
 

Dans le Lycée, une instance représente le conseil ou la commission 

en charge de traiter les divers sujets relatifs à la scolarité, tout en 

donnant des avis et en prenant des decisions. Quelques membres 

de l’AFPEC y siègent, en tant que membres élus, aux côtés de 

l'administration et des enseignants.  
 

Dans cette édition, nous allons parcourir ensemble la circulaire de 

l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger) qui 

précise les attributions, la composition et le fonctionnement des 

différents conseils et commissions des établissements scolaires, ainsi 

que les modalités de désignation de leurs membres. 
  

Dans le Lycée Français du Caire, nous avons les instances 

suivantes, où siègent les parents d'élèves: 

1- Conseil d’établissement 

2- Conseil d’école 

3- Conseil du second degré 

 4- Conseil de la vie collégienne (CVC) et conseil de la vie 

lycéenne (CVL) 

5- Conseil de discipline  

6- Commission d'appel 

7- Commission hygiène et sécurité de la communauté scolaire 

(CHSCS) 
 

Autres instances dans le LFC (où les parents d'élèves ne siègent 

pas): 

- Commission relative à l’hygiène, à la sécurité et aux 

conditions de travail des personnels (CHSCT) 

- Conseil pédagogique 

- Conseil école – collège 

- Conseil des maîtres 

- Commission informatique 

- Commission dialogue social et réglement intérieur 
 

Le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) ne 

figure pas encore au LFC, mais selon l’administration il sera bientôt 

parmi nos instances. 

Conformément à l’article 64 de la Loi sur l’Instruction Publique, 

toute décision des instances doit être prise dans le meilleur intérêt 

des élèves. Cette orientation fondamentale prend sa source dans 

la réforme même de l’éducation: l’élève doit se situer au centre de 

toute activité éducative.  

Que signifie le mot instance dans un Lycée ? 
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Édition spéciale: instances du LFC 

ÉDIT ION AVR 2021                                  VOLUME # 11 

 
 

Chers parents, 
 

Cette capsule « Écho » est une 

édition spéciale, portant sur les 

instances du LFC. 
 

En tant que parents d'élèves, 

vous vous posez sûrement 

beaucoup de questions. 
 

Vous entendez toujours parler 

des instances du Lycée. Mais 

qu'est-ce qu'une instance ? À 

quoi sert-elle ? Quelles sont les 

fonctions, les attributions et le 

rôle des différents conseils et 

commissions au LFC ?  Qui est-

ce qui vous représente dans 

les réunions du LFC 

exactement ? 
 

Dans cette édition spéciale, 

nous allons répondre à vos 

questions, que nous 

considérons bien légitimes. 
 

Suivez donc nos rubriques, et 

continuons à suivre le chemin 

que nous traçons ensemble 

pour mieux vivre notre Lycée.  

 

                        L’équipe AFPEC  

 
Référence: 

Pour plus d'informations, 

veuillez prendre connaissance 

de la circulaire AEFE n° 1566 du 

9 juillet 2019 
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C’est quoi un conseil d’établissement ? 
 

Le conseil d’établissement est une instance composée de membres 

représentant l'administration, les personnels de l’établissement (enseignants 

primaire et secondaire), les parents élus et quelques élèves. 

Le conseil d’établissement du LFC est présidé par le proviseur. Il comprend 

des membres de l’administration, des enseignants, des personnels 

administratifs, des parents des deux associations et 2 élèves du Lycée 

siégeant tous avec voix. Siègent aussi à titre consultatif : le consul général, 

les conseillers consulaires et le vice président du CVL (conseil de la vie 

lycéenne). 
 

Qu’est-ce qu’il fait le conseil d’établissement ? 
 

Il traite les questions pédagogiques et éducatives de l’établissement. 

