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 1074 / Question sur la liste des parents 
Q : Dans le collège, j'ai 564 élèves. Jusque-là il y avait deux listes distinctes : celle de la FCPE et 

celle des PEEP. Hier, les parents que j'ai reçus me demandent si c'est toujours impossible de faire une 

liste commune ; selon eux, on leur a toujours dit que ce n'était pas possible. Pouvez-vous me dire ce 

qu'il en est de cette interdiction, s'il y en a une ? 

 

R : - Les parents sont libres de constituer la liste comme ils l’entendent. * 

 

*les centrales associatives y sont peut-être opposées, mais cette question relève de leur organisation 

interne, en aucun cas de l'établissement. 

 

Article R421-30 

L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des 

élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de 

l'année scolaire. 

 

Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article R. 421-26, la liste 

électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui 

sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés 

dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. 

 

 

Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent 

comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut 

être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de 

suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés 

selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de 
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titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants 

dans l'ordre de la liste. 

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être 

remplacé. 

Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son 

suppléant. 

 

Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a 

lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, 

exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil 

d'administration. Les votes sont personnels et secrets. 

 

Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que 

celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit 

heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous 

double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours 

ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue 

dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée. 
 

 1076 / CPE LP 
Q : Je vous remercie pour la réponse que vous m'avez apportée concernant la possibilité d'intervertir 

les CPE pour assister au CA en tant que membre de droit. 
 

Je voulais vous préciser que cette demande émane du CPE le plus ancien qui relève du handicap et a 

un service à 80 %. Je l'ai reçu avec sa conseillère CAP emploi l'an passé, cette dernière m'a fait part 

de la grande fatigabilité de Monsieur ... Il explique que des réunions tard le soir ont un impact négatif 

sur sa santé d'où ma question. Je pensais qu'il y avait une possibilité de déroger à titre exceptionnel. 

De plus, j'ai déjà alerté le corps d'inspection et la DRH sur les problèmes posés par monsieur ... 

(insuffisance professionnelle) et du fait que lors de cet entretien, sa conseillère a mis en avant la 

responsabilité de l'institution qui ne lui propose pas d'aménagement. J’espère qu'il ne fera aucune 

difficulté quand je vais lui annoncer que ce n'est pas possible que sa collègue le remplace. 

 

Réponse précédente : 

Le code de l'éducation prévoit que le CPE plus ancien est membre de droit du CA. Il n'est pas 

possible de déroger à cette règle. 

 

NB : à noter que dans les LP : 

- soit il existe un proviseur adjoint, dans ce cas, le CPE le plus ancien n'est pas membre de droit et 

peut être élu comme représentant des personnels. S'il n'est pas élu, il assiste au CA à titre consultatif. 

- soit il n'existe pas de proviseur adjoint, dans ce cas, le CPE le plus ancien est membre de droit (il ne 

peut se faire élire en tant que représentant du personnel). 

 

R : Pour déroger à un texte, il faut qu'un texte prévoit une telle dérogation. En l'espèce, ce n'est pas le 

cas. Je ne peux donc juridiquement vous dire que c'est possible. Cela ne vous empêche pas 

d'apprécier en opportunité s'il convient de vous accommoder de cette irrégularité. 

Le risque d'annulation en cas de contentieux me parait assez faible. Il faut toutefois s'assurer que 

l'autre CPE est bien volontaire pour se substituer à son collègue. 
 

 1078 / Convocations CA 
Q : J’ai une question concernant la date d'envoi des convocations au CA ...le texte stipule 8 jours 

avant la tenue de la séance ...Je souhaite convoquer le CA d'installation des commissions le 10 

Novembre mais, nous sommes en vacances en fin de semaine ... 
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Je dois donc transmettre les convocations avant la fin de cette semaine...En résumé, je voulais 

m'assurer qu'il fallait raisonner en journées ouvrées... pour un CA le jeudi 10 novembre ...j'envoie les 

convocations mercredi 19 octobre (demain) au plus tard. 

 

R : le délai est exprimé en jours, sans distinction entre ouvrés ou non. Donc les WE et les vacances 

sont inclus dans le délai. Vous êtes donc largement dans les temps. 

