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1 – Origine : 
 

 Le Conseil d'Etablissement a été mis en place pour les établissements catholiques par le statut 
des Services Diocésains adopté par le Conseil permanent de l'Episcopat le 9 juin 1970. Il s'est 
d’abord développé dans les Etablissements du second degré. Les écoles maternelles et primaires qui 
avaient sans doute plus de facilité à faire se rencontrer leurs différents responsables n'ont pas tou-
jours cru nécessaire de créer cette instance supplémentaire.  
 Peu à peu, cependant, des conseils d'établissement se sont mis en place dans le premier degré, 
notamment depuis le Statut de l’Enseignement Catholique 1992 qui en soulignait l’intérêt. 
 Le récent  Statut de l'Enseignement Catholique du 1° juin 2013 (articles 120 à 125) rappelle la 
nécessité pour tout établissement de se doter d'une telle instance qui demeure «  lieu privilégié de 
rencontre, de partage et de concertation entre tous les membres de la communauté éducative, à 
laquelle il contribue à donner sa cohérence » (article 120).  
 
 

2 – Rôle : 
 

 « La réalisation d’une véritable communauté éducative, rassemblée autour d’un projet éduca-
tif partagé, est un caractère déterminant de l’école catholique » (article 116). A cette fin, celle – ci  
se dote d'un conseil d'établissement, organe de participation de toutes les parties prenantes de 
cette communauté éducative. 
 « Le conseil d'établissement constitue une structure essentielle d’aide au chef 
d’établissement, qui a pour mission d’assurer l’unité de la communauté éducative, de coordonner 
les projets et de les inscrire dans les orientations qui lui ont été données par son autorité de tu-
telle » (article 121).  

Il permet à chacun des membres d'exprimer pour lui-même et pour ses mandants, son expé-
rience, ses suggestions, ses aspirations, ses observations et d'apporter ainsi conseil à ceux qui doi-
vent, aux différents niveaux de l'établissement, exercer leurs responsabilités. 
 Il constitue le seul lien institutionnel de dialogue et de réflexion commun à toutes les parties 
prenantes de la communauté éducative. 
 
 

3 – Fonctions :  
 

« Le conseil d'établissement a voix consultative sur tous les sujets relatifs aux orientations et 
aux projets de l’établissement » (article 123) 
- Il organise la participation de tous les membres de la communauté éducative et institue entre 

eux une coordination en vue de rendre homogène l'action éducative dans l'établissement pour 
mettre en cohérence les choix effectués et maintenir l'unité. 

- Il définit les orientations de l'établissement dans les domaines de la pastorale, de l'éducation et 
de la gestion. 

- Il dégage les objectifs prioritaires et choisit les moyens de les mettre en œuvre dans le respect 
des responsabilités de chacun. 
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4 – Principaux champs d'intervention : 
 

Le Conseil d'établissement a plus spécialement compétence dans les domaines suivants :  
 
4.1. Il participe à l’élaboration  du projet éducatif et du projet d’établissement :  

Quelle que soit la tutelle de l’établissement, le projet éducatif est nécessairement en accord 
avec le projet fondateur. Sous la responsabilité du chef d'établissement garant du projet éducatif, le 
conseil d'établissement travaille donc à l'élaboration et à l'actualisation de celui-ci. 

 
4.2. Il donne son avis et formule des propositions sur le règlement intérieur: 

Le conseil d'établissement étudie le règlement intérieur et veille à sa cohérence avec le projet 
éducatif de l'établissement. 

 
4.3. Il donne son avis et formule des propositions sur la proposition de la foi et l’animation pas-

torale : 
« Le prêtre participe à la mise en œuvre du projet éducatif et à la vie de la communauté édu-

cative. Il participe au conseil d’établissement. Dans la mesure du possible, il prend part aux événe-
ments et rencontres qui rythment la vie de l’école » (article 225).  

Le Conseil d’établissement tirera donc profit de la présence du prêtre pour  maintenir toujours 
plus étroit le lien avec la paroisse ; toujours plus dynamiques et adaptées la proposition de la foi et  
l’animation pastorale. 

 
4.4. Il a le souci de la situation matérielle et économique de l’établissement : 

 A la demande du Chef d'établissement, le conseil procède à toute étude jugée nécessaire sur 
les choix économiques et financiers, les projets d’investissement, la communication, la prospective 
(ouvertures de classes, formation nouvelles…) 

 
5 – Composition : 
 

5.1. Au premier plan : le chef d’établissement et sa tutelle : 
 « Le Conseil d’établissement est présidé par le chef d’établissement ; la tutelle y est présente 

de droit ».  (Article 120) 
 
5.2. Le Conseil d'établissement est composé de représentants de  tous les membres de la com-

munauté éducative : 
 
a) Pour tous les établissements : 
- personnel enseignant, 
- salariés de l’organisme de gestion, 
- parents représentés par l'A.P.E.L. de l'école, 
- bénévoles,
- organisme de gestion, 
- organisation propriétaire, 
- prêtres. 

 
b) Selon les établissements, en fonction de la taille et des formations dispensées : 
- élèves (participation aménagée pour tenir compte de leur âge), 
- anciens élèves (amicale), 
- animateurs en pastorale, 
- équipe d’encadrement et de direction. 
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5.2. Le nombre de représentants de chaque catégorie peut être fixé par le règlement intérieur. Il 
est déterminé en fonction de l'importance et de la structure de l'établissement en veillant à 
respecter un équilibre entre les différents partenaires. Chaque cycle des différentes unités 
pédagogiques doit être représenté. 

 
5.3. Chaque catégorie désigne ou élit ses représentants pour une année scolaire, renouvelable. 

Tout représentant au Conseil d'établissement se doit d’être un authentique représentant de 
ses pairs. Il est tenu à l'obligation de réserve. Nul ne doit porter atteinte à l'unité de l'établis-
sement. 

 
5.4. Lorsque l'école dépend d'un ensemble scolaire plus vaste, le Conseil d'établissement est prési-

dé par le coordinateur de l'ensemble scolaire ou par les chefs d’établissement à tour de rôle. 
 

 
6 – Fonctionnement : 
 

6.1. Réunions : 
 

Le conseil d’établissement se réunit, à l’initiative du chef d’établissement ou d’une partie de ses 
membres, à un rythme qui est laissé à l’appréciation de chaque établissement mais qui ne saurait être 
inférieur à deux fois par an. 

 
6.2. Convocations : 
 

Le Conseil est convoqué par le Chef d'établissement qui établit l'ordre du jour (en concertation 
avec son collègue s'il s'agit d'un ensemble scolaire). 

Les convocations sont adressées au moins dix jours à l’avance (deux en cas d'urgence), par courrier 
ou courriel. 
 

  6.3. Ordre du jour : 
 

Les membres du Conseil peuvent demander l'inscription de questions à l'ordre du jour, en les 
soumettant au Chef d'établissement au moins trois semaines à l'avance. 

Un secrétaire désigné parmi les membres assure, en liaison étroite avec le Chef d'établisse-
ment, la rédaction et la diffusion des comptes-rendus. 
 
Remarque : 
 
 Cette instance n'étant pas une structure légale, son fonctionnement n'est pas rigide. Chaque 
établissement peut l'améliorer ou l'adapter soit par un règlement intérieur, soit par la consultation de 
toutes les parties prenantes. 
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