Il émet des avis et prend des décisions sur : 

- les propositions d’évolution des structures pédagogiques. 
- les projets d’actions pédagogiques. 
- le programme des activités des associations et des clubs fonctionnant 

au sein de l’établissement. 
- les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, 

les modalités générales de leur participation à la vie de l’établissement. 
- La programmation et le financement des voyages scolaires. 
- l’organisation de la vie scolaire: horaires, calendrier, règlement intérieur,  

cantine, etc. 
- les questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité, et les 

travaux à réaliser dans ces domaines. 
 

Est-ce que le conseil d’établissement adopte des sujets importants ? 
 

Oui, le conseil d’établissement adopte: le projet d’établissement (nouveau 

projet prévu pour 2020 – 2025), le règlement intérieur, les horaires scolaires, le 

calendrier scolaire, les programmes d'actions et de formation, le budget, les 

règles de conduite et les mesures de sécurité, et la proposition de la carte 

des emplois des personnels expatriés et résidents. 

 

Comment fonctionne le conseil d’établissement ? 
 

Le conseil d’établissement se réunit en séance ordinaire à l’initiative du 

proviseur au moins une fois par trimestre. Il peut également se réunir en 

séances extraordinaires. 

Le proviseur fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations 

accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, 

au moins dix jours à l’avance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 

trois jours. 
 

Comment l’ordre du jour est-il établi ? Qui fait le compte-rendu ? 
 

Il est établi par le proviseur après inscription de toutes les questions ayant fait 

l’objet d’une demande préalable. L’ordre du jour est adopté en début de 

séance. 

A chaque séance, un secrétaire et un adjoint sont désignés. Ils sont chargés 

de rédiger le procès-verbal sous la responsabilité du proviseur. 
 

Comment est-ce que je peux être utile au conseil d’établissement ? 
 

Les parents peuvent envoyer des questions au conseil par le biais des 

associations. Nous serons toujours prêts à faire remonter vos questions. 

Conseil d’établissement 

 

Il est composé de 

membres de 

l'administration, 

quelques enseignants, 

ainsi que des parents 

élus et élèves. 

 

Il est compétent pour 

tout ce qui concerne 

les questions 

pédagogiques et 

éducatives de 

l'établissement. 
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Comment les décisions sont-elles prises dans un conseil d’établissement ? 
 

Les décisions du conseil d'établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres 

présents et ayant le droit de vote. Le vote est normalement fait à main levée, à moins de demande 

contraire d’un membre. Il peut alors être fait par vote secret.  

En cas de partage, le proviseur a la voix prépondérante. 

 

 
Conseil d’école 

 
C’est quoi un conseil d’école ? 

 

Nous trouvons toujours un conseil d’école dans les établissements qui comprennent un enseignement 

du primaire. 

Le conseil d’école est une instance composée de membres représentant l'administration, les 

personnels du primaire et les représentants de parents d’élèves élus en début d’année. 

Le conseil d’école du LFC est présidé par le directeur d’école (en alternance entre les deux 

directeurs) et comprend des enseignants des 3 sites et des parents siégeant tous avec voix. Siègent à 

titre consultatif : le proviseur, le directeur administratif et financier, et l'inspecteur de l'éducation 

nationale en résidence. 
 

Qu’est-ce qu’il fait le conseil d’école ? 
 

Ce conseil est consulté sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école 

primaire, notamment les structures pédagogiaues, le calendrier, le projet d'école, la scolarité des 

enfants à besoin éducatif particulier, les classes de découverte, le choix des matériels et outils 

pédagogiques du primaire, ainsi que les questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des 

élèves dans le cadre scolaire et périscolaire. 
 

Cette année, nous serons au rendez-vous avec l’élaboration du nouveau projet d'école 2020 – 2025. 
 

Est-ce que le conseil d’école adopte des sujets importants ? 
 

Le conseil donne uniquement des avis, et les fait remonter au conseil d’établissement pour y prendre 

les décisions. 
 

Comment fonctionne le conseil d’école ? 
 