 

Annexe : 

Code de l'éducation, article R421-25 

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 du recteur 

d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au 

moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du 

budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité 

territoriale de rattachement. 

 

Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil 

d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui 

ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et 

des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en 

cas d'urgence. 

 

Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en 

début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice 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 cinq jours et maximum de huit 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 

. 

 1095 / Changement de personnalité qualifiée CA 
Q : Je souhaite remplacer un membre du CA qui ne vient jamais et ne s'excuse pas. Quelle est la 

procédure, sachant que j'ai un remplaçant potentiel ?  

 

R : Il résulte des dispositions du code de l'éducation reproduites en annexe, que la fin anticipée du 

mandat de 3 ans d'une personnalité qualifiée ne peut intervenir que par la démission, le décès ou 

l’empêchement définitif constaté. En l'espèce, il sera donc nécessaire que la personne démissionne. 

Vous pouvez l'inviter à démissionner. 

Ensuite, la nomination pour la durée du mandat restant à courir se fait selon les modalités de la 

nomination initiale. 

 

Annexe : 

Code de l’éducation, article R421-34 

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de 

trois ans. 

 

Article R421-35 

Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de 

laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou 

empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son 

suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à 

courir. 

 

Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de 

laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, 

démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des 
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suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont 

recueillies. 

 

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article R. 421-33 perd la qualité 

au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de 

l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du 

représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant. 

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une 

personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat 

restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 421-15. 

 

Article R421-15 

Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le 

directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de 

rattachement. 

Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée 

par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de 

rattachement. 

Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation 

nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, représente les organisations syndicales des 

salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de 

rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations 

syndicales des salariés. 

Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation 

nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ne représente ni les organisations 

syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la 

collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations 

syndicales de salariés. 

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la 

représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte. 
 

 1096 / Elections personnel UFA 
Q : Nous sommes en train d'établir la liste des personnels électeurs pour le lycée. J 'ai trouvé dans la 

FAQ la réponse pour les personnels GRETA mais pas pour les personnels de l’UFA donc pouvez-

vous m 'éclairer ? 

 

R : Les personnels des UFA du CFAA géré par le GIP-FCIP sont à la fois électeurs et éligibles au 

CA du GIP et au CA de l'EPLE support de l'UFA. En effet, l'article R421-26 exclut la double 

représentation pour deux CA d'EPLE, mais pas le cumul GIP et EPLE. 

Ils sont électeurs et éligibles au CA de l'EPLE de l'UFA dans les mêmes conditions et modalités que 

les contractuels enseignants du rectorat : 

Les agents non titulaires sont électeurs si leur contrat de travail en cours à la date de clôture de la 

liste électorale du CA prévoit qu'ils effectueront plus de 150 h dans l'établissement entre le 1er 

septembre et le 31 août. 

Ils sont éligibles, si ce même contrat prévoit une affectation dans l'établissement couvrant l'année 

scolaire en cours. 

 

NB : s'ils sont affectés dans deux UFA, on applique les mêmes règles que les enseignants en service 

partagé. 
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 1097 / Conseil d'administration ordre du jour 
Q : Un chef d'établissement nous a fait parvenir une remarque concernant l'ordre du jour pour les CA 

: dans le guide relatif à l'organisation des élections des représentants des parents d'élèves au conseil 

d'école et au conseil d'administration des EPLE, il est mentionné dans la partie 3.3. le conseil 

d'administration ne peut siéger valablement  que si le nombre des membres présents, en début de 

séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. L'ordre du jour est 

adopté en début de séance. 

 

Il me semble que cela a été changé par le Décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 paragraphe 3 : 

Fonctionnement. (Article R421-25) : 

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 du recteur 

d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au 

moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du 

budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité 

territoriale de rattachement. 

Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil 

d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui 

ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et 

des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour 

en cas d'urgence. 

Devons-nous apporter une modification aux chefs d'établissement ? 

 

R : Ce guide n'est en effet pas à jour. L'article R421-25 dans sa version issue du décret 2020-1632 du 

21 décembre 2020 a supprimé la procédure d'adoption de l'ordre du jour en début de séance. L'ordre 

du jour est désormais fixé de manière unilatérale par le chef d'établissement. 
 

