
Les délégués lycéens du conseil d'administration 

http://www.agir-chateau-thierry.fr

• L’élection     :
   Les délégués sont élus par l'ensemble des délégués des classes du lycée où ils ce 
trouvent, quatre élèves sont élus par les délégués, deux dans les E.R.E.A 
(établissement régionaux d'enseignement adapté) et un par l'ensemble des membres 
du C.V.L (conseil de vie lycéenne). L'élève qui est élu en tant que titulaire assure 
aussi la fonction de vice-président. Ils sont élus au scrutin plunominal à un tour et ils 
ont élus pour une année.

• Les membres     :
-5 représentants des parents
-Des représentants de l'administration du lycée
-Des représentants élus des personnels de l'établissement
-6 représentants élus des élèves

• Les missions     :
Le conseil d'administration vote certaines décisions, mais peut également être 
consultés pour avis.
Le C.A. peut voter les règles du règlement intérieur, le budget financier, les projets de
l'établissement, le plan de prévention de la violence incluant un programme d'action 
contre toutes les formes de harcèlement et les décisions qui relèvent de l'autonomie 
de l'établissement en matière pédagogique et éducative.

Il rédige chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de 
l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement (mise en œuvre du 
projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus).

• Sources     :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1393.xhtml
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique45

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1393.xhtml
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique45


Élèves délégués pour une belle vie au lycée:
LE C.A EST LA POUR   Ç  A!

      Le conseil d'administration est l'assemblée regroupant des usagers de 
l'établissement qui prend les grandes décisions de la vie du lycée. C'est est un 
organe de délibération et de décisions des lycées. Il se réunit en moyenne 3 
fois par an.

        Le conseil d'administration des lycées comprend des représentants des 
élèves élus par l'ensemble des délégués de classe (quatre dans les lycées) et un
représentant des élèves élu par l'ensemble des membres du C.V.L 
      L'élection se fera lors de l'Assemblée Générale des délégués qui se tiendra
après la semaine d'élection des délégués de classe.
      Les question à poser pendant le Conseil d'Administration sont à déposer par
écrit 48h avant la séance avec le Chef d'établissement.

Source : clg-europe.etab.ac-lille.fr

 Ces Conseils sont présidés par le Chef de l'établissement, comportent 30 
membres pour les lycées de plus de 600 élèves dont; des représentants élus 
des personnels de l'établissement, des représentants élèves (5 en lycée).

       Au conseil d'administration les délégués rapportent les avis et les 
propositions des autres élèves sur le fonctionnement de l'établissement. Ils 
votent le règlement intérieur.

Sources : http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr (rubrique lycée général, vie scolaire)
http://www.education.gouv.fr (rubrique lycée, représentants des élèves, vie lycéenne)

http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/
http://www.education.gouv.fr/