Le conseil d’école se réunit en séance ordinaire à l’initiative du directeur du primaire au moins une 

fois par trimestre. Il peut aussi se réunir en séances extraordinaires. 

Le directeur du primaire fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations 

accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à 

l’avance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. 
 

Comment l’ordre du jour est-il établi ? Qui fait le compte-rendu ? 
 

Il est établi par le directeur après inscription de toutes les questions ayant fait l’objet d’une demande 

préalable. L’ordre du jour est adopté en début de séance. 

A chaque séance, un secrétaire et un adjoint sont désignés. Ils sont chargés d'établir le procès-verbal 

sous la responsabilité du directeur. 
 

Comment est-ce qu’un parent du primaire peut être utile au conseil d’école ? 
 

Les parents du primaire peuvent envoyer non seulement leurs questions au conseil d’école, mais aussi 

au conseil d’établissement par le biais des associations. Nous serons toujours prêts à faire remonter 

toutes vos questions et craintes à l’administration du Lycée. 
 

Comment les avis sont-ils pris dans un conseil d’école ? 
 

Les avis du conseil d'école sont pris à la majorité des voix exprimées par les membres présents et 

ayant le droit de vote. Le vote est normalement fait à main levée.  

En cas de partage, le directeur du primaire qui préside la séance a la voix prépondérante. 
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Conseil du second degré 

 
Qu’est-ce que le conseil du second degré ? 
 

Nous trouvons toujours un conseil du second degré dans les établissements qui comprennent un 

enseignement du secondaire (collège et lycée). 

Le conseil du second degré est une instance composée de membres représentant l'administration, les 

personnels du secondaire, les représentants de parents et quelques élèves élus en début d’année. 
 

Ce conseil vient d’être créé au LFC cette année 2020 – 2021 pour la première fois. 
 

Qu’est-ce qu’il fait le conseil du second degré exactement ? 
 

Ce conseil est consulté pour préparer les travaux du conseil d’établissement sur toutes les questions 

concernant le secondaire, notamment les structures pédagogiques, le calendrier, le projet 

d'établissement dans sa partie second degré, la scolarité des enfants à besoin éducatif particulier, les 

voyages scolaires, le programme d’actions annuel du conseil école – collège, ainsi que les actions 

relatives à la discrimination, la violence et le harcèlement. 
 

Est-ce que le conseil du second degré adopte des sujets importants ? 
 

Le conseil donne uniquement des avis, et les fait remonter au conseil d’établissement pour y prendre 

les décisions. 
 

Comment fonctionne le conseil du second degré ? 
 

Le conseil se réunit en séance ordinaire à l’initiative du proviseur au moins deux fois par an. Il peut 

aussi se réunir en séances extraordinaires. 

Le proviseur fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations accompagnées du projet 

d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l’avance. En cas d’urgence, ce 

délai peut être réduit à trois jours. 
 

Comment l’ordre du jour est-il établi ? Qui fait le compte-rendu ? 
 

Il est établi par l’administration après inscription de toutes les questions ayant fait l’objet d’une 

demande préalable. L’ordre du jour est adopté en début de séance. 

A chaque séance, un secrétaire et un adjoint sont désignés. Ils sont chargés d'établir le procès-verbal 

sous la responsabilité du proviseur. 
 

Comment est-ce qu’un parent du secondaire peut être utile au conseil du second degré ? 
 

Les parents du secondaire peuvent envoyer non seulement leurs questions au conseil, mais aussi au 

conseil d’établissement par le biais des associations. Nous serons toujours prêts à faire remonter toutes 

vos questions et craintes à l’administration du Lycée. 
 

Comment les avis sont-ils pris dans un conseil du second degré ? 
 

Les avis du conseil du second degré sont pris à la majorité des voix exprimées par les membres 

présents et ayant le droit de vote. Le vote est normalement fait à main levée.  