 1098 / Diverses situations dans le cadre des élections au CA 
Q : Je voudrais savoir si un professeur en congé de formation est électeur et éligible. Une autre 

question j'ai un professeur rattaché à notre établissement qui n'effectue pas d'heures chez nous et qui 

pour le moment n'a aucune affectation. 

 

R :  1) Sur le congé formation : 

Le code de l'éducation ne précise pas cette question. 

L'article R421-26 dispose que :  (...) Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs 

sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les écoles 

régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté. Le premier 

collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, 

de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de 

documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires 

ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de 

laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux 

d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires 

d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les 

personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé. Les titulaires exerçant à temps complet ou 

partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit. Les 

non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins 

égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année 

scolaire. Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été 

recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils 

effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre 

deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent 

dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être 

affectés pour une durée supérieure à trente jours. (...) 
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Il est ici question de l'exercice des fonctions. 

Par analogie avec les textes gouvernant les universités et avec l'article 34 de la loi 84-16, il faut en 

déduire que la notion d'exercice est assimilable à la position d'activité. 

En effet, l'article 34 de la loi 84-16 du 11/07/1984 dispose que le fonctionnaire en activité a droit : 

(...) 

6° Au congé de formation professionnelle ; 

(...) 

Il en résulte qu'un personnel en congé de formation est réglementairement en position d'activité. 

Par conséquent, un personnel en congé de formation est à la fois électeur et éligible. 

 

 

2) S'agissant du TZR et selon ce même article : 

 Un TZR rattaché administrativement à un établissement est électeur dans cet établissement, sauf s'il 

exerce dans un autre établissement au moment de l'élection pour une période supérieure à 30 jours 

(ce qui n'est pas le cas ici). Cette condition est appréciée à la clôture des listes électorales, soit 20 

jours avant le scrutin. 

 

 1099 / AESH, élection au CA et au conseil d'école 
Q : J'avais une question concernant les AESH. Ces personnes sont à la fois sur des établissements du 

1er degré et du 2nd degré. J'aimerais savoir s'ils peuvent figurer sur la liste électorale étant donné 

qu'ils peuvent être sur la liste au conseil d'école. 

 

R : L'article R421-26 du code de l'éducation en fixant les règles détermine les règles à appliquer pour 

déterminer le CA dont dépend un agent lorsqu'il est affecté dans deux EPLE. Ces règles impliquent 

qu'un même agent ne peut pas être électeur et éligible auprès de deux CA. 

Par contre, aucune règle ne traite la question entre le CA d'un EPLE et le conseil d'école. Dès lors, il 

n'y a aucune incompatibilité au cumul. 

En ce qui concerne l'EPLE, l'AESH sera électeur s'il effectue au moins 150 heures annuelles sur 

l'établissement, et éligible, s'il est affecté à l'année. 

 

En ce qui concerne le conseil d'école, la représentation y est très différente du CA. L'arrêté du 13 mai 

1985 précise que les seuls membres élus sont les parents d'élèves. L'article 3 précise en outre que 

dans l'hypothèse où ils seraient parents d'élèves, Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés 

ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le 

médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les 

agents spécialisés des écoles maternelles et les aides éducateurs et les assistants d'éducation (inclus 

les AESH, par analogie) exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles. 

 

En outre, le code de l'éducation dispose dans son article D411-1 que les AESH assistent au conseil 

d'école avec voix consultative. 

 

Annexe : 

Code de l’éducation, article R421-26 

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à 

pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du 

nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les 

électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les 

écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté. 

 

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions 

d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et 

de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels 
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titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de 

laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux 

d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires 

d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les 

personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé. 

 

 

Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils 

n'ont pas la qualité de membre de droit. 
 

Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au 

moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour 

l'année scolaire. 

 

Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. 

Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie 

la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, 

ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement 

où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une 

durée supérieure à trente jours. 
 

 

Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions 

communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et 

éligibles. 

 

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu 

retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits 

dans le même établissement. 

 

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à 

l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. 

Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou 

plusieurs élèves inscrits dans l'établissement. 
 

 1100 / Elections octobre et départ en retraite du CE 
Q : Les prochaines élections au Conseil d'administration auront lieu début octobre et je partirai en 

retraite au 1er novembre ; je voulais donc savoir si je pourrai prendre part au vote pour l'élection du 

personnel enseignant et d'éducation ? Mon successeur a été affecté au 1er septembre, le pourra-il lui 

aussi ? Nous sommes actuellement en période de tuilage. Par ailleurs, pourriez-vous m'indiquer la 

périodicité de renouvellement de la - ou les - personnes qualifiées ? En effet, la personne concernée 

désignée en janvier 2019 ne se déplace plus depuis 2020 pour assister aux séances du CA. 

 

R : Pour être électeur, il faut être en poste à la date des élections. Cette condition s'apprécie, compte 

tenu des informations connues lors de la clôture de la liste électorale. 

Le 7 octobre, votre successeur et vous-même remplirez la condition pour être électeur : être membre 

du corps des personnels de direction affectés dans l'établissement (même si votre successeur n'est pas 

principal du collège jusqu'à votre départ). Ni vous ni votre successeur n'êtes éligible. 

Il résulte des dispositions du code de l'éducation reproduites en annexe, que la fin anticipée du 

mandat de 3 ans d'une personnalité qualifiée ne peut intervenir que par la démission, le décès ou 

l’empêchement définitif constaté. 

En l'espèce, il sera donc nécessaire que la personne démissionne. Vous pouvez l'inviter à 

démissionner. 

Ensuite, la nomination pour la durée du mandat restant à courir se fait selon les modalités de la 

nomination initiale. 
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Annexe : 

Code de l’éducation, article R421-26 

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à 

pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du 

nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les 

électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les 

écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté. 

 

 

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions 

d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et 

de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels 

titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de 

laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux 

d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires 

d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les 

personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé. 
 

Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils 

n'ont pas la qualité de membre de droit. 

 

Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au 

moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour 

l'année scolaire. 

 

Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. 

Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie 

la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, 

ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement 

où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une 

durée supérieure à trente jours. 

 

Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions 

communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et 

éligibles. 

 

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être 

vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants 

inscrits dans le même établissement. 

 

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et 

à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter 

candidat. 

Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou 

plusieurs élèves inscrits dans l'établissement. 
 

Article R421-34 

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de 

trois ans. 

 

Article R421-35 

Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de 

laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou 
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empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son 

suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à 

courir. 

Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de 

laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, 

démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des 

suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont 

recueillies. 

 

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article R. 421-33 perd la qualité 

au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de 

l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du 

représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant. 

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une 

personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat 

restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 421-15. 
 

Article R421-15 

Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le 

directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de 

rattachement. 

Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée 

par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de 

rattachement. 

Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation 

nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, représente les organisations syndicales des 

salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de 

rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations 

syndicales des salariés. 

Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation 

nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ne représente ni les organisations 

syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la 

collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations 

syndicales de salariés. 

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la 

représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte. 
 

 1113 /  Cas départ retraite au 1er octobre : responsabilité du chef d'établissement ? 
Q : En tant que CE, je pars à la retraite le 1er octobre 2022. Mon successeur ... a été affecté au 

collège à compter du 1er septembre, mais sur l'arrêté il est écrit en article 4 qu’il prend la fonction de 

principal à compter du 1er octobre 2022. 

Pouvez-vous me dire qui a donc la responsabilité du collège durant le mois de septembre 2022 ?  Qui 

est l’ordonnateur pendant septembre ? et qui est responsable au niveau de la sécurité des biens et des 

personnes pendant ce mois de septembre ?  

 

R : Vous êtes principale de plein exercice jusqu'au 1er octobre 2022, avec toutes les compétences 

juridiques qui vont avec. Ce n'est qu'à cette date que Monsieur ... accèdera à ces fonctions et 

compétences. Le mois de septembre est un mois de tuilage. 

 

NB : Monsieur...n'étant pas votre adjoint, vous ne pouvez lui déléguer votre signature. 
 


