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INTRODUCTION

La redynamisation des conseils d’école qui est au centre de

notre exposé de ce jour, est une des actions phares de la Direction

de l’Enseignement Maternel et Primaire (DEMP). Elle est inscrite

dans le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2019-2021 et

dans le plan de travail annuel (PTA) de 2022 du MINEDUB.

Son objectif est d’améliorer la qualité du fonctionnement des

écoles maternelles et primaires en général et les écoles

maternelles et primaires publiques en particulier en vue de

permettre auxdites écoles de former véritablement les enfants,

conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi

N°98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au

Cameroun et tous les autres textes afférents.



Le présent exposé, qui se veut pédagogique et

opérationnel, va s’articuler autour des quatre points

sus-évoqués.

INTRODUCTION (suite et fin)



I-1- RAPPEL DES TEXTES  

I- DE L’ANCRAGE STRATÉGIQUE DE LA NOTION DE 

CONSEIL D’ ÉCOLE 

I-1-1 TEXTES LÉGISLATIFS

 Le Décret présidentiel  N°2001/041 du 19 février 

2001 

 L’Arrêté conjoint MINEDUC-MINEFI du 19 

Septembre 2001 

 Les instructions n°07/B1/1464 du 22 Août 2014 

 La Circulaire N°003/B1/1464/MINEDUB/SG/DRFM du 

07 mars 2022 

 La Note de service N°220/A/426 du 13 octobre 

2020

 La lettre N°B1/10800 du 13 octobre 2020

 La lettre N°B1/1149 du 13 octobre 2020

 La loi N°98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au 

Cameroun. Elle définit dans ses articles 32 et 33 la notion de 

Communauté éducative et son rôle dans le fonctionnement, le 

développement et le rayonnement d’un établissement scolaire.

 La Loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général 

des collectivités territoriales décentralisées, qui transfère les 

compétences en matière d’éducation de base aux Communes.



I-1-2 TEXTES RÉGLEMENTAIRES

 Le Décret présidentiel  N°2001/041 du 19 février 

2001 

 L’Arrêté conjoint MINEDUC-MINEFI du 19 

Septembre 2001 

 Les instructions n°07/B1/1464 du 22 Août 2014 

 La Circulaire N°003/B1/1464/MINEDUB/SG/DRFM du 

07 mars 2022 

 La Note de service N°220/A/426 du 13 octobre 

2020

 La lettre N°B1/10800 du 13 octobre 2020

 La lettre N°B1/1149 du 13 octobre 2020

 La Loi de l’orientation de l’éducation d’avril 

1998. La notion de Communauté éducative

 La Loi de décembre 2019 portant code 

général de la décentralisation

 Le Décret  N°2001/041 du 19 février 2001, portant organisation des 

établissements scolaires publics et fixant les attributions des 

responsables de l’administration scolaire qui institue et organise le 

Conseil d’école dans les écoles maternelles et primaires 

publiques.

 L’Arrêté N° 367/B1/1464/MINEDUC/064/CF/MINEFI du 19 

Septembre 2001, relatif à l’organisation et au fonctionnement des 

établissements publics d’enseignement maternel et primaire. Il 

précise certaines dispositions du décret du Président de la 

République de 2001 sus- évoqué. 



 Le Décret présidentiel  N°2001/041 du 19 février 

2001 

 L’Arrêté conjoint MINEDUC-MINEFI du 19 

Septembre 2001 

 Les instructions n°07/B1/1464 du 22 Août 2014 

 La Circulaire N°003/B1/1464/MINEDUB/SG/DRFM du 

07 mars 2022 

 La Note de service N°220/A/426 du 13 octobre 

2020

 La lettre N°B1/10800 du 13 octobre 2020

 La lettre N°B1/1149 du 13 octobre 2020

 La Loi de l’orientation de l’éducation d’avril 

1998. La notion de Communauté éducative

 La Loi de décembre 2019 portant code 

général de la décentralisation

 Les instructions N°07/B1/1464 du 22 Août 2014 portant application 

de certaines dispositions de l’arrêté N°

367/B1/1464/MINEDUC/064/CF/MINEFI du 19 Septembre 2001 

relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements 

publics d’enseignement maternel et primaire. Elles précisent les 

modalités  d’application de certaines dispositions de l’Arrêté sus 

rappelé relatives au Conseil d’école et à la direction d’école.

