
 

31 mai  1er juin 
Fiche de candidature 

Nom de l’action / projet 
Présidence du Conseil d’Administration confiée à 
une personne autre que le chef d’établissement 

L’action en quelques mots 

 
Confier la présidence du Conseil d’administration du collège à une personne 
autre que le chef d’établissement. 
Séparer les fonctions réglementaires (législatives) des fonctions exécutives 
comme dans tous les autres établissements publics français ou les établissements 
d’enseignement européens. 
 

Identification 

 
Etablissement Nom Collège Camille CLAUDEL 

Adresse 20 rue Colonel Sérot 88220 XERTIGNY 

Tel 0329 30 11 74 

Email Ce.0881369@ac-nancy-metz.fr 

Site web  

Personne référente Nom AUBRY Philippe 

Fonction Principal 

Tel 0329 30 32 82 

email Philippe.aubry@ac-nancy-metz.fr  
 
 

L’action 

 
Titre de l’action Présidence du Conseil d’Administration confiée à une 

personne autre que le chef d’établissement 

Catégorie  
dans laquelle s’inscrit le 
projet 
(mettre en gras la 
catégorie choisie) 
 

1. Maîtrise de la langue française (prévention de 
l’illettrisme, prise en charge de la difficulté scolaire, 
continuité interdegrés, liaison intercycles…) 

2. Acquisition d’une langue étrangère (ouverture 
européenne et internationale, culture…) 

3. Principaux éléments de mathématiques et de la culture 
scientifique et technologique 

4. Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
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communication (dont projets pédagogiques prenant appui 
sur le numérique) 

5. Culture humaniste 

6. Compétence



Evaluation 

 
Effets obtenus 
(sur les élèves et sur les 
enseignants) 

Un rapprochement de l’établissement avec le tissu 
socio économique local. 
Des échanges plus importants et plus fréquents. 
Des contacts plus étroits. 

Difficultés ou obstacles 
rencontrés 

Un manque de pratique dans l’ouverture et une 
méfiance infondée des uns et des autres ou à tout le 
moins une distanciation entre les partenaires. 
La difficulté à convaincre d’autres collègues des 
fondements d’une telle modalité de travail. 
La volonté personnelle des acteurs est le fondement 
incontournable d’une expérimentation. 
 

Plus-value de l’action Une autre qualité des rapports avec les acteurs du tissu 
socio-économique local. 
Un grand respect mutuel des acteurs 
Une mise en synergie des compétences locales 
Une démystification des rôles et places des acteurs 
concernés. 
Une avancée vers plus de cohérence entre le « monde 
scolaire » et la réalité sociale, économique, 
sociologique, démographique de l’environnement local. 
Un rapprochement du fonctionnement de l’EPLE avec 
les autres établissements publics relevant de la tutelle 
d’autres administrations. 
 

 
En quoi votre action et les résultats obtenus pourraient être transférables dans d’autres 
établissements ou dans d’autres contextes ? 
Cette action vise entre autre à démontrer que le pouvoir du chef d’établissement peut 
être distinct de celui du président du CA. 
Elle tend à démontrer que moyennant une volonté et probablement une forte conviction 
des acteurs, un EPLE peut être piloté comme tout autre établissement public où les 
fonctions de président du CA et chef d’établissement sont exercées par des personnes 
différentes. 
Elle vise également à poser la question de la structuration des CA d’EPLE pour parvenir 
à établir une distinction entre les rôles législatifs et exécutifs dans le respect de 
l’équilibre des représentations au CA. 
Elle vise à rapprocher localement une institution de la République des usagers en 
favorisant un ancrage plus fort dans l’environnement socio-économique. 
 

Nom et fonction du conseiller technique du recteur qui vous a transmis cet appel 

à candidatures. 
Nom NASS Claude 

Fonction CARDIE Nancy-Metz 

 