En cas de partage, le proviseur a la voix prépondérante. 
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Conseil de la vie collégienne (CVC)  

Conseil de la vie lycéenne (CVL) 
 

C’est quoi en fait les CVC et CVL ? 
 

Les conseils de la vie collégienne (CVC) et la vie lycéenne (CVL) sont des instances qui favorisent le 

dialogue et l'implication des élèves dans la vie de leur Lycée. Des échanges destinés à améliorer le 

fonctionnement de l'établissement et les conditions de vie des élèves y sont organisés. 
 

Ils se composent du proviseur, des représentants des élèves, et des représentants de parents qui ont 

tous une voix. Siègent à titre consultatif : quelques membres du personnel administratif, 

d’enseignants du secondaire, et des parents volontaires.  

Le proviseur préside toutes les réunions des CVC et CVL. 
 

Quel est le rôle de ces deux instances ? 
 

Ils sont compétents pour faire des propositions sur : 

- Les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité et du temps 

scolaire; l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les 

questions relatives aux équipements et la restauration. 

- L'organisation du travail personnel et l'accompagnement personnalisé des élèves, sur leur 

orientation, et sur les échanges linguistiques et culturels avec les autres établissements étrangers. 

- Les actions portant sur l’amélioration du bien-être des élèves, le climat scolaire et la promotion 

des pratiques participatives. 

- La formation des représentants d'élèves, la mise en œuvre des parcours éducatifs, la santé, 

l’hygiène et la sécurité. 
 

Comment fonctionnent les CVC et CVL ? 
 

Les séances du CVC et CVL se tiennent régulièrement pour entretenir une dynamique de travail et 

permettre la réalisation des projets portés par les élèves. 

Les propositions peuvent être présentées en conseil d'établissement par le vice-président du CVL (un 

des 2 élèves élus au conseil d'établissement). 
 

Comment les membres sont choisis dans ces instances ? 
 

Par élections ou désignations. 

Les représentants des élèves peuvent être élus, désignés ou tirés au sort parmi les élèves volontaires. 

En cas d'élection, le groupe d'élèves autorisé à voter et à se porter candidat peut être limité (par 

exemple, les délégués de classe). 

Les représentants enseignants peuvent également être élus ou désignés sur la base du volontariat. 

Les parents sont choisis parmi les membres élus des associations. 

Les membres du CVC et CVL sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la 

rentrée scolaire. 
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Conseil de discipline 
 

C’est quoi un conseil de discipline et en quoi consiste-t-il ? 
 

Avant de mettre en œuvre une procédure disciplinaire contre un élève, le proviseur et les 

enseignants doivent rechercher, autant que possible, toute mesure utile de nature éducative, 

notamment par le biais des conseils pédagogiques et conseils des maîtres. 
 

Le conseil de discipline prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a commis une 

faute grave. La sanction susceptible d'être prononcée doit obligatoirement être prévue dans le 

règlement intérieur de l'établissement; cela peut donc être soit un avertissement, un blâme, une 

exclusion temporaire ou une exclusion définitive du Lycée selon la faute commise.  
 

Le règlement intérieur peut prévoir en outre des mesures d’accompagnement, de prévention et de 

réparation. C’est au proviseur de voir comment la procédure va se poursuivre contre l’élève 

concerné, de façon à ce que la sanction soit proportionnée avec la faute. 
 

Au LFC, le conseil de discipline au collège se compose du proviseur (ou du proviseur adjoint), le 

conseiller principal d’éducation CPE, le directeur administratif et financier, d’enseignants du 

secondaire, un représentant du personnel administratif, quelques représentants de parents et 2 

élèves.  
 

Le conseil de discipline dans la catégorie lycée se compose du proviseur (ou du proviseur adjoint), le 

conseiller principal d’éducation CPE, le directeur administratif et financier, d’enseignants du 

secondaire, un représentant du personnel administratif, quelques représentants de parents, 3 élèves, 

l’infirmière scolaire et le personnel en charge de la sécurité du LFC.  
 