 La Circulaire N°003/B1/1464/MINEDUB/SG/DRFM du 07 mars 2022 

fixant les modalités d’exécution du budget de fonctionnement 

des écoles maternelles et primaires publiques et d’application 

qui alloue les fonds pour le fonctionnement des Bureaux des 

Conseils d’école.

TEXTES RÉGLEMENTAIRES (suite )



 Le Décret présidentiel  N°2001/041 du 19 février 

2001 

 L’Arrêté conjoint MINEDUC-MINEFI du 19 

Septembre 2001 

 Les instructions n°07/B1/1464 du 22 Août 2014 

 La Circulaire N°003/B1/1464/MINEDUB/SG/DRFM du 

07 mars 2022 

 La Note de service N°220/A/426 du 13 octobre 

2020

 La lettre N°B1/10800 du 13 octobre 2020

 La lettre N°B1/1149 du 13 octobre 2020

 La Loi de l’orientation de l’éducation d’avril 

1998. La notion de Communauté éducative

 La Loi de décembre 2019 portant code 

général de la décentralisation

 La Note de service N°220/A/426/NS/MINEDUB/SG/DEMP/ 

SDEP/SEPP du 13 octobre 2020 relative à la redynamisation 

des conseils d’écoles dans les écoles maternelles et primaires 

publiques. Elles donnent des instructions aux IAEB relatives à la 

mise en place et au suivi des Conseils d’école ; 

 La lettre N°B1/10800/L/MINEDUB/SG/DEMP/SDEP/SEPP du 13 

octobre 2020 demandant la désignation des représentants 

des communes dans les conseils d’écoles. 

 La lettre N°B1/1149/L/MINEDUB/SG/DEMP/SDEP/SEPP du 13 

octobre 2020 instruisant la sensibilisation des communautés 

éducatives et le suivi de la mise en place des conseils 

d’écoles aux sous-préfets.

TEXTES RÉGLEMENTAIRES (suite et fin)



I-1-2 STRATÉGIES ET PROGRAMMES

L’on peut citer :

 la Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030 

(SND30) dont les objectifs stratégiques ci-après sont attendus du 

Sous-secteur de l’Education de Base, à savoir : 

• garantir l’accès à l’éducation primaire à tous les enfants en 

âge de scolarisation ; 

• atteindre un taux d’achèvement de 100% au niveau primaire ;

• réduire les disparités régionales en termes d’infrastructures 

scolaires et de personnel enseignant. (p.101. point 275)

 La stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 
2020-2030 en cours de validation institutionnelle.



Comme autre attente de cette stratégie pour le Sous-secteur de 

l’Education de Base, il y a nécessité d’assurer l’égalité d’accès des 

enfants socialement vulnérables, ceux vivant avec un ou plusieurs 

handicaps ainsi que la jeune fille, au regard de l’éducation 

inclusive.

 le Cadre stratégique des performances des programmes du 

MINEDUB, 2022-2030 ;

 le Programme Mondial de l’Education ;

 le Programme 102 : Universalisation du Cycle Primaire avec  

pour objectifs d’améliorer l’accès et l’achèvement de tous les 

enfants d’âge scolaire à un enseignement primaire de qualité 

et inclusif.

STRATÉGIES ET PROGRAMMES (Suite et fin)



I-2 DÉFINITION DES 

CONCEPTS

I-2-1 ÉCOLES

Selon la loi d’orientation de l’éducation au Cameroun, 

l’école est une structure éducative ayant pour mission 

générale de former les enfants en âge scolaire en vue 

de leur épanouissement intellectuel, physique, civique 

et moral et de leur insertion harmonieuse dans la 

société, en prenant en compte les facteurs 

économiques, socioculturels, politiques et moraux. 

