
Règlement intérieur du Comité des parents d’élèves du Grand Lycée 

Franco-Libanais (2014-2017) 

 

 

Ce règlement intérieur complète et précise le décret-loi n° 515/96. 

Il s’applique obligatoirement à l’ensemble des membres du Comité des parents élus pour les 

années 2014-2017 (ci-après dénommé CDP). 
 

 

Préambule : 

Le CDP est composé de 17 membres élus par les parents du GLFL conformément à la loi 

libanaise. 
 

De par sa nature, établissement d’enseignement français à l’étranger homologué et faisant 

partie du réseau de la Mission Laïque Française, le GLFL est soumis à la loi libanaise et aux 

dispositions du code de l’éducation française et des circulaires de l’Aefe, notamment la 

dernière circulaire n°2261 du 23 septembre 2014 relative à « l’organisation et le 

fonctionnement des instances des établissements d’enseignement français à l’étranger 

relevant de l’Aefe ». 

 

Les membres du CDP du GLFL s’étant engagés à agir solidairement dans l’intérêt de 

l’ensemble de la communauté scolaire, de participer de manière constructive aux instances, 

de respecter le principe de confidentialité, de communiquer leur action auprès des parents 

d’élèves et d'agir dans l’ intérêt de tous et non dans un intérêt individuel, ont convenu de 

préciser leurs droits et leurs devoirs ainsi que leur mode de fonctionnement dans ce 

règlement interne qui se déploie en huit volets : 
 

1- Le rôle du CDP  

2- Le rôle des membres du CDP  

3- La composition du bureau 

4- Le rôle des membres du bureau  

5- Les modalités de réunions et de vote 

6- Les pôles  

7- Les commissions 

8- Principes et règles de fonctionnement au sein du CDP  
 
 

 

Article 1 : Le rôle du CDP : 

 

Le CDP représente et défend les intérêts des parents et constitue un vecteur de progrès de la 

qualité de l’enseignement et de la vie au GLFL.  

 

 

Article2 : Rôle des membres du CDP : 

 

Ils accompagnent, conseillent et soutiennent les familles qui en font la demande dans leurs 

diverses requêtes. 

Ils reçoivent les plaintes des parents, les transmettent aux personnes compétentes, et rendent 

compte des réponses aux parents concernés. 

Ils représentent les parents dans les conseils de classe. 



Ils participent aux différentes instances de l’établissement notamment : 

- conseil d’établissement (5 membres, de préférence les parents ayant des enfants au 

collège et au lycée). 

- conseil du second degré (5 à 6 membres, parents ayant des enfants au collège et au 

lycée) : (note : la dernière circulaire de l’Aefe mentionnée ci-dessus stipule la création 

de ce conseil. Ce nouveau conseil permettra de traiter les problèmes relatifs au collège 

et au lycée, au même titre que le conseil d’école pour le primaire. La loi autorise le 

CDP d’activer ce conseil). 

- conseil d’école (15 membres, de préférence les parents ayant des enfants au primaire)  

- conseil de discipline (3 membres) 

- conseil des délégués pour la vie lycéenne (2 membres) 
 

Ils représentent les parents dans les différentes commissions activées par l’établissement ou 

le CDP notamment : 
 

- La commission financière (2 membres)  

- La caisse de solidarité (2 membres) 

- Commissions d’appel (7 membres) 
 

Les membres des différentes instances de l’établissement sont élus pour la durée du mandat 

par le CDP au cours de la réunion d’élection du bureau.  
 

 
 

Article 3 : Composition et nomination du bureau : 

 

3-1 : Composition :  
 

Conformément à la loi libanaise, le CDP choisit parmi ses membres, au scrutin secret, et 

pour le délai de son mandat un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un 

secrétaire, d’un trésorier et de deux représentants dans la commission financière. 

Par ailleurs et afin de mieux mener l’action du CDP, les membres ont également convenu de 

choisir au scrutin secret pour le délai de leur mandat : un suppléant au trésorier et un membre 

qui veillera au respect du règlement interne. 

De plus le secrétaire devra choisir parmi les membres un suppléant qui l’assistera dans 

l’exécution de son mandat.  
 