Le proviseur (ou son adjoint) préside le conseil de discipline. 
 

Comment fonctionne le conseil de discipline ? 
 

L'élève et son représentant légal s'il est mineur sont convoqués par lettre recommandée. 

Le président du conseil de discipline donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction. 

Le conseil entend l'élève et, sur leur demande, la personne chargée de l'assister et son représentant 

légal. Il entend également d’autres personnes parmi les équipes scolaires sur les faits, puis chaque 

partie doit présenter ses arguments. 
 

Comment le vote se fait-il en conseil de discipline ? 
 

Le conseil de discipline délibère à bulletins secrets à la majorité des voix exprimées. La voix du 

proviseur (ou son adjoint) est prépondérante en cas de partage des voix. 

Le proviseur informe aussitôt l'élève et son représentant légal de la décision du conseil. Cette 

décision est notifiée par lettre recommandée, avec mention des délais et voies de recours possibles. 
 

Est-ce que la sanction peut être effacée du dossier ? 
 

Toute sanction, sauf l’exclusion définitive, est effacée du dossier de l’élève au bout d’un an. 
 

Est-ce que l’élève sanctionné peut faire un appel contre la sanction ? 
 

Oui.  

Les décisions du conseil de discipline peuvent faire l'objet d'un appel devant le tribunal administratif, 

dans un délai de 8 jours.  

L'appel peut être effectué par l'élève, s'il est majeur, son représentant légal s'il est mineur, et le chef 

d'établissement.  
 

Comment les membres sont choisis dans cette instance ? 
 

Les parents d’élèves et les enseignants sont élus chaque année parmi les membres du conseil 

d’établissement. 

Les élèves siégeant au conseil de discipline sont désignés par les élèves élus au conseil 

d’établissement, parmi les délégués de classe ou les élus au CVL. 
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Commission d'appel 
 

Que veut dire une commission d'appel ? 
 

La commission d'appel est envisagée lorsqu'une famille n’est pas d'accord avec la décision finale 

rendue par le conseil de classe, comme notamment en cas de redoublement ou d'orientation vers 

une voie non désirée. La commission d'appel est ainsi le dernier recours contre une décision contraire 

aux vœux des parents du secondaire.  
 

La commission réexamine la situation des élèves en question. Elle se déroule en présence du 

proviseur, de plusieurs enseignants et de deux parents d'élèves. Durant la commission, l'élève et ses 

parents peuvent intervenir afin d'expliquer leur position. 
 

Quelle est la procédure à suivre? 
 

Il suffit de constituer un dossier d'appel dans les trois jours suivant la décision du conseil de classe.  
 

Délai de réponse ? 
 

Après examen du dossier de l'élève, la commission s'engage à prendre une décision définitive 

d'orientation ou de redoublement. Une fois arrêtée, elle vous est parvenue par écrit. En cas de 

réponse négative allant à l'encontre de l'orientation souhaité, vous pouvez choisir de faire redoubler 

votre enfant, afin qu'il puisse mettre à nouveau toutes les chances de son côté. 
 

En cas de réponse négative émise par la commission d'appel, essayez de rassurer votre enfant de 

façon à ce qu'il ne perde pas sa motivation pour l'année à venir. 
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Commission hygiène et sécurité 

de la communauté scolaire (CHSCS) 
 

C’est quoi cette commission ? 
 

Cette commission est créée dans les établissements pour discuter les domaines liés à l’hygiène et la 

sécurité de l’ensemble de la communauté scolaire. 
 

Au LFC, la commission est présidée par le proviseur. Elle comprend le directeur administratif et 

financier, le conseiller principal d’éducation CPE, les directeurs du primaire, quelques enseignants 

(primaire et secondaire), le médecin scolaire, ainsi que 2 parents et 2 élèves désignés par les 

membres élus au conseil d’établissement.  
 