Plusieurs concepts méritent d’être clarifiés :



Selon la Loi d’orientation de l’éducation au Cameroun de 1998, dans 

ses articles 32 et 33, « la Communauté éducative est l'ensemble des 

personnes physiques et morales qui encourent au fonctionnement, 

au développement et au rayonnement d'un établissement scolaire. »

Elle est composée des membres suivants : « les dirigeants, les

personnels administratifs et d'appui, les enseignants, les parents

d'élèves, les élèves, les milieux socio-professionnels, les collectivités

territoriales décentralisées. »

I-2-2 COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE



Ces représentants participent aux « instances de

concertation et de gestion instituées au niveau des

établissements d'enseignement, ainsi qu'à chaque

échelon de concertation des collectivités territoriales

décentralisées ou des structures nationales de

l'éducation. »

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE (Suite et fin)



L’Association des Parents d’élèves et Enseignants (APEE) est un 

regroupement des parents d’élèves et des enseignants d’une école 

donnée dont le but de défendre leurs intérêts et ceux de leurs 

enfants dans la gestion et le fonctionnement de l’école. L’adhésion 

à son sein est libre et volontaire.  Elle est à but non lucratif et 

apolitique. Elle est régie par la loi N°90/53 du décembre 1990 

portant sur la liberté d’associations. 

I-2-3 L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET 

ENSEIGNANTS (APEE)



La composition de son bureau se présente généralement ainsi qu’il

suit : Un président, un vice-président, un secrétaire général, un

secrétaire général adjoint, un trésorier général, un trésorier général

adjoint, deux commissaires aux comptes et un conseiller.

 Le bureau est responsable devant l’Assemblée générale qui vote

le plan d’activités et le budget de l’association.

 Le Président, le Secrétaire Général, le Trésorier Général la

représente au sein du Conseil d’Ecole comme membres de droit.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET 

ENSEIGNANTS (APEE)

(Suite et fin)



I-2-4 CONSEIL D’ÉCOLE

Le Décret  N°2001 /041 du 19 février 2001 dans son article 15 définit le 

Conseil d’Ecole comme étant « un organe de supervision, de conseil, 

de délibération, de contrôle et d’évaluation du fonctionnement d’une 

école ». 

MISSIONS D’UN CONSEIL D’ ÉCOLE

A ce titre, le Conseil d’Ecole est chargé de :

 adopter le projet d’école ;

 adopter le budget de l’école et en contrôler l’exécution ; 

 approuver les comptes administratifs et de gestion ;

 adopter l’organisation et le règlement intérieur de l’école ;

 rechercher et mobiliser les ressources en faveur de l’école ;



 approuver les besoins de l’école en personnels, constructions, 

équipements et matériels didactiques ;

 s’assurer de la bonne utilisation des infrastructures, des ressources 

humaines, financières et des matériels didactiques ;

 veiller à la scolarisation des enfants en âge scolaire dans la 

communauté ;

 participer aux opérations de recrutement des élèves à l’école ;

 participer au recrutement des personnels vacataires ou d’appoint ;

 évaluer les performances de l’école ;

 émettre son avis sur toutes questions relatives à la vie de l’école.

MISSIONS D’UN CONSEIL D’ÉCOLE (suite et fin)



COMPOSITION D’UN CONSEIL D’ ÉCOLE

Selon l’article 8 du décret 2001 sus évoqué, le nombre de membres

et les diverses représentations au conseil d’école dépendent du milieu

et de la taille de l’école maternelle ou primaire publique. Le nombre

minimum des membres d’un Conseil d’Ecole est fixé à dix (10).

Toutefois, il est déterminé chaque année par l’Inspecteur

d’Arrondissement de l’Education de Base, sur la base des éléments ci-

dessus indiqués. Ainsi, le Conseil est composé des membres de droit et

des membres élus.

 les membres de droit sont : le Directeur d’école ; Un Conseiller

Municipal, représentant la commune du ressort ; Le Président, le

Secrétaire Général et le Trésorier de l’APEE, élus au sein de cette

association ; le Chef du village / quartier ou son représentant ; et

l’agent financier.



Les membres élus sont : 02 représentants des élèves du niveau III

dont une fille et un garçon élus par leurs pairs ; 02 représentants des

enseignants désignés par ces derniers dont un homme et une

femme ; 02 représentants des parents d’élèves non enseignants de

l’école, désignés par leurs pairs au sein de l’APEE du ressort ; 02

représentants des partenaires (ONG et Associations).

