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conseil d’administration



OUVRIR L’ECOLE

AUX PARENTS











Qu’est-ce qu’un Conseil d’Administration ?

Le Conseil d’Administration prend toutes les décisions concernant le fonctionnement du 
collège. Le chef d’établissement le réunit au-moins 3 fois par an. Le Conseil 

d’Administration :

adopte le projet d’établissement, le budget et le règlement intérieur,

donne son accord sur le programme de l’association sportive,

débat sur des questions d’hygiène, de santé, et de sécurité,

donne son avis sur le choix des manuels, des outils pédagogiques…

fixe les règles d’accueil et d’informations envers les parents.
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CONSEIL DE CLASSE

Le conseil de classe a pourmissions :

de traiter les questions pédagogiques intéressant la vie

de classe, et notamment les modalités d'organisation

du travail personnel des élèves, de son suivi et de

proposer des aménagements ;

d'examiner les résultats scolaires individuels des élèves

en proposant un bilan et des conseils ;

d'émettre un avis sur les vœux d'orientation exprimés 
par les familles et les élèves, et le cas échéant faire 
d'autres propositions ;



COMMISSION EDUCATIVE

a pour mission d’examiner la situation
d’un élève dont le comportement est
inadapté aux règles de vie dans
l’établissement ou qui ne répond pas à
ses obligations scolaires. Elle doit
favoriser la recherche d’une réponse
éducative personnalisée.



COMMISSION FONDS SOCIAUX

Le fonds social collégien est une aide 
destinée à répondre aux difficultés des 
familles à faire face à des dépenses de 
scolarité et de vie scolaire de leur 
enfant. Il peut s'agir de tout ou partie 
des frais de demi-pension, de 
transport, de sorties scolaires, d'achat 
de matériels de sport, de fournitures et 
manuels scolaires.



CESC

Il a pour mission de :

contribuer à l'éducation à la citoyenneté,

préparer le plan de prévention de la violence,

proposer des actions pour aider les parents en

difficultés et lutter contre l'exclusion,

définir un programme d'éducation à la santé et 
à la sexualité et de prévention des conduites 
addictive

http://eduscol.education.fr/D0090/CITOYACC.htm
http://eduscol.education.fr/D0203/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0220/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0060/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0190/accueil.htm


COMMISSION HYGIENE ET SECURITE

-- promouvoir la formation à la sécurité 

pour les élèves et pour les personnels 
-- contribuer à l’amélioration des 
conditions d’hygiène et de sécurité dans 
l'établissement 
-- s’intéresser aux conditions de travail des 
élèves et des personnels



CONSEIL DE DISCIPLINE

Le conseil de discipline prononce une sanction 
disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a 
commis une faute. La sanction doit 
obligatoirement être prévue dans le règlement 
intérieur de l'établissement. Le conseil est 
automatiquement saisi si un membre du 
personnel est victime de violences physiques. 
Le conseil compétent est celui de 
l'établissement où l'élève est inscrit.



LES REPRESENTANTS DES PARENTS 

D’ELEVES

Dans les collèges, les parents d’élèves élisent certains d’entre eux pour les 

représenter dans les instances scolaires. Les représentants de parents sont élus 

pour une année scolaire.

ROLE DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVS :

faciliter les relations entre les parents d’élèves et les personnels du collège.

intervenir auprès du chef d’établissement pour évoquer un problème particulier 

à la demande d’un ou de plusieurs parents.

participer à la Commission Permanente, au Conseil d’Administration et au 

Conseil de Discipline.

Les parents élus sont membres à part entière de ces 3 instances : ils ont 

accès à toutes les informations, participent aux débats et au vote.



https://mallettedesparents.education.gouv.fr/fr

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/fr


Calendrier indicatif des élections des représentants de parents d'élèves pour 
l'année scolaire 2018-2019









Nous vous remercions de votre attention