Des experts en matière d’hygiène, de santé et de sécurité peuvent également y assister. En effet, le 

proviseur peut inviter, à son initiative ou sur demande des représentants des personnels, toute 

personne dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour. 
 

Qu’est-ce qu’elle fait la commission hygiène et sécurité de la communauté scolaire ? 
 

La commission hygiène et sécurité est consultée dans les domaines suivants : l’hygiène et la sécurité 

de la communauté éducative; la proposition d’actions de formation à mettre en œuvre dans le 

domaine de l’hygiène et la sécurité, en lien avec la cellule de formation continue; le respect de 

toutes les dispositions légales en matière d’hygiène et de sécurité; les mesures de sécurité à prendre 

en lien avec l’ambassade et le conseiller technique sûreté de l’AEFE.  
 

La commission peut proposer des actions ou mesures à mettre en œuvre dans ces différents 

domaines.  
 

Comment fonctionne cette commission ? 
 

La commission CHSCS se réunit en séance ordinaire à l’initiative du proviseur au moins deux fois par 

an.  

Le proviseur fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations accompagnées du 

projet d’ordre du jour et des documents préparatoires en avance aux membres. 
 

Comment l’ordre du jour est-il établi ? Qui fait le compte-rendu ? 
 

L’ordre du jour est établi par le proviseur et il est adopté en début de séance. 
A chaque début de séance, le proviseur fait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance et 

d’un secrétaire adjoint pour la rédaction du compte rendu. 
Le compte rendu de cette commission est présenté en conseil d’établissement. 

 

Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 
Ce comité ne figure pas encore au LFC 

Selon l’administration, il sera bientôt parmi nos instances 
 

C’est quoi un CESC ? 
 

Le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté définit et conduit des actions d’éducation et 

de prévention des conduites à risques dans le domaine de la santé (négligence, dépendances) et 

de la citoyenneté (violence, discrimination, harcèlement). 

Sous la présidence du proviseur, le CESC réunit : les personnels d’éducation, sociaux et de santé de 

l’établissement et des représentants des personnels enseignants, ainsi que des parents et des élèves, 

tous désignés par le proviseur sur proposition des membres du conseil d’établissement. Toute 

personne dont l’avis serait utile en fonction des sujets traités peut aussi participer. 
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Quels sont les objectifs du CESC ? 
 

Le CESC constitue une instance de réflexion, d’observation et de veille qui conçoit, met en œuvre et 

évalue un projet éducatif en matière de prévention, d’éducation à la citoyenneté et à la santé, 

intégré au projet d’établissement. Cette démarche globale et fédératrice permet de donner plus de 

cohérence et de lisibilité à la politique éducative de l’établissement.  
 

Il a pour but de mener des actions de prévention concernant la santé et la citoyenneté et installer 

ces actions dans un cadre cohérent et collectif pouvant s’articuler avec les enseignements et les 

projets de la vie scolaire. Il mobilise aussi les adultes (personnels de l’établissement, parents, élèves) 

autour d’objectifs clairs.  
 

Comment fonctionne le comité ? 
 

Le comité se réunit à l’initiative du proviseur. 

Chaque établissement détermine ses modalités de fonctionnement : calendrier des réunions, projets, 

participation des différents partenaires, évaluation des projets et bilan annuel du programme.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette capsule « Écho » est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC  
 

Vous pouvez maintenant communiquer avec nous sur AFPEC@LFCaire.net 

Vous pouvez également suivre les actualités sur notre page Facebook   et sur nos comptes 

Instagram  et Twitter   :   afpec_lfcaire. 

 

 

Tous droits réservés © 2021 AFPEC 

Les autres instances du LFC sont des instances où les parents d'élèves ne siègent pas. 
 

En tant que parents élus, nous seront présents dans les instances du LFC que nous venons juste 

d’évoquer, et nous vous tiendrons au courant des discussions à travers nos réseaux sociaux et nos 

infolettres. 
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