Au cours de l’année scolaire 2017/2018 le Conseil d’Institut devra être renouvelé
Qu’est-ce qu’est le Conseil d’Institut ?
Le Conseil d’Institut est un organisme électif formés de 19 membres : 8 représentants du personnel
enseignant, 8 représentants du personnel non enseignant, 2 représentants des parents d’élèves et le
Directeur de l’Institut. Il est présidé par un des représentants des parents d’élèves, élu par la majorité
absolue de tous les autres membres.
Quel est le rôle du Conseil d’Institut ?
Le Conseil d’Institut délibère le programme annuel et les comptes de bilan ; il définit l’emploi des moyens
financiers concernant le fonctionnement administratif et didactique de l’Institut.
Il délibère en outre :
- du règlement à adopter à l’intérieur de l’Institut
- de l‘achat, du renouvellement et de la conservation du matériel technoscientifique.
- de l’adaptation du calendrier scolaire aux exigences spécifiques du milieu - des critères à adopter pour
réaliser et programmer les activités parascolaires, intra scolaires et extrascolaires avec une attention
particulière aux visites guidées et aux voyages instructifs.
- des prises de contacts avec les autres écoles pour des échanges d’informations et d’expériences ou pour
ne collaboration éventuelle.
- de la participation de l’école à des manifestions culturelles, sportives ou récréatives ayant un intérêt
ducatif.
- des moyens dont l’Institut pourrait disposer pour un service d’assistance à tiers.
L’exposition ci-dessus démontre la grande importance de cet organisme de gouvernement de l’école ; il est
donc extrêmement utile et nécessaire que la plus grande majorité des parents d’élèves prennent part à son
renouvellement qui aura lieu, par régulières élections, courant décembre. Il est inutile de rappeler que la
participation au renouvellement de n’importe quel organisme de gouvernement, y compris celui de l’école,
est un acte de démocratie et de responsabilité ; un sérieux engagement de la part de tous est donc
ouhaitable afin que le Conseil d’Institut soit réellement représentatif de toute la population scolaire et
uisse fonctionner au mieux.

