LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT
Débats de l’ensemble scolaire, échanges avec les familles
QU’EST-CE QU’UN CONSEIL D’ETABLISSEMENT ?

Le conseil d'établissement relève de l'organisation de la vie scolaire. Celle-ci est du ressort du chef
d'établissement.
Toutefois, l'Enseignement catholique a rendu obligatoire la constitution d'un conseil d'établissement
dans son statut. Si les textes insistent sur la mise en place du conseil d'établissement, donnent des
indications sur sa composition, esquissent son rôle, ils laissent au chef d'établissement toute latitude
pour le reste.
Composition
Le Statut de l'Enseignement catholique indique quels sont les composants du conseil d'établissement
mais l'établissement reste libre de sa composition. On y trouve en général des représentants des
élèves, des parents, des personnels d'enseignement, d'éducation, d'administration et de service, des
personnes qui participent à l'animation pastorale, des gestionnaires, de la tutelle, de l'Ogec, etc..
Il est présidé par le chef d'établissement.
Rôle
Il a un rôle consultatif, il délivre un avis circonstancié au chef d'établissement, mais c'est ce dernier qui
prend les décisions.
Il a pour objectif de "maintenir l'unité de l'établissement" et d'harmoniser l'action éducative. De ce fait, il
réfléchit sur la politique générale de l'établissement en matière d'enseignement, d'éducation, de
pastorale et de gestion.
Il décide des priorités et des moyens à mettre en œuvre.
Exemples de sujets pouvant être abordés : création de nouvelles classes ou sections, élaboration du
règlement intérieur pour les élèves, rythmes scolaires, activités périscolaires, vie de l'élève (internat,
récréation, écoute, etc.), thèmes de réflexion proposés par l'Enseignement catholique (Donner du sens
à l'école, etc.). Cette liste n'est pas exhaustive. Au sein de l’ensemble scolaire, nous avons déjà abordé
le thème du règlement intérieur, les devoirs, la philosophie à l’école et au collège, la tenue
vestimentaire, l’investissement de tous au sein de la communauté éducative, le choix d’un
établissement privé catholique… et questions diverses.
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