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3ème partie – Section 1 

• art. 120 Tout établissement catholique d’enseignement se dote d’un 
conseil d’établissement. Il est présidé par le chef d’établissement ; 
la tutelle y est présente de droit ; il est composé de représentants de 
tous les membres de la communauté éducative : personnels 
enseignants et salariés de l’organisme de gestion, élèves, parents 
d’élèves, bénévoles, organisme de gestion, organisation propriétaire, 
animateurs en pastorale, équipe d’encadrement et de direction, 
anciens élèves, prêtres. Outre les membres de droit, les autres 
membres sont soit élus, soit désignés par les personnes qu’ils 
représentent. La composition du conseil d’établissement tient 
compte de la taille de l’établissement et des formations qui y sont 
dispensées. La participation des élèves est aménagée pour tenir 
compte de leur âge. Il constitue un 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. 
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3ème partie – Section 1 

• art. 121Le 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 tutelle. 
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3ème partie – Section 1 

• art. 122Le 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. 
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3ème partie – Section 1 

• art. 123 Il a voix consultative sur tous les sujets relatifs aux 
orientations et aux projets de l’établissement. Il participe à 
l’élaboration du projet éducatif et du projet d’établissement, et peut 
formuler un avis ou faire des propositions sur les projets 
pédagogiques, la proposition de la foi et l’animation pastorale, 
l’ouverture de classes ou de formations nouvelles, le règlement 
intérieur, les horaires, les choix économiques et financiers, les 
projets d’investissement, etc.  
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4ème partie – Section 2 

• art. 225 Le prêtre participe à la mise en œuvre du projet éducatif et 
à la vie de la communauté éducative. Il participe au conseil 
d’établissement. Dans la mesure du possible, il prend part aux 
événements et rencontres qui rythment la vie de l’école. 
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C’est un lieu essentiel du 
pilotage de l’établissement 
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Lieu de rencontre, de partage, de 
concertation 

Rôle consultatif 

Compétences : projets, orientations, 
prospective, règlement intérieur 

Le conseil d’établissement 
aide le chef d’établissement à 
coordonner les projets et à les 
inscrire dans les orientations 

de la tutelle et de 
l’Enseignement catholique. 



11 

 Des membres de droit 

 Des membres élus ou 
désignés 

 Un équilibre entre les 
membres 

Le chef d’établissement (Président) 

La tutelle (membre de droit) 

Les enseignants 

Le personnel OGEC 

Les élèves (en fonction de leur âge) 

L’OGEC et l’APEL 

Le prêtre référent et l’APS 



Le chef d’établissement prend 
l’initiative de convoquer le conseil 

d’établissement et le préside. 

• Dans les ensembles scolaires avec plusieurs chefs d’établissement, 
le protocole de pilotage défini les modalités de présidence. 
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Le règlement intérieur 
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Composition 

•Modalités de cooptation 

Fréquence des rencontres 

Durée d’engagement des personnes 

Confidentialité – Réserve 

Compte-rendu 

Etc… 



Le Projet d’établissement 
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Qu’est-ce qui nous rend unique ? 

https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
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Le projet éducatif 

Le projet d’établissement 

Les projets pédagogiques 

Long terme ; en référence au Christ 

3 à 5 ans ; la ligne directrice 

Année scolaire ; déclinaisons du projet d’établissement 

https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR




Art. 120 : tout 

établissement catholique 

d’enseignement se dote 

d’un conseil 

d’établissement 17 

https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