Le bureau exécutif d’un conseil d’école est composé ainsi qu’il suit :

Un président, un vice-président, un rapporteur et un agent financier. 

Le président et le vice-président sont élus parmi les membres dudit 

conseil pour un mandat d’un an renouvelable  trois fois. Le directeur 

d’école est d’office rapporteur du conseil d’école. Les fonctions 

d’agent financier sont assurées par l’un des représentants des 

enseignants élu par les membres du conseil d’école.

COMPOSITION D’UN CONSEIL D’ÉCOLE (Suite et fin)



MODE DE FONCTIONNEMENT

Le conseil d’école est convoqué en séance ordinaire par le président

du bureau au début de chaque trimestre. Les convocations à une séance

ordinaire du conseil d’école, accompagnées du projet d’ordre du jour sont

notifiées aux membres 10 jours au moins avant la date de ladite séance.

Les réunions du conseil sont présidées par le président et son bureau

et, en cas d’empêchement par son vice-président. Le procès-verbal de la

réunion du conseil d’école est dressé par le représentant du bureau du

conseil et contresigné par le président de séance.

Ledit procès-verbal est transmis sous couvert de Monsieur l’Inspecteur

d’Arrondissement de l’Education de Base au Délégué Départemental de

l’Education de Base qui peut demander, dans un délai de 15 jours, le

réexamen de tout ou une partie des décisions contraires aux textes en

vigueur.



En cas de manquement grave ou de malversations dument

constatés dans l’établissement scolaire, le conseil d’école en

saisit le Ministre en charge de l’Education de Base.

L’article 17 parlant des rapports entre le conseil d’école et la

direction d’école dit clairement dans son alinéa 2 que « le

directeur d’école est personnellement responsable, devant le

conseil d’école, des actes posés par lui dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans préjudice de sa

responsabilité pénale devant la juridiction de l’ordre judiciaire ».

MODE DE FONCTIONNEMENT (suite)



Il apparait clairement que le conseil d’école est une instance 

d’administration incontournable au bon fonctionnement 

d’une école maternelle ou primaire publique. Du coup, cet 

organe d’administration d’une école ne saurait échapper au 

suivi du fonctionnement des écoles maternelles et primaires 

publiques dévolu à la DEMP.

Au vu de ce qui précède, aucune école maternelle ou 

primaire ne saurait fonctionner en l’absence de cet organe 

d’administration. Celle qui fonctionne sans conseil d’école, 

avec un organe fictif ou avec un conseil d’école qui 

fonctionne en marge des textes en vigueur se porte à faux 

avec la réglementation.

MODE DE FONCTIONNEMENT (Suite et fin)



I-2-5 REDYNAMISATION DES CONSEILS D’ ÉCOLE

Dans le sens de cet exposé, la redynamisation des Conseils 

d’école doit être considérée comme une action qui consiste à 

mettre en place, les Conseils d’école dans toutes les écoles 

maternelles et primaires publiques et à les faire fonctionner 

conformément aux dispositions pertinentes des textes 

règlementaires les régissant (Décret N°2001 /041 du 19 février 

2001, l’Arrêté N° 367/B1/1464/MINEDUC/064/CF/MINEFI du 19 

Septembre 2001 et les instructions n°07/B1/1464 du 22 Août 2014).



I-2-6 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU 
FONCTIONNEMENT D’UNE ÉCOLE

Le fonctionnement d’une école vise sa bonne marche selon les 

dispositions législatives et règlementaires en vigueur. De manière 

concrète il s’agit d’assurer : 

• la gestion pédagogique (les enseignements et les 

apprentissages), 

• la gestion administrative (la tenue des documents administratifs) 

et 

• la gestion des ressources dotées à l’école (ressources financières 

et matérielles). 

L’amélioration de la qualité du fonctionnement d’une école 

s’entend résoudre les problèmes pédagogiques, administratifs, 

infrastructurels, financiers et post et périscolaires que connait l’école 

en vue d’assurer une éducation de qualité, équitable et inclusive à 

tous les enfants. 



