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Article 1 La durée des séances du conseil d’administration ne peut excéder 3 heures. 
 

Les membres du Conseil d’Administration qui souhaitent porter des questions à 
l’ordre du jour doivent les déposer au secrétariat du Principal 48 heures avant 
la date du Conseil d’Administration. Ce délai peut être réduit à vingt quatre 
heures en cas d’urgence. 
 
Les questions non traitées sont reportées au début de l’ordre du jour du Conseil 
d’Administration suivant. 

  

Article 2 Un membre du Conseil d’Administration qui se trouverait dans l’impossibilité de 
répondre à la convocation doit en informer lui-même le suppléant régulièrement 
élu et lui transmettre la convocation ainsi que les documents préparatoires. Il en 
informe le Président avant la séance. 

  

Article 3 Le secrétaire de séance est choisi parmi les membres du Conseil 
d’Administration dans l’un des quatre groupes suivants, concernés à tour de 
rôle : 

• membres de droit, 

• représentants des personnels administratifs et de service, 

• représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, 

• représentants des parents d’élèves, 
  

Article 4 Un membre du conseil d’administration (ou une personne appelée à titre 
consultatif) s’interdit : 

• d’interrompre un autre membre qui a obtenu la parole, 

• de développer un exposé qui n’entrerait pas dans le cadre de l’ordre 
du jour, 

• d’émettre une opinion mettant en cause l’honneur, la qualité ou la 
valeur professionnelle de qui que ce soit. 

  

Article 5 Une suspension de séance demandée doit être accordée par le Président de 
séance, mais le Conseil d’Administration doit en fixer la durée. 

  

Article 6 La commission permanente est réunie dans la mesure du possible 4 jours au 
moins avant la date du Conseil d’Administration. 
 

Les conclusions et avis émis par la Commission Permanente sont portés à la 
connaissance du Conseil d’Administration par le Chef d’établissement. 

  

Article 7 Le Président 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. 

  
 


