Quels parents dans quelles instances ?
Le Lycée Français International :
Une structure juridique belge,



association de type ASBL (Association sans
but lucratif)

Le Lycée Français International : un
établissement scolaire français.
Homologué par le MEN (Ministère de l’Education Nationale
français)



La gestion financière

Tous les parents d'élèves ont la
qualité de Membres Associés de
l'ASBL gérant le Lycée.
Des parents nommés
Administrateurs siègent au Conseil
d'Administration de l'ASBL.

 Les parents délégués de classe

Conventionné par l’AEFE (Ministère des Affaires Etrangères
français)

La gestion pédagogique

sont au conseil d’école / conseil
d’établissement.
L’Assemblée Générale :
Réunion de tous les associés donc de tous les
parents, invités au moins 1 fois par an (en janvier)
POUR :
prendre connaissance de la gestion financière du
Lycée,
participer au débat et se prononcer sur la gestion,
élire les parents au Conseil d’Administration.

Certaines décisions n’appartiennent
qu’au Chef d’établissement,
nommé par l’AEFE,

Le Conseil d’Administration (ou Comité de gestion)
réunit, aussi souvent que besoin :
- les administrateurs de l’asbl,
- le représentant des parents délégués
- les administrateurs de droit (représentants de la France en Belgique).
- des invités experts (dont le Chef d’établissement et l’Intendante)
POUR :
examiner les aspects financiers de la vie du Lycée
décider et assumer la gestion financière.

Le Conseil d’Ecole (Primaire) / Conseil
d’Etablissement :
réunit au moins 1 fois par trimestre :
- le Chef d’établissement qui préside ce
Conseil
- les enseignants des classes
- les représentants du personnel administratif
et de service
- les délégués des parents et un délégué
des élèves du secondaire
- les délégués des Français de l’Etranger
- un représentant de l’Ambassade de
France en Belgique.
POUR :
examiner tous les aspects de la « vie
scolaire »
donner des avis ou prendre des décisions,
notamment sur les aspects pédagogiques.