3-2 : Nomination du bureau :  
 

Au cours de la séance d’élection du bureau, le quorum des membres présents du CDP est de 

trois quart (13 membres au moins) et les décisions sont prises à la majorité simple des 

membres présents ou dûment représentés. 

Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est ajournée et une deuxième convocation a lieu à 

une semaine d’intervalle.  

A la seconde convocation, le CDP peut valablement délibérer quel que soit le nombre des 

membres présents ou dûment représentés et les décisions sont prises à la majorité simple des 

membres présents ou dûment représentés. 
 

 

  



Article 4 : Rôle des membres du bureau : 

 

4-1 : Rôle et attributions du président : 

 

Le président représente le CDP vis-à-vis des organes étatiques et l’établissement et dans tous 

les actes de la vie civile où la présence du CDP est requise.  

Il est le porte parole officiel du CDP et le représente. 

Il organise, prépare, préside les réunions du CDP et fixe l’ordre du jour selon les requêtes 

envoyées par les membres. 

Il coordonne le travail des différents pôles et commissions.  

Il participe aux conseils d’école, du second degré et d’établissement.  

Il coordonne avec le comité des enseignants dans le cadre d’une commission spéciale qu’il 

devra créer à cet effet. 

 

Le président doit rendre compte de son action au CDP de façon mensuelle.  

En outre, afin de lui permettre d’assurer ses fonctions dans les meilleures conditions, il devra 

être accompagné par un autre membre du CDP dans toutes ses démarches ou actes auprès 

des organismes officiels.  

Le président s’engage à revenir au CDP pour toute décision se rapportant au budget du 

GLFL et pour toute décision qui engage le CDP. 
 

En cas d’indisponibilité, il s’engage à déléguer sa mission au vice-président.  
 

4-2 : Rôle et attributions du vice- président : 

 

Le vice-président remplace sur sa demande et quand ce règlement l’impose, le président 

malade, absent, empêché ou destitué. 
 
 

4-3 : Rôle et attributions du trésorier : 

 

Il tient la caisse du CDP et en assure le contrôle. 

Il rédige le bilan prévisionnel et annuel. 

Il reçoit les missions de trésorerie de la part des pôles. 

Il rédige un compte rendu financier pour chaque événement avec l’aide des pôles. 

Il effectue les remboursements des notes avancées par le CDP, en sachant que tout paiement 

du CDP doit se faire par chèque signé par deux des personnes suivantes : le trésorier et 

conjointement son suppléant. 
 

En cas d’indisponibilité, il s’engage à déléguer sa mission au trésorier suppléant. 

  



 

4-4 : Rôle et attributions du secrétaire :  
 

Il gère la correspondance avec le secrétariat du GLFL et avec les membres du CDP. 

Il coordonne avec le pôle communication pour toute communication avec les parents. 

Il reçoit les missions de secrétariat de la part du président et des responsables de 

commissions (convocations, réservations de salles, de matériels, invitations, etc…). 

Il rédige les minutes des réunions du CDP. 

Il reçoit, corrige et communique aux membres du CDP les minutes des réunions du CDP et 

les rapports mensuels des pôles. 

Il veille au respect du calendrier des réunions et toutes sortes de formalités diverses 

notamment les conseils de classe.  

Il archive la correspondance et les rapports du CDP. 

Il est responsable de la bonne marche administrative du CDP (notifier les convocations en 

temps voulu – diffuser la date des conseils et s’assurer que tous les conseils sont couverts – 

faire parvenir les informations qui lui sont communiquées aux membres du CDP- s’assurer 

que le CDP est représenté aux différents événements auxquels il est invité etc…). 

 

Le secrétaire est assisté par un suppléant afin de bien mener sa mission.  

Il appartient au secrétaire de coordonner avec son suppléant selon les besoins du secrétariat. 
 

4-5 : Rôle des deux représentants du CDP dans la commission financière et mode de 

fonctionnement de la commission : 

 

Ils communiquent le budget de l’école qui leur a été transmis par l’administration du GLFL 

au pôle financier. 
 

