté par le chef d’éta-
blissement après consultation du 
vice-président. Figurent obliga-
toirement à cet ordre du jour 
les questions, relevant du champ 
de compétence du conseil, dont 
l’inscription a été demandée par 
au moins la moitié des représen-
tants lycéens.
 Le président du CVL peut, à 
son initiative ou à la demande 
de la moitié des lycéens, inviter 
à participer à la séance une ou 
plusieurs personnes dont la con-
sultation est jugée utile sur l’un 
ou l’autre des points inscrits à 
l’ordre du jour.
 Les avis et les propositions 
du CVL, ainsi que les comptes 
rendus de séance, sont portés à 
la connaissance du conseil d’ad-
ministration et, le cas échéant, 
inscrits à son ordre du jour. Ils 

font l’objet d’un affichage dans 
l’enceinte du lycée.
 Le vice-président du CVL 
peut rapporter devant le conseil 
d’administration sur ces avis et 
propositions.
 Le CVL ne peut siéger vala-
blement que si la majorité des 
lycéens est présente. Si le quo-
rum n’est pas atteint, le chef 
d’établissement doit procéder à 
une nouvelle convocation de ce 
conseil dans un délai minimum 
de trois jours et maximum de 
huit. Il délibère alors valablement 
quel que soit le nombre des 
membres présents.
 Un membre suppléant ne 
peut siéger qu’en l’absence du 
titulaire. Lorsqu’un membre titu-
laire perd la qualité d’élève de 
l’établissement ou démissionne, 
il est remplacé, jusqu’à l’expi-
ration de son mandat, par son 
suppléant.
 Il est précisé que le décret du 
30 août 1985 ne prévoit aucune 
inéligibilité de nature disciplinaire 
pour le mandat de délégué des 
élèves. Une seule exception, 
concernant la présence du délé-
gué au sein du conseil de disci-
pline, est prévue par l’article 4 du 
décret n° 85-1 348 du 18 décem-
bre 1985 relatif aux procédures 
disciplinaires.
 Les circulaires n° 90-292 du 
2 novembre 1990 et n° 91-076 
du 2 avril 1991 relatives aux con-
seils des délégués des élèves, la 
circulaire n° 98-197 du 5 octo-
bre 1998, ainsi que la circulaire 
n° 2000-104 du 11 juillet 2000 
relative à la composition et aux 
attributions du conseil des délé-
gués pour la vie lycéenne, sont 
abrogées.

Décret n° 85-1 348 du 18 décembre 1985 modifié par le décret 2000-633 du 
6 juillet 2000 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et 
les établissements d’éducation spéciale.

 Article premier (modifié 
par le décret 2000-633 du 
6 juillet 2000). - Les sanctions 
et mesures à caractère discipli-
naire qui peuvent être pronon-
cées à l’encontre des élèves, 
la composition du conseil de 
discipline ainsi que les compé-

tences respectives en matière 
disciplinaire du chef d’établisse-
ment et du conseil de discipline 
sont fixées par les alinéas 2 et 3 
de l’article 3, le e du 2° de l’ar-
ticle 8 ainsi que par les I et II de 
l’article 31 du décret du 30 août 
1985 susvisé.

 Art. 2. - Sont entendus par le 
conseil de discipline :
- deux professeurs de la 

classe de l’élève en cause, 
désignés par le chef d’éta-
blissement qui peut à cet 
effet consulter l’équipe 
pédagogique ;
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- les deux délégués d’élèves 
de la classe de l’élève en 
cause ;

- ainsi que toute personne 
de l’établissement suscepti-
ble de fournir des éléments 
d’information sur l’élève de 
nature à éclairer les débats.

 Art. 3. - Avant l’examen 
d’une affaire déterminée, si la 
nature des accusations le jus-
tifie et que les deux tiers au 
moins des membres du conseil 
le demandent, les délégués de 
classe qui ne sont pas majeurs 
se retirent dudit conseil.

 Art. 4. - Un parent d’élève, 
membre du conseil de disci-
pline, dont l’enfant est traduit 
devant celui-ci, est remplacé par 
un suppléant pour la réunion au 
cours de laquelle l’élève doit 
comparaître.
 Un élève faisant l’objet 
d’une sanction disciplinaire en 
cours ne peut siéger dans un 
conseil de discipline, ni en qua-
lité de membre de celui-ci ni en 
qualité de délégué de classe, 
jusqu’à intervention de la déci-
sion définitive.
 Un élève ayant fait l’objet 
d’une sanction disciplinaire 
d’exclusion temporaire ne peut 
plus siéger à un conseil de dis-
cipline, ni en qualité de membre 
de celui-ci en qualité de délégué 
de classe, jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire.
 Dans les cas visés aux ali-
néas 2 et 3 ci-dessus, l’élève est 
remplacé, le cas échéant, par 
son suppléant.
 Lorsqu’un membre du con-
seil de discipline a demandé au 
chef d’établissement la com-
parution d’un élève devant ce 
conseil, il est remplacé par un 
suppléant pour la réunion au 
cours de laquelle l’élève doit 
comparaître.

