
Nom et adresse de l’établissement  Annexe 1.1 
ou cachet de l’établissement  Circulaire n° 2021-071 
  Collèges – 600 élèves sans SEGPA 

 

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
Collèges moins 600 élèves sans SEGPA 

Article R421-16 du code de l’éducation 
 

QUALITE DES MEMBRES DU CA NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Membres de droit   

- chef d’établissement, président (1) 

- adjoint au chef d’établissement 

- adjoint-gestionnaire de l’établissement 

- conseiller principal d’éducation ou conseiller 
d’éducation le plus ancien 

- REYDY Dominique 

- DEBIEN Stéphanie 

- REGULUS Marie-Louise 

- RONDEAU Wilfried 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

• Deux représentants de la collectivité de 
rattachement 

- FARCY Patrick 

- BASTIER Karine 

 

- Poste non pourvu 

- Poste non pourvu 

• Un représentant de la commune siège de 
l’établissement 

- BEDU Vincent 

 

- Poste non pourvu 

 

• Une (ou deux)* personnalité(s) 
qualifiée(s) 

- BOYE Alphonse / NGUYEN Grégory 

 

- Pas de suppléant 

 

• Six représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- MORIZUR Cédric 

- DURAND Aurore 

- NAVAUD Damien 

- HANUS Alexis 

- GLAZEWSKI Violette 

- MASSIMI Maria 

- MOIZEAU Amélie 

- ORSET Florence 

- QUENTIN Manuel 

- FLORES Karine 

- LEBON Sonia 

- TOBON BECERRA Adrianna 

• Deux représentants élus des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux et de santé 

- BERNARD Sylvie 

- CHIBA Louisa 

- Poste non pourvu 

- Poste non pourvu 

• Six représentants élus des parents 
d’élèves 

- BRANCQUART Sandrine 

- CORREIA Fatima 

- GOUEYTES FALCONNET Marie-Hélène 

- DURAND Nathalie 

- MARQUES Pascaline 

- VIGNOLLE Charlotte 

 

- SHARP Nadia 

- WESTRY Magalie 

- DJEHA Hayet 

- VIOT Marie 

- GODARD Guillaume 

- CHAVANNES Barbara 

• Deux représentants élus des élèves  
 
 
• Invité : agent comptable 
(Article 421-63 du code de l’éducation)(3) 

- PIRES Raphaël 

- CHARRIER Clara 

- KHOURY Baptiste 

- BAHAJ Driss 

(1) Dans le cas où, à titre exceptionnel, le chef d’établissement n’exerce pas la présidence du CA (R 421-20 du 
code de l’éducation), préciser qui en assure la présidence. 
(2) Article 421-16 du code de l’éducation 
* deux personnalités qualifiées si les membres de droit sont en nombre inférieur à 4 
(3) « l’agent comptable de l’établissement est chargé de la comptabilité générale de l’établissement. Lorsque  le 
conseil d’administration est appelé à examiner une question relative à l’organisation financière, l’agent comptable 
(décret n°2012-1193 du 26.10.2012 art8) »ou son représentant » assiste aux  travaux du conseil avec voix 
consultative.