Le pôle financier chargé d’étudier le budget doit rendre aux membres du CDP un rapport 

détaillé du résultat de son analyse, études et réunions sur ce sujet.  

Après réception de ce rapport, le président doit appeler les membres à une réunion dont 

l’ordre du jour sera exclusivement la discussion du rapport afin de permettre au CDP de 

prendre les décisions adéquates le concernant.  

Dans ce cas, le président peut convoquer le CDP 48 h avant la date de la réunion.  

 

Au cours de la réunion du CDP consacrée au budget : 

Le CDP ne peut valablement délibérer que si le trois quart des membres sont présents ou 

dûment représentés. 

Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est ajournée et une deuxième convocation a lieu à 

trois jours d’intervalle.  

A la seconde convocation, le CDP peut valablement délibérer quel que soit le nombre des 

membres présents ou représentés. 
 

Les décisions du CDP concernant le budget et toute autre action qui s’y attache seront prises 

à la majorité des trois quart des suffrages exprimés.  

 

Les deux membres de la commission financière ainsi que le président seront tenus par la 

décision du CDP et toute action contraire de leur part entrainera leur destitution de leur 

fonction en tant que président et/ou membre de la commission financière.  

 

 



4-6 : Rôle du membre chargé de veiller au respect du règlement interne (contrôleur) : 

 

Il veille au respect du règlement intérieur notamment pour ce qui concerne le respect des 

délais de notification, du quorum, du décompte des voix, des absences etc…  

Il est chargé de sensibiliser les membres au respect du présent règlement.  

Il devra relever toute atteinte au règlement et la communiquer aux membres afin d’y 

remédier. 
 

En cas de non respect du règlement interne par un des membres du CDP, il appartient au 

contrôleur de signaler l’infraction au CDP lors de sa réunion mensuelle.  

 

Tout membre constatant une infraction au présent règlement est tenu de la signaler au 

contrôleur.  
 

Article 5 : Réunions du CDP : 

 

5-1 : Fréquence des réunions : 

 

Le CDP s’engage à se réunir le premier mardi de chaque mois de 18h-30 à 20h au cours de 

l’année scolaire, et hors vacances scolaires, dans la salle qui lui est réservée au sein de 

l’établissement. 

Il appartient aussi au président de convoquer le CDP pour d’autres réunions en cas d’urgence 

ou de besoin notamment au cours de la période d’étude du budget et pour toute décision qu’il 

doit prendre et qui exige l’accord du CDP. 
 

Le président est tenu de convoquer le CDP pour une réunion si cinq des membres le 

demandent. 

Si le président ne le convoque pas il appartient au vice président de le faire et de fixer l’ordre 

du jour. Si le vice-président ne le convoque pas dans les délais, 5 membres peuvent le faire et 

fixer l’ordre du jour. 
 

Les convocations aux réunions doivent être transmises 5 jours au moins avant la réunion par 

courriel muni d’accusé de réception. 

En cas d’urgence le délai de convocation est de 48h. 
 

5-2 : Ordre du jour : 

 

Les membres du CDP s’engagent à transmettre au président et au vice-président, par 

courriel, les sujets qu’ils souhaitent mettre à l’ordre du jour une semaine au moins avant la 

date de la réunion mensuelle.  

 

Le président fixe l’ordre du jour des réunions et le transmet via le secrétariat aux membres 5 

jours au moins avant la date des réunions. 
 

Dans les cas où les membres doivent se prononcer sur un rapport, un projet ou tout autre 

document de travail, ce dernier doit être envoyé aux membres au moins 48 h avant la date de 

la réunion pour permettre à ces derniers de l’analyser et de l’étudier avant toute décision.  

 

Tout membre peut proposer au cours de la réunion mensuelle d’insérer un sujet urgent à 

l’ordre du jour. 

La décision de l’insérer revient à la majorité simple des membres présents. 



 

5-3 : Quorum et majorité au cours des réunions mensuelles du CDP : 

 

Le CDP ne peut valablement délibérer que si la majorité (9 membres) des membres sont 

présents ou dûment représentés, sauf disposition contraire de ce règlement. 

Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est ajournée et une deuxième convocation a lieu à 

une semaine d’intervalle.  

A la seconde convocation le CDP peut valablement délibérer quel que soit le nombre des 

membres présents ou dûment représentés. 
 

Les décisions du CDP sont prises à la majorité des suffrages exprimés sauf disposition 

contraire de ce règlement. 
 

Quorum et majorité qualifiés :  

Pour les décisions se rapportant au budget du GLFL et toute action qui s’y rattache ainsi que 

pour toute modification du règlement intérieur, un quorum et une majorité qualifiés sont 

exigés.  

On entend par quorum qualifié, un quorum réunissant le trois quart des membres du CDP (13 

membres) présents ou dûment représentés à la première convocation.  

Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est ajournée et une deuxième convocation a lieu à 

trois jours d’intervalle.  

A la seconde convocation le CDP peut valablement délibérer quel que soit le nombre des 

membres présents ou représentés, les décisions dans ce dernier cas seront prises à la majorité 

des trois quart des membres présents ou représentés.  
 

Les décisions du CDP, en cas de quorum qualifié, sont prises à la majorité des trois quart des 

suffrages exprimés, sauf disposition contraire de ce règlement.  

 

 

Article 6 : Les pôles  
 

Il appartient au CDP élu de déterminer les pôles sur lesquels il souhaite travailler au cours de 

son mandat. 

Les membres ont la liberté de s’inscrire et de participer activement aux pôles qui les 

intéressent.  

Il revient aux membres de chaque pôle d’organiser leur activité à l’intérieur du pôle selon les 

besoins et les compétences des membres sachant que chaque pôle doit avoir un coordinateur.  

Chaque pôle devra remettre au CDP ses objectifs et son plan de travail sur l’année en cours.  

Objectifs et plan devront être transmis au CDP pour validation au cours du premier mois de 

chaque année scolaire.  

 

Les comptes rendus des réunions des pôles doivent être transmis au président, vice président 

et secrétaire afin de pouvoir coordonner l’action entre les différents pôles. 

Les pôles devront rendre compte de leur action au CDP lors de la réunion mensuelle dans un 

compte rendu mensuel qui devra être envoyé aux membres dans les délais stipulés dans ce 

règlement.  
 

Les pôles peuvent faire appel à des spécialistes non membres du CDP et/ou à des parents 

d’élèves du GLFL pour les aider à réaliser leur mission. En cas de désaccord sur les 

personnes choisies, un vote des membres du pôle sera requis. 



  
A la fin de l’année scolaire chaque pôle est tenu de faire une synthèse écrite sur son action et 

devra définir ses priorités pour l’année scolaire qui suivra.  

 

Chaque pôle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres sont présents.  

Si le quorum à l’intérieur du pôle n’est pas atteint, la réunion est ajournée et une deuxième 

convocation a lieu à une semaine d’intervalle.  

A la seconde convocation, le pôle concerné peut valablement délibérer quel que soit le 

nombre des membres présents. 

Les décisions du pôle sont prises à la majorité des suffrages exprimés.  

 

Article 7 : les commissions : 

 

Les commissions regroupent des membres du CDP et des représentants du GLFL.  

En plus des commissions existantes, il appartient à chaque pôle de créer et/ou d’activer les 

commissions qu’il trouvera nécessaire, et ce après accord du CDP. 
 

Au cas où un nombre limité de membres est requis par l’administration pour intégrer une 

commission, il revient aux membres du pôle concerné de procéder à la nomination des 

personnes qui siègeront et ce par vote.  

 

A titre d’information les commissions activées par le CDP 2011-2013 sont : 

- Commission de langue arabe au primaire (2 membres) 

- Commission de programme libanais au collège et au lycée (2 membres)  

- Commission d’hygiène (2 membres) 

- Commission du transport (2 membres)  

- Comité d’éducation à la santé et citoyenneté (2 membres) 
 

Il appartient à chaque pôle d’activer ces commissions et de nommer les représentants des 

parents dans ces commissions. 
 
