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AA DEMONTRER
Le passage en 

partenariat supprime 
le contre pouvoir sur 

le pédagogique 
garantie par la 

convention. Les 
risques d’ingérence 

du CA dans le 
pédagogique sont 

réels:
“ Si dans la plupart 

des cas cela ne posent 
pas problème, cela 

peut s’avérer néfaste 
dans

certaines 
circonstances, dans la 
mesure où il n’existe 
plus d’intermédiaire 

indépendant entre un 
comité de gestion

parental présidé par 
une personne en 

conflit d'intérêt, par 
exemple, et les 

orientations globales 
prises pour le bien de
l’établissement, des 

familles et de l’équipe 
pépagogique”͘

Rap. Cazebonne p48

FAUX
L’organigramme de la 
nouvelle convention a 

été demandé par le 
CA. L’AEFE n’a pas de 

préférence sur le 
reporting de la Filière 

Internationale.
Le proviseur de la 

filière internationale 
peut également 

reporter à un 
proviseur global 

(choisi par l’AEFE en 
collaboration avec le 
CA) en convention.

CONTESTABLE
L’implication 

actuelle du CA ne 
se limite pas au 

pédagogique mais 
aussi à 

l’opérationnel.
Le personnel 

administratif a eu 
un fort turnover et 
a aussi manifesté 

son 
mécontentement 

(Questions 1e 
Webinar et 

réponses sondage 
IPSOS)

Le changement de 
statut renforce le 

pouvoir 
opérationnel du CA 

avec un risque 
accru de micro 

gestion

LES PROPOSITIONS 
SONT VALABLES 

DANS LE CADRE DE 
LA NOUVELLE 
CONVENTION
Le Comité de 

recrutement et 
pédagogique sont 

implémentables en 
convention.

La composition du 
CA est un problème 

de statut 
également 

indépendant de 
convention/ 
partenariat.

 La modification est 
longue et doit être 
approuvée en AG.
Le problème de la 

Filière 
internationale a été 

abordé en 3.
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FAUX
L’AEFE choisit le 

proviseur de la filière 
francaise en accord avec 

le CA dans la nouvelle 
convention. 

L’administration 
rapporte 

hiérarchiquement au CA 
(cf réponse 92 du CA 
Webinar 1 Q&A) & le 
proviseur de la filière 

internationale rapporte 
au CA (cf document du 
CA sur la gouvernance)

Les critères 
pédagogiques sont 

décidés par le Ministère 
de l’Education 

Nationale.
Les décisions 

pédagogiques sont 
prises en équipe (les 

professeurs qui restent 
maîtres de leur 

pédagogie rappelons le) 
ont accepté après débat 

et validé le principe.
L’indépendance 

pédagogique reste une 
règle d’homologation et 

ne changera pas en 
partenariat.
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La nouvelle 
convention clarifie les 
relations entre l’AEFE 
et l'école par rapport 

à l’ancienne 
convention.

Comme mentionné 
plus haut, l’AEFE ne 
dicte pas les règles 
pédagogiques, le 

ministère est 
responsable.

Certains critères ne 
peuvent être changés 
à cause des principes 
d’homologation. Les 
autres sont décidés 

par les équipes 
pédagogiques qui 

sont indépendantes 
du CA. Alignement 

stratégique ne 
signifie pas 
soumission 

pédagogique en 
partenariat.

L’AEFE a suivi les 
recommandations 

des enseignants qui 
sont a priori 

compétents face à 
un CA composé de 

parents.
Cet épisode remet 

en cause 
l’indépendance du 

CA face au 
pédagogique.
Alignement 

stratégique et 
interventionnisme 

pédagogique sont 2 
concepts distincts. 

Le CA a-t-il d’ailleurs 
consulté les 

professeurs qui sont 
les acteurs de la 
pédagogie avant 

d’essayer d’imposer 
son programme?

Le Board se contredit 
avec la remarque 2 

et son 
interventionnisme 
dans les décisions 

pédagogiques.

De la même manière, 
les prises de position 

du board face à la 
prise de parole de 
professeurs sans 
contrepouvoir ne 

peut garantir 
l’indépendance 

surtout dans une 
relation 

employeur/employé

Il y a de 
nombreuses 

écoles opérant en 
partenariat. Il y a 
certainement un 

proviseur hors 
AEFE capable de 

diriger le lycée. Il y 
a aussi beaucoup 

d’erreurs de 
casting dans le 

privé
Il y a certainement 
aussi un proviseur 
compétent parmi 
les proviseurs de 

l’Education 
Nationale 

Le CA n’est pas 
compétent 
comme il le 
reconnaît lui 

même. 
Le problème n’est 
pas le vivier mais 

la définition 
précise de la lettre 

de mission du 
proviseur
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L’exemple 2 
montre le risque 

d’ingérence du CA 
dans le 

pédagogique qui a 
été mitigé par un 

contre pouvoir 
garanti par la 
convention.

En partenariat, 
avec les statuts 

actuels, ce contre 
pouvoir n’existera 

plus. Qui 
contrôlera les 

tentatives 
d’ingérence du 

CA?
EL’
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