II- DE L’ANALYSE SITUATIONNELLE DU MODE DE 
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES 

PUBLIQUES : Partage des résultats et des recommandations de 
la mission diagnostique entreprise par la Direction de 

l’Enseignement Maternel et Primaire en 2019.

Sur instructions du Ministre de l’Education de Base, la Direction de

l’Enseignement Maternel et Primaire a mené une enquête auprès de 373

Directeurs d’école primaire publique et 206 Directrices d’école

maternelle publique, dans 13 Inspections d’Arrondissement des

Départements du Fako (Sud-Ouest), du Lom et Djerem (Est) et du Mfoundi

(Centre), du 10 au 21 Novembre 2019. L’objectif de cette enquête était

d’évaluer le fonctionnement de ces écoles à la lumière des textes

réglementaires relevant du Sous-secteur de l’Education de Base.

Concrètement, il a question d’établir les écarts éventuels entre ce qui est

prévu dans les textes et ce qui se fait en réalité dans les écoles, avant de

proposer à la hiérarchie les pistes de solutions idoines susceptibles

d’arrimer le fonctionnement de nos écoles aux textes en vigueur.



II-1 RÉSULTATS DE LA MISSION

Au terme du dépouillement des questionnaires d’enquête, les résultats

suivants ont été obtenus :

- 23% des directeurs enquêtés ont déclaré qu’ils n’ont pas de conseil d’école ;

- 16% ont déclaré l’existence d’un conseil d’école, mais non fonctionnel ;

- 61% ont déclaré l’existence d’un conseil d’école fonctionnel.

Après vérification des pièces justificatives sollicitées des Directeurs ayant

admis l’existence d’un Conseil d’Ecole, il s’est avéré qu’aucune école n’a

présenté les pièces sollicitées, c’est-à-dire : un procès-verbal de l’Assemblée

générale constitutive du bureau du Conseil d’école, les trois derniers procès-

verbaux des sessions des Conseils d’école tenues et les états financiers dûment

approuvés par lesdits Conseils. L’on a été amené à conclure que toutes ces

écoles ayant déclaré disposer d’un Conseil d’école n’avaient de conseil que

de nom.



En fin de compte, l’enquête a interrogé les causes de ce 

phénomène. Il a été révélé qu’il est dû aux facteurs suivants, 

selon les cas :

 l’ignorance par certains Directeurs de l’existence des textes 

régissant les conseils d’écoles ;

 la non application volontaire des textes régissant les conseils 

d’écoles par certains directeurs d’école les possédant ;

 la méconnaissance des sources d’approvisionnement des 

textes sur les conseils d’école par certains directeurs d’école ;

 l’indisponibilité des textes sur les conseils d’école  dans 

certaines localités ;

 l’ignorance du rôle d’un Directeur d’école dans les conseils 

d’écoles par de nombreux directeurs d’écoles ;

 l’ignorance des missions essentielles des conseils d’écoles par 

beaucoup de directeurs d’écoles

RÉSULTATS DE LA MISSION (Suite)



 l’ignorance du conseil d’école comme instance 

d’administration d’une école par de nombreux directeurs 

d’école ;

 la substitution ou la confusion entre le conseil d’école et l’APEE 

dans plusieurs écoles ;

 la faible implication des responsables des services 

déconcentrés dans la mise en place des conseils d’écoles ;

 l’ignorance des textes sur les conseils d’écoles par les autorités 

administratives et municipales ;

 l’absence des financements du fonctionnement des bureaux 

des Conseils d’école d’où les nombreux conflits entre les 

bureaux des conseils d’école et ceux de l’APEE ;

 la non implication des autorités administratives et municipales 

dans la mise en place et le fonctionnement des conseils 

d’école par les responsables des services déconcentrés.

RÉSULTATS DE LA MISSION (suite et fin)



II-2 RECOMMANDATIONS

Au vu de ces résultats et à la fin de cette enquête, les

recommandations suivantes ont été formulées :

 la vulgarisation des textes sur le Conseil d’école ;

 l’allocation d’un crédit de fonctionnement aux Conseils

d’école ;

 l’implication accrue des responsables des services

déconcentrés dans le processus de mise en en place et de

suivi du fonctionnement des conseils d’école

 l’implication des autorités administratives et municipales

dans la mise en place et le fonctionnement des Conseils

d’école.