 

Article 8 : Principes et Règles de travail au sein du CDP : 
 

8-1 : Mandat :  

Lors des réunions, un membre empêché peut donner un mandat écrit à un autre membre pour 

toutes les questions inscrites à l’ordre du jour.  

Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat en sus du sien.  
 

8-2 : Absence :  

Tout membre qui s’absente trois fois de suite aux réunions mensuelles du CDP sans motif 

légitime est considéré démissionnaire en application de la loi libanaise. 

 

8-3 : Vote par correspondance :  

Dans le cas où l’avis du CDP est demandé avant la tenue de sa réunion mensuelle, le CDP 

peut prendre une décision par courriel si le trois quart des membres accepte de s’y soumettre, 

à l’exception des décisions relatives aux questions financières et budgétaires qui ne peuvent 

être prises que suite à une réunion du CDP au quorum et à la majorité stipulés dans ce 

règlement. 
 

  



8-4 : Communication :  

Toutes les communications entre les membres doivent se faire par écrit et sont transmises par 

courriel. 

Par ailleurs, les membres du CDP- membres du bureau compris- s’engagent à ne diffuser 

aucune information au nom du CDP sans l’accord de ce dernier. 

Toute information destinée aux parents doit passer par le pôle communication avant de 

passer par le CDP pour validation. 

 

8- 5 : Les comptes rendus :  

Les comptes rendus des pôles et des commissions doivent être envoyés au président, vice-

président et secrétaire au plus tard 7 jours après les réunions.  

Il est entendu entre les membres qu’aucun compte rendu ne sera diffusé s’il n’a pas eu 

l’accord écrit préalable de la majorité des membres présents à ladite réunion.  

Les membres ayant accusé réception du projet de compte rendu doivent dans un délai de 48 h 

après la date de la réception soit valider le projet soit émettre leurs commentaires à 

l’expéditeur sous peine de considérer leur silence comme une validation tacite du projet du 

compte rendu.  

Il appartient aux personnes présentes aux diverses réunions de s’en assurer.  

 

Les diverses comptes rendus seront signés par les membres concernés au cours de la réunion 

mensuelle du CDP et remis au secrétaire. 
 

8-6 : Représentation des membres aux différentes instances :  

Il est préférable que les membres du CDP se partagent la représentation des parents dans les 

différentes instances, le suivi des plaintes et les conseils d’école selon le niveau de classe de 

leurs enfants. 
 

Pour préparer les conseils d’école, conseil de second degré et conseil d’établissement, les 

membres doivent transmettre aux membres des deux conseils une synthèse des requêtes 

émanant des parents au plus tard 7 jours avant la date des réunions préparatoires.  

 

En cas d’impossibilité pour un membre d’assister à une réunion, il doit notifier son suppléant 

24 h avant la date de la réunion, afin de se faire représenter 

 

8-7 : Les réunions avec l’administration :  

Lors des réunions avec l’administration prévues pour traiter et discuter de sujets relatifs à des 

questions d’ordre général qui concerne l’établissement et la vie au sein du GLFL - donc non 

spécifiques à certains élèves - les membres s’engagent à être au moins deux présents lors de 

ces réunions et à faire un compte rendu. 

Il est préférable que l’un des membres présents à ces réunions soit issu du pôle concerné par 

le thème de la réunion. 
 

8-8 : Confidentialité :  

Les membres du CDP sont tenus au respect du principe de confidentialité dans l’exercice de 

leur mandat. Ainsi, il est notamment interdit aux membres de diffuser les plaintes des parents 

sans l’accord de ces derniers ni les informations reçues lors des conseils de classe ni la 

communication interne entre les membres du CDP. 
 

  



8-9 : Passation :  

Les archives et le règlement interne appartiennent au CDP et sont transmis en fin de mandat 

au CDP qui lui succède. 
 
 

Le règlement intérieur, véritable « document vivant », suppose des ajustements et des 

révisions périodiques. Toute modification de ce règlement est soumise à l’accord du 

CDP siégeant à un quorum et à une majorité qualifiés.  

 

 

Lu et approuvé par les membres du CDP élus en 2014 à l’unanimité le 27-11-2014. Modifié 

le 16-01-2015 

 


