
LA COMMISSION PERMANENTE

Composition :
Formation  restreinte  de  l’organe  délibérant  de
l’établissement,  ses  membres  émanent  du  conseil
d’administration (CA).
La commission permanente (CP) est composée lors de
la première séance du conseil d’administration constitué
au titre de l’année scolaire en cours. Il appartient au/à la
chef.fe d’établissement de réunir les membres titulaires
et suppléant.e.s  du conseil  d’administration et  d’organiser  les élections des membres de la
commission  permanente  et  de  ceux  du  conseil  de  discipline  au  sein  de  leurs  catégories
respectives. Il.Elle en proclame ensuite les résultats. 

La CP dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
➔ Le/la chef.fe d'établissement, en qualité de président.e ;
➔ L'adjoint.e du/de la chef.fe d’établissement ;
➔ Le/la gestionnaire ;
➔ Un.e représentant.e de la collectivité territoriale de rattachement ;
➔ Quatre représentant.e.s  élu.e.s des  personnels,  dont  trois au  titre  des  personnels

d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques,
ouvriers, de service, sociaux et de santé (ATOSS) ;

➔ Trois représentants.e. élu.e.s des parents d'élèves dans les collèges et les lycées ;
➔ Un.e représentant.e élu.e des élèves dans les collèges et deux dans les lycées. 

Compétences :
La CP instruit les questions soumises à l'examen du CA. Les documents qui seront votés en CA
sont présentés lors de ces commissions. 

La CP est obligatoirement saisie des questions suivantes : 
➔ l’organisation  de  l’établissement  en  classes  et  en  groupes  d’élèves  ainsi  que  les

modalités de répartition des élèves ; 
➔ l’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement

personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations
résultant des horaires réglementaires ; 

➔ l’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
➔ la  préparation  de  l’orientation  ainsi  que  de  l’insertion  sociale  et  professionnelle  des

élèves ;
➔ la  définition,  compte  tenu  des  schémas  régionaux,  des  actions  de  formation

complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ; 
➔ le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter

ceux qui figurent aux programmes nationaux. 

La CP peut se voir déléguer des attributions du CA sur décision de ce dernier à l'exception de
celles prévues aux paragraphes 1/2/3/4/5/11 de l'article  R. 421-20  et à  l'article R. 421-21 du
Code de l’éducation. 

Fonctionnement :
La commission permanente se réunit selon les conditions et la procédure applicables au CA
(périodicité des réunions, modalités de convocation, fixation de l’ordre du jour, établissement du
quorum). Il en est de même en ce qui concerne les conditions de vote (un vote à bulletin secret
est de droit si l’un.e de ses membres en fait la demande, en cas d’égalité, le vote du/de la
président.e est prépondérante).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid


Notre analyse :
Il est important de prendre tous les documents et de poser des questions sur la compréhension
et la justification des choix de l’administration. C’est avec l’analyse de ces documents que la
liste élue pourra en connaissances de cause et avec tous les personnels proposer lors du CA
des compléments, des alternatives, des contre-propositions par rapport à ce qui est prévu par
l’administration, surtout si l’on souhaite mobiliser les personnels.

Sources :
➢ G  uide travailler et résister dans le 2nd degré   par Sud éducation.
➢ G  uide le Conseil d’administration en lycée et au collège   par Sud éducation.
➢ Articles R 421-38/39/40/41 du Code de l’éducation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000024923648&idSectionTA=LEGISCTA000018380702&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121102
https://www.sudeducation.org/Le-Conseil-d-administration-en-lycee-et-colleges-Tout-savoir-pour-ne-pas-se.html
https://www.sudeducation.org/Le-Conseil-d-administration-en-lycee-et-colleges-Tout-savoir-pour-ne-pas-se.html
https://www.sudeducation.org/Guides-SUD-education-pour-les-personnels.html
https://www.sudeducation.org/Guides-SUD-education-pour-les-personnels.html

