
Sujet : réunion des instances de l'EPLE en distanciel
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Pour : ETABLISSEMENTS et IA <l.etab@ac-limoges.fr>, "l.ges onnaires" <l.ges onnaires@ac-limoges.fr>
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Bonjour,

je vous prie de trouver ci-joint une fiche de la DAJ du MEN rela ve à la réunion des instances en distanciel.

Il résulte notamment de ce e fiche :
- que la réunion en distanciel des instances de l'EPLE est possible même en dehors de la période de l'urgence sanitaire sur le
fondement de la réglementa on de 2014 sous deux condi ons :
-- le RI de l'instance ne doit pas l'avoir exclu expressément
-- si les débats sont enregistrés ou si la séance audi onne des personnes erces, il est nécessaire qu'une délibéra on prise
en présen el en fixe les modalités au préalable
NB : ces deux condi ons n'étaient plus nécessaires sous l'empire de l'ordonnance 2020-247 (et dans l'hypothèse où elle serait
réac vée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire).

- s'agissant du conseil de discipline, le distanciel est possible, mais pas sous forme d'échanges de messages écrits

- le semi-distanciel ou l'hybride est également possible, sous condi ons.

L'intranet du bureau des affaires juridiques sera mis à jour en début de semaine prochaine.
Vous pourrez y retrouver la fiche, ce message et d'autres ressources aux deux adresses suivantes :
h p://intra.ac-limoges.fr/ar cle.php3?id_ar cle=8149
h p://intra.ac-limoges.fr/ar cle.php3?id_ar cle=8365

Nous restons à votre disposi on pour toute ques on complémentaire.

saluta ons dis nguées
--
-----
retrouvez les ressources en ligne du BAJ sur l'intranet du rectorat :
informa on juridique générale | | | cellule conseil aux ges onnaires et comptables
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