
LYCEE JEAN COCTEAU de MIRAMAS  

Décret n°85-924 du 30 août 1985 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

Préambule : Le lycée JEAN COCTEAU est une institution de la République. A ce titre, son conseil d’administration est garant du 

respect des valeurs républicaines, exprimées dans le préambule de la constitution française. La France est une république 

indivisible, laïque, démocratique et sociale. En conséquence, le conseil d’administration du lycée JEAN COCTEAU fait vivre ses 

principes à travers la qualité du dialogue, le respect des différences et le droit d’expression de chacun.  
 

Article 1 Le règlement intérieur est l’ensemble des règles admises qui favorise le dialogue, règlemente la vie 
démocratique, précise les conditions dans lesquelles sont prises les décisions, organise les travaux 
en vue d’obtenir une efficacité maximale. 
 

Article 2 Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du Chef d’établissement au 
moins une fois par trimestre scolaire. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du 
Chef d’Etablissement, de la Collectivité de rattachement ou de la moitié au moins des membres 
ayant voix délibérative, sur un ordre du jour précis. 
 

Article 3 Le Chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, le projet 
d’ordre du jour, les documents préparatoires 10 jours à l’avance. Ce délai peut toutefois être réduit 
en cas d’urgence. 
Toutes questions ne figurant pas au projet initial doivent être portées à la connaissance du Chef 
d’établissement au moins 48 heures avant la date de réunion. 
Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas d’urgence. 
 

Article 4 L’ordre du jour, établi par le Chef d’Etablissement, est adopté en début de séance. Toutes questions 
relatives aux domaines définis à l’article 2 du décret 85-924 doivent avoir fait l’objet d’une 
instruction préalable en commission permanente. 
 

Article 5 Le secrétariat de séance est tenu, à tour de rôle, par un représentant de l’administration, des 
personnels, des parents et des élèves. Il est chargé de dresser le compte rendu des séances 
plénières. Le procès-verbal est envoyé à chaque membre, il est adopté au début de la séance 
suivante. Les éventuelles rectifications ou modifications sont inscrites dans le procès-verbal suivant. 
Les procès-verbaux et les documents administratifs afférents sont communicables à toute personne 
qui en fait la demande. 
 

Article 6 Une suspension de séance peut être accordée à la demande d’un membre du Conseil 
d’Administration sur un point précis de l’ordre du jour. 
 

Article 7 Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que si le nombre des présents est au moins 
égal à la majorité des membres du Conseil.  
Dès lors que le quorum est réuni en début de séance, que le conseil d’administration a commencé à 
siéger valablement, les départs de personnes, même en majorité, sont sans effet sur la régularité 
des votes émis par le conseil d’administration. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Administration est convoqué en vue d’une nouvelle 
réunion dans un délai maximum 15 jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 
 
Une feuille d’émargement circule pendant le CA pour que tous les membres signent afin d’attester 
de leur présence. 
 

Article 8 Les membres du Conseil d’Administration sont astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qui 



a trait à la situation des personnes et aux cas individuels. 
 

Article 9 Pour des questions de procédures, les votes ont lieu à main levée, mais le vote à bulletin secret est 
de droit et sera mis en place à la demande d’un des membres du conseil. En cas de partage des voix, 
la décision revient au Président du Conseil d’Administration. 
 

Article 10 Les séances du conseil d’Administration ne sont pas publiques. L'autorité académique ou son 
représentant peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le Chef d’Etablissement peut 
inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile. 
 

Article 11 En début d’année, les membres titulaires reçoivent un exemplaire du règlement intérieur du Conseil 
d’Administration ainsi que la liste des membres du Conseil avec leur fonction. 
 

Article 12 Ce présent règlement intérieur est modifiable au début de chaque année, à la demande de la 
majorité, ou au cours de l’année scolaire, à la demande des deux tiers de ses membres. 
 

Article 13 Les dispositions du présent règlement ont été adoptées par le Conseil d'Administration dans sa 
séance du 15 novembre 2016. 

 


