
LISTE DES ACTES 

Actes du conseil d’administration transmissibles 

Actes du domaine budgétaire 

Budget initial 

Compte financier - affectation du résultat 

Compte financier 

Décision budgétaire modificative soumise au vote 

Actes du domaine de l’action éducatrice 

Organisation du temps scolaire 

Organisation de la structure pédagogique 

Programme de formation complémentaire et de formation continue 

Projet d’établissement 

Rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement 

Règlement intérieur 

Emploi de la dotation horaire globalisée 

Actes du domaine du fonctionnement 

Autorisation de recrutement des personnels de droit public 

Autorisation de recrutement des personnels de droit privé 

Délégation pour passation des marchés 

Autorisation de signer des contrats et des conventions 

Financement des voyages scolaires : joindre avec l’acte l’annexe budget voyage 



Actes du chef d’établissement transmissibles 

Actes liés à une décision du conseil d’administration 

Contrats et conventions à incidence financière 

Contrats de travail de droit privé (CUI et EAP) 

Contrats de travail de droit public (AED et personnels GRETA) 

Compétence exclusive du chef d’établissement 

Licenciement de personnels liés par contrat de droit public 

Licenciement de personnels liés par contrat de droit privé 

Mesures disciplinaires prises à l’encontre de personnels de droit public 

Mesures disciplinaires prises à l’encontre de personnels de droit privé

Actes de la commission permanente transmissibles (si délégation du CA) 

Recrutement de personnels de droit public 

Recrutement de personnels de droit privé 

Passation de conventions, de contrats et de marchés

Financement des voyages scolaires 



Actes du conseil d’administration non transmissibles 

Actes du domaine de l’action éducatrice 

Contrat d’objectif 

Plan de prévention de la violence 

Programmation des sorties et voyages scolaires 

Histoire des arts (organisation de l’enseignement et de l’épreuve) 

Commission éducative (composition) 

Liste des fournitures scolaires 

Le conseil école/collège (programme d’actions et bilan) 

Actes du domaine du fonctionnement 

Tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l’établissement 

Action d’intenter ou de défendre en justice 

Adhésion à un groupement d’établissements scolaires

Acceptation de dons et legs 

Acquisition et aliénation des biens 

Délégation du conseil d’administration à la commission permanente 

Règlement intérieur du conseil d’administration 

Admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable

Taux de participation des usagers aux charges de fonctionnement du SRH 

Tarifs de dégradations 

Concessions de logement 



Actes du chef d’établissement non transmissibles 

Actes liés à une décision du conseil d’administration 

Emploi de la dotation horaire globalisée 

Organisation du temps scolaire 

Choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques 

Compétence exclusive du chef d’établissement

Choix de sujets d’études spécifiques 

Orientation et affectation des élèves 

Emploi de la dotation horaire globalisée (après rejet par le CA) 

Délégation de signature 

Actes de la commission permanente non transmissibles (si délégation du CA) 

Actes du domaine de l’action éducatrice 

Plan de prévention de la violence 

Actes du domaine du fonctionnement 

Action d’intenter ou de défendre une action en justice 

Adhésion à un groupement d’établissements scolaires

Acceptation de dons et legs 

Acquisition et aliénation des biens 