 Art. 5. - Lorsqu’une sanction 
d’exclusion définitive est pro-
noncée par le conseil de dis-
cipline à l’encontre d’un élève 
soumis à l’obligation scolaire, 
le recteur ou l’inspecteur d’aca-
démie, directeur des services 
départementaux de l’Éducation 
nationale, selon le cas, doit en 
être informé immédiatement et 

doit aussitôt pourvoir à son ins-
cription dans un autre établisse-
ment ou centre public d’ensei-
gnement par correspondance.

 Art. 6 (modifié par le décret 
n° 2000-633 du 6 juillet 2000). - 
Le conseil de discipline est saisi 
par le chef d’établissement.
 Lorsque le chef d’établis-
sement, saisi par écrit d’une 
demande de saisine du con-
seil de discipline émanant d’un 
membre de la communauté édu-
cative, décide de ne pas enga-
ger de procédure disciplinaire, il 
lui notifie sa décision motivée.
 Le conseil de discipline peut, 
sur décision de son président, 
être réuni dans un autre établisse-
ment scolaire ou dans les locaux 
de l’inspection académique.
 Le chef d’établissement 
convoque par pli recommandé 
les membres du conseil de dis-
cipline au moins huit jours avant 
la séance, dont il fixe la date.

 Il convoque également, 
dans la même forme, l’élève en 
cause :
- s’il est mineur son représen-

tant légal ;
- la personne éventuellement 

chargée d’assister l’élève 
pour présenter sa défense ;

- la personne ayant demandé 
au chef d’établissement la 
comparution de l’élève ;

- le cas échéant, les témoins 
ou les personnes suscepti-
bles d’éclairer le conseil sur 
les faits motivant la compa-
rution de l’élève.

 Le chef d’établissement pré-
cise à l’élève cité à comparaître 
les faits qui lui sont reprochés et 
lui fait savoir qu’il pourra présen-
ter sa défense oralement ou par 
écrit, ou en se faisant assister 
par une personne de son choix. 
Si l’élève est mineur, cette com-
munication est également faite 
aux personnes qui exercent à 
son égard la puissance paren-
tale ou la tutelle, afin qu’elles 
puissent produire leurs obser-
vations. Elles sont entendues, 
sur leur demande, par le chef 
d’établissement et par le con-
seil de discipline. Elles doivent 
être informées de ce droit. La 
possibilité soit pour la famille ou 

l’élève s’il est majeur, soit pour 
le chef d’établissement, de faire 
appel de la décision du conseil 
de discipline auprès du recteur 
d’académie dans un délai de 
huit jours, conformément aux 
dispositions de l’article 31-1 du 
décret relatif aux établissements 
publics locaux, doit être en outre 
portée à leur connaissance.
 Les membres du conseil 
de discipline, l’élève cité à 
comparaître, son représentant 
légal et la personne éventuel-
lement chargée de l’assister 
pour présenter sa défense 
peuvent prendre connaissan-
ce du dossier auprès du chef 
d’établissement.
 En cas de nécessité avérée, 
le chef d’établissement peut, 
à titre conservatoire, interdire 
l’accès de l’établissement à un 
élève en attendant la comparu-
tion de celui-ci devant le conseil 
de discipline. S’il est mineur, 
l’élève est, dans ce cas, remis 
à sa famille ou à la personne 
qui exerce à son égard la puis-
sance parentale ou la tutelle. 
Cette mesure ne présente pas le 
caractère de sanction.

 Art. 7. - Au jour fixé pour la 
séance, le chef d’établissement 
vérifie que le conseil de discipli-
ne peut siéger valablement. Le 
nombre des membres présents 
doit être égal à la majorité des 
membres composant le conseil. 
Si ce quorum n’est pas atteint 
le conseil de discipline est con-
voqué 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.
 Le président ouvre la séan-
ce et désigne un secrétaire de 
séance parmi les membres du 
conseil de discipline.
 L’élève, son représentant 
légal, le cas échéant, le défen-
seur choisi, sont alors introduits.
 Le président donne lecture 
du rapport motivant la proposi-
tion de sanction.
 Sont entendues les per-
sonnes convoquées par le chef 
d’établissement, en application 
de l’article 6 du présent décret.
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 Le président conduit la pro-
cédure et les débats avec le 
souci de donner à l’intervention 
du conseil de discipline une por-
tée éducative.
 La décision du conseil de 
discipline est prise en présence 
des seuls membres du conseil 
ayant voix délibérative.
 Tous les votes interviennent 
à bulletins secrets, à la majo-
rité des suffrages exprimés. Les 
abstentions, les bulletins blancs 
et nuls ne sont pas comptés.
 Les membres du conseil de 
discipline et les personnes ayant 
pris part aux délibérations de 
celui-ci sont soumis à l’obliga-
tion du secret en ce qui concer-
ne tous les faits et documents 
dont ils ont eu connaissance.
 Le président notifie aussitôt 
à l’élève et à son représentant 
légal la décision du conseil de 
discipline. Cette décision est 
confirmée par pli recommandé 
le jour même.
 Le procès-verbal du con-
seil de discipline mentionne les 
noms du président, du secré-
taire de séance, des membres 
du conseil et des autres per-
sonnes qui ont assisté à la réu-
nion. Il rappelle succinctement 
les griefs invoqués à l’encontre 
de l’élève en cause, les répon-
ses qu’il a fournies aux ques-
tions posées au cours de la 
séance, les observations pré-
sentées par le défenseur qu’il 
a choisi et la décision prise par 
les membres du conseil après 
délibération. Le procès-verbal, 
signé du président et du secré-
taire de séance, demeure aux 
archives de l’établissement. 
Une copie en est adressée au 
recteur dans les cinq jours sui-
vant la séance.