III-1 LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA 

REDYNAMISATION DES CONSEILS D’ÉCOLE

III- DE LA REDYNAMISATION DES CONSEILS D’ÉCOLE 
ET L’AMÉLIORATION DE  LA QUALITÉ DU 

FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES MATERNELLES  ET 
PRIMAIRES PUBLIQUES 

En s’appuyant sur les recommandations de l’enquête sus 

rappelée, une stratégie de mise en œuvre a été élaborée 

reposant sur trois points essentiels approuvée par le Ministre 

de l’Education de Base :

 le partage des résultats et des recommandations de 

l’enquête sus-évoquée dans les dix (10) délégations 

régionales de l’Education de Base ;



 la vulgarisation des textes règlementaires régissant les 

Conseils d’école et leur fonctionnement auprès des 

autorités administratives et municipales, des responsables 

des services déconcentrés du MINEDUB, et des membres 

des bureaux des conseils d’école à travers des descentes 

dans les départements et les IAEB des dix régions ;

 l’implication forte des autorités administratives et 

municipales, et des responsables des services 

déconcentrés du MINEDUB au travers des lettres circulaires 

signées par Monsieur le Ministre de l’Education de Base 

leur rappelant leurs rôles respectifs dans ce processus de 

redynamisation des conseils d’école. 

LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA 

REDYNAMISATION DES CONSEILS D’ÉCOLE 

(Suite et fin)



III-2 RÔLE DES ACTEURS DE LA MISE EN 

ŒUVRE ET LE SUIVI DE LA STRATÉGIE DE 

REDYNAMISATION DES CONSEILS D’ÉCOLE

Les responsables ci-après sont appelés à jouer un rôle de 

premier plan dans la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de 

redynamisation des Conseil d’école. Il s’agit notamment, des 

Sous-préfets, des Maires, des IAEB, des DDEB, des DREB et certains 

responsables des services centraux du Ministère de l’Education 

de Base (MINEDUB, SG, DEMP, DSSAPPS, DSEPB).

Les Sous-Préfets : 

En leur qualité de responsables de l’application des lois et 

règlements de la République, dans leurs unités administratives 

respectives,  leur rôle est d’accompagner administrativement les 

IAEB et les DDEB dans la sensibilisation des communautés 

éducatives et dans la mise en place des Conseils d’école dans 

leurs territoires de compétence. 



A ce titre, ils sont chargés notamment :

 d’organiser des séances de travail sur la mise en place des 

Conseils d’école regroupant les membres de droit desdits 

Conseils de chaque Commune avec l’appui technique des 

IAEB ou des DDEB ;

 signer les décisions constatant la composition des bureaux des 

Conseils d’école de leur ressort respectif, à l’issue de la mise 

en place desdits bureaux dans les différentes écoles 

maternelles et primaires publiques ;

 suivre administrativement le fonctionnement des Conseils 

d’école à travers les IAEB.

RÔLE DES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE ET LE 

SUIVI DE LA STRATÉGIE DE REDYNAMISATION 

DES CONSEILS D’ÉCOLE

(Suite)



Les Maires :

Ils sont chargés de :

 désigner nommément par acte municipal leurs représentants 

dans les Conseils d’école des différentes écoles maternelles et 

primaires publiques de leurs Communes respectives. Cette 

opération doit être renouvelée systématiquement au terme du 

mandat des Conseils d’école ;

 adresser une copie de ces désignations aux Sous-préfets et 

Directeurs d’école sous le couvert des IAEB de leur localité. 

