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Préambule : 

Le collège 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. Elle assure 

l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine de race ou de religion. Elle 
respecte toutes les croyances. 

En conséquence, le conseil d’administration du collège Adam de la Halle réfute 

toute idée ou manifestation d’inégalité entre les humains, inégalités sociales, inégalités 

politiques ... toute idée de prosélytisme politique ou religieux, de racisme, de xénophobie, 

d’antisémitisme ou de préférence nationale. 
Voté, le règlement intérieur du conseil d’administration s’impose à tous. 

 

Titre I : tenue des séances 

Article 1 : le Conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef 

d’établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la 

demande de l’autorité académique, de la collectivité territoriale, du chef d’établissement 

ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est 

consacrée à l’examen du budget dans le délai de 30 jours suivant la notification de la 

participation de la collectivité de rattachement. 

Article 2 : Le chef d’établissement fixe le lieu, les dates et heures du conseil en tenant compte 

autant que faire se peut des souhaits exprimés par les membres du conseil lors de la première 

séance annuelle. 

Article 3 : le chef d’établissement envoie les convocations accompagnées du projet d’ordre 

du jour et des documents préparatoires au moins 10 jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit en 
cas d’urgence. 
Les membres du conseil soumettent au chef d’établissement les questions qu’ils souhaitent voir 
évoquées, dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence du conseil. Elles seront 
déposées 4 jours francs avant la date de la séance et inscrites à l’ordre du jour définitif de la 

séance quand elles auront pu être instruites par le chef d’établissement. 

 
Article 4 : tout membre titulaire du conseil d’administration momentanément empêché de 
participer à une séance en informe simultanément d’une part le chef d’établissement et 

d’autre part soit son suppléant (lorsqu’il est nommément désigné) soit le premier suppléant 
disponible dans l’ordre de la liste. 

Article 5 : Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables aux sessions extraordinaires. 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



Titre II : Déroulement des séances 
 

Article 6 : le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre de 
membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce 

quorum n’est pas atteint le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion 

qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours, il délibère alors 

valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut 

être réduit à trois jours. 
 

Article 7 : les séances ne sont pas publiques, toutefois le chef d’établissement peut inviter à titre 

consultatif, pour tout ou partie de la séance, toute personne dont la présence lui paraît utile à 

l’éclairage des débats. 

 

Article 8 : en cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, la présidence du 

conseil d’administration est assurée par l’adjoint au chef d’établissement. 

 
Article 9 : au début de chaque séance, le conseil d’administration : 

- désigne un secrétaire de séance ; 

- approuve avec ou sans modification le compte-rendu de la séance précédente ; 

 

Article 10 : les avis émis et les décisions prises le sont sur la base de votes personnels. Le vote  secret est 
de droit si un membre du conseil le demande. 

Les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal  des 

voix, celle du Président est prépondérante. 

 
Article 11 : la durée de chaque séance ne peut excéder 2 heures. Si l’ordre du jour n’est pas 

épuisé, le conseil d’administration poursuit sa séance dans un délai de trois jours maximum ou 
s’accorde une demi-heure supplémentaire pour le reste de l’ordre du jour. 

La prise de parole se fait sous la responsabilité du Président du conseil 

d’administration qui veille au bon équilibre des temps d’intervention. Une obligation de 
discrétion s’impose à tous et notamment pour tout ce qui concerne les questions d’ordre individuel. 

Un membre du conseil d’administration ou une personne appelée à titre consultatif 

s’engage à écouter celui des membres qui à la parole et à respecter les principes de laïcité  
et de neutralité politique, idéologique ou religieuse. 

Des documents ne peuvent faire l’objet de distribution en cours de séance sans 
l’aval du Président du conseil d’administration. Les documents doivent avoir un lien direct 
avec l’ordre du jour. 

 

Article 12 : une suspension de séance demandée peut être accordée par le président ou 

soumise au vote du conseil d’administration qui doit en fixer la durée. 

 

Titre III. Compte rendu 
 

Article 13 : le compte-rendu, rédigé par le secrétaire de séance, est composé des attendus, 

des votes et d’un résumé des débats. Si un administrateur souhaite voir son intervention y 

figurer, il la fournit rédigée sous forme numérique dans la semaine qui suit le Conseil 

d’Administration. Le Procès Verbal est adressé aux seuls membres du conseil d’administration et 

aux autorités de tutelle. Il fait l’objet d’une diffusion interne auprès des membres de la communauté 
scolaire via l’ENT. 

 
Article 14 : le règlement intérieur est adopté lors de la première séance annuelle du conseil 

d’administration. Le président du conseil d’administration est chargé de veiller à l’application du 

présent règlement et d’assurer la bonne tenue des séances. Il prend à cet effet toutes les 

dispositions utiles. 