 Art. 7-1 (ajouté par le 
décret n° 2000-633 du 6 juillet 
2000). - Les conditions de sai-
sine et la composition du conseil 
de discipline départemental sont 
fixées par le III et le IV de l’article 
31 du décret du 30 août 1985.
 Les dispositions des arti-
cles 2 à 7 du présent décret sont 
applicables au conseil de disci-
pline départemental, sous réser-
ve de celles relatives aux com-
pétences exercées par le chef 
d’établissement pour le conseil 

de discipline de l’établissement, 
en application des alinéas 4 à 6 
de l’article 6 et de l’article 7, qui 
sont transférées à l’inspecteur 
d’académie, directeur des servi-
ces départementaux de l’éduca-
tion nationale.

 Art. 8 (modifié par le décret 
n° 2000-633 du 6 juillet 2000). 
- Lorsque la décision du con-
seil de discipline ou du conseil 
de discipline départemental est 
déférée au recteur d’acadé-
mie en application de l’article 
31, alinéa 4, du décret n° 85-
924 du 30 août 1985 relatif aux 
établissements publics locaux, 
elle est néanmoins immédiate-
ment exécutoire. Par ailleurs, le 
chef d’établissement peut faire 
application des dispositions de 
l’article 6 (dernier alinéa) du 
présent décret jusqu’à l’expira-
tion du délai de huit jours prévu 
à l’article 31 du décret précité 
ou jusqu’à décision du recteur 
si celui-ci a été saisi.
 Le recteur d’académie 
décide après avis d’une com-
mission académique réunie 
sous sa présidence ou celle 
de son représentant. Cette 
commission comprend, outre 
le recteur ou son représentant, 
un inspecteur d’académie, un 
chef d’établissement, un pro-
fesseur et deux représentants 
des parents d’élèves, nommés 
pour deux ans par le recteur. 
Un suppléant est nommé dans 
les mêmes conditions pour 
chacun des membres de la 
commission, à l’exception de 
son président. Pour la dési-
gnation des représentants des 
parents d’élèves, le recteur 
recueille les propositions des 
associations représentées au 
conseil de l’Éducation natio-
nale institué dans l’académie.
 Les modalités prévues pour 
le conseil de discipline en matiè-
re d’exercice des droits de la 
défense sont applicables à la 
commission ainsi que les dis-
positions de l’article 7 (dernier 
alinéa) du présent décret.
 La commission émet son avis 
à la majorité de ses membres.
 La décision du recteur doit 
intervenir dans un délai d’un 
mois à compter de la date de 
réception du recours.

 Art. 9 (idem). - Lorsqu’un 
élève est traduit devant le con-
seil de discipline ou le conseil 
de discipline départemental et 
fait l’objet de poursuites péna-
les en raison des mêmes faits, 
l’action disciplinaire peut, en 
cas de contestation sérieuse sur 
la matérialité de ces faits ou 
sur leur imputation à l’élève en 
cause, être suspendue jusqu’à 
ce que la juridiction saisie se soit 
prononcée.

 Art. 10. - Le conseil de dis-
cipline compétent à l’égard d’un 
élève est celui de l’établissement 
dans lequel cet élève est inscrit, 
quel que soit le lieu où la faute 
susceptible de justifier une action 
disciplinaire a été commise.

 Art. 11. - Lorsqu’un élève 
ayant fait l’objet de la mesure 
prévue par le dernier alinéa de 
l’article 6 ci-dessus commet 
une infraction à l’égard de cette 
mesure, l’action disciplinaire 
afférente à cette faute est jointe 
à l’action en cours et le conseil 
de discipline est appelé à statuer 
par une seule décision.
 Lorsqu’un élève fait l’objet 
de poursuites disciplinaires pour 
des faits distincts, les deux pro-
cédures peuvent être jointes et le 
conseil de discipline peut statuer 
par une seule décision, à l’initia-
tive du chef d’établissement.

 Art. 12. - Toutes disposi-
tions contraires au présent 
décret, notamment le décret n° 
77-487 du 4 mai 1977 relatif aux 
procédures disciplinaires dans 
les collèges et les lycées, sont 
abrogées.


