
FORMATION SUR LE 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
(2ème session)

LE MARDI 9 NOVEMBRE 2010

CETTE FORMATION EST OUVERTE A TOUS !

INSCRIVEZ VOUS AU 04 78 62 63 60 
ou par mail : educationcgtlyon@wanadoo.fr

La formation syndicale est un droit. Donner à votre chef d'établissement une lettre manuscrite un 
mois avant la formation  selon le modèle suivant.

Nom, Prénom
Adresse professionnelle
à Monsieur, Madame le Chef d'établissement

Objet : demande de congé de formation syndicale.

Monsieur, Madame

J’ai  l’honneur  de  vous  demander  l’autorisation  de 
m’absenter  de  l’établissement  le  date  de  formation, 
conformément au décret n° 84-474 du 15.06.84 en vue de 
participer à un stage de formation syndicale. 

Je  vous  précise  qu’il  s’agit  d’une  session 
organisée  par  la  Formation  Syndicale  CGT, 
organisme agréé à dispenser cette formation.

Elle aura lieu à la Bourse du Travail de 
LYON.

Je  vous  ferai  parvenir  un 
certificat de présence à l’issue du 
stage.

Je  vous  prie  d’agréer  mes 
salutations distinguées.

Signature



Elus du CA : le saviez vous ?

Les  articles  suivants  (résumés)  sont  
issus du code de l'éducation que l'on  
peut consulter sur Légifrance.

R421-25 :  Les  documents 
préparatoires  sont  transmis 10 jours 
avant.  (CA  et  Commission 
Permanente)

R424 : le vote a bulletin secret est exigible.

R421-23 :  tout membre du CA peut  mettre au 
vote un vœu, contrairement à la motion qui n'est 
qu'une  pièce  jointe  et  pas  un  acte.  Le  mot 
motion n'est pas dans le code de l'éducation !

R421-41  et  R421-2 : la  commission 
permanente est obligatoire avant de présenter 
une DHG au CA

D421-55 :  si  la  DHG  est  votée,  le  chef 
d'établissement ne peut plus la modifier.

R421-9 : si la DHG n'est  pas votée, il  faut refaire une 
commission permanente et un autre CA !

R421-41-1 : il faut être volontaire pour siéger au conseil 
pédagogique.

R421-49 : Ce n'est pas le chef d'établissement seul qui 
décide de la fréquence des réunions de concertations, de 
coordination ou d'élaboration du projet  d'établissement. 
Ce sont les équipes pédagogiques.

Nouveaux tuteurs de professeurs stagiaires :

La circulaire ministérielle n°2010-037  (§2.2.3) précise que le tutorat ne peut se faire que sur 
la base du volontariat.

INSCRIVEZ VOUS AUX FORMATIONS ORGANISÉES PAR 
LA CGT EDUC-ACTION !
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