FONCTIONNEMENT DU LYCEE BONAPARTE
La gestion matérielle et financière de l’Ecole est assurée par
l’Association des parents d’élèves et son Comité de Gestion.

Sa gestion pédagogique est assurée par le Proviseur (Agence pour l’Enseignement
français à l’Étranger) et par le Conseil d’établissement
MAE

Education
Nationale

Association des parents d’élèves
(APE)

nomme
Elit

Le président du
Comité de Gestion

Le proviseur
(assisté du proviseur adjoint, du

directeur du primaire et du DAF)

Préside
Elit

Siègent avec voix consultative

le COCAC

le proviseur

le DAF

le directeur du primaire

le proviseur adjoint
Il insuffle et coordonne différents
pôles d’activités. :

Le personnel

L’immobilier et travaux

Les finances et
développement

La conformité
réglementaire

Le conseil d’établissement
composé








Du DAF
Du proviseur adjoint
du directeur du primaire
du CPE
du COCAC
du comptable
de 5 représentants des
personnels enseignants
et d’éducation et 1
représentant des
personnel ATSS

de 4 parents et 2 élèves
élus.
Tous ces membres ont voix
délibérative.

Emettent un avis

Le Comité de Gestion
constitué de 9 parents élus
et d’un représentant des
personnels

Préside
Le conseil d’école a un rôle
consultatif seulement.
Il est composé du directeur du
primaire (président), de 8 enseignants
(1 par niveau), de 8 parents élus (1
par niveau).

Le conseil pédagogique a un rôle de
de propositions, de suivi et
d’évaluation des projets
pédagogiques.
Il est composé du proviseur
(président) , du proviseur adjoint, d’un
CPE et d’un enseignant représentant
chaque discipline.

Siègent avec voix consultative :
2 représentants du Comité de
gestion

Le proviseur en tant qu’exécutif du
comité de gestion par délégation
du président a autorité sur

Le proviseur en tant qu’exécutif du
conseil d’établissement et
représentant de l’AEFE a autorité
sur

Les personnels non enseignants
(administratifs et de service)

Les personnels enseignants et
d’éducation

Au secondaire (6ème à terminale), les parents et les élèves sont également représentés aux conseils de classes : 2 parents titulaires, 2
parents suppléants, 2 élèves titulaires et 2 élèves suppléants. Ces représentants servent aussi de lien avec la direction et les
professeurs.
Le Comité de Gestion peut aussi décider de créer des commissions ad hoc pour lesquelles sont publiés des appels à candidature.
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