RÔLE DES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE ET LE 

SUIVI DE LA STRATÉGIE DE REDYNAMISATION 

DES CONSEILS D’ÉCOLE

(Suite)



Les IAEB

Ils sont chargés de :

 se rapprocher des autorités administratives de leurs territoires 

respectifs pour les accompagner techniquement dans 

l’organisation et le tenue des séances de sensibilisation avec les 

communautés éducatives ;

 suivre la mise en place des Conseils d’école dans les différentes 

écoles maternelles et primaires publiques dans leurs territoires de 

compétence ;

 tenir les procès-verbaux d’élection des bureaux des Conseil 

d’école aux Sous-préfets afin que ces derniers puissent constater 

leurs composition par décision ;

 renforcer les capacités des membres des bureaux élus des 

Conseils d’école sur leurs missions et leur fonctionnement ;

 enfin, suivre le fonctionnement des Conseils d’école tout au long 

de l’année scolaire et rendre compte à leur hiérarchie 

respective.

RÔLE DES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 

DE LA STRATÉGIE DE REDYNAMISATION DES CONSEILS 

D’ÉCOLE

(Suite)



Les DDEB et les DREB :

Ils sont chargés chacun dans son ressort de :

 suivre et évaluer la mise en œuvre de cette stratégie de 

redynamisation des Conseils d’école ;

 tenir régulièrement au Ministre de l’Education de Base les 

comptes rendus sur les actions menées et les difficultés 

rencontrées éventuellement.

RÔLE DES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE ET LE 

SUIVI DE LA STRATÉGIE DE REDYNAMISATION 

DES CONSEILS D’ÉCOLE

(Suite et fin)



III-3 LE POINT À DATE

Où en sommes-nous à ce jour avec la mise en œuvre de la 

Stratégie de redynamisation de Conseils d’école ? Répondre à 

cette question revient à évaluer le niveau de réalisation de cette 

Stratégie sur le terrain.

 S’agissant du partage des résultats et des recommandations,  

les dix (10) Délégations Régionales de l’Education de Base ont 

été couvertes. Des missions commises sur le terrain ont 

regroupé, entre fin juin et début août 2020, dans chaque Chef-

lieu de Région, le DREB, les DDEB et les IAEB aux fins de 

partager les résultats et les recommandations de l’enquête de 

novembre 2019, dans le cadre du lancement du Projet 

SIFEMPE. 



 En ce qui concerne la vulgarisation des textes et l’implication 

des autorités administratives dans la redynamisation des 

Conseils d’école, des missions ont été déployées dans les dix 

(10) Régions depuis novembre 2020. Ces missions ont travaillé 

avec les DREB et les IAEB à qui il avait été demandé de 

vulgariser à leur tour ces textes dans leurs localités respectives 

et à commencer leur mise en application.

 A ce niveau, tous les dix (10) Délégués Régionaux, tous les 

cinquante-huit (58) Délégués Départementaux et tous les trois 

cent soixante (360) Inspecteurs d’Arrondissement ont été 

sensibilisés et imprégnés desdits textes et la stratégie.

 Depuis l’exercice budgétaire 2021 à ce jour, les missions de 

proximité ayant pour cible les IAEB, les Directeurs d’école, les 

Sous-préfets et les Maires se sont déployées  pour poursuivre 

non seulement la vulgarisation des textes, mais également, 

pour imprégner ces acteurs de la mise en œuvre de la 

stratégie sur leurs rôles respectifs.

LE POINT À DATE (Suite)



 A ce jour, six (06) Régions ont été couvertes dont 36 DDEB, 195 

IAEB et 4500 Ecoles primaires publiques. 

 Il est important de relever ici l’avancée faite dans le 

financement du fonctionnement des bureaux des Conseils 

d’école observable dans la Circulaire 

N°003/B1/1464/MINEDUB/SG/DRFM du 07 mars 2022 qui alloue 

100 francs par élève pour le fonctionnement du Bureau du 

Conseil d’école.

 C’est le lieu pour nous de remercier solennellement Monsieur 

le Ministre de l’Education de Base pour cette marque 

d’attention à l’endroit de ces instances d’administration de nos 

écoles.

LE POINT À DATE (Suite et fin)



III-4 EN QUOI ET COMMENT LE CONSEIL D’ÉCOLE 

AMÉLIORE LA QUALITÉ DU FONCTIONNEMENT D’UNE 

ÉCOLE MATERNELLE OU PRIMAIRE ?

Au sens du Décret de 2001, le Conseil d’école constitue une 

cadre par excellence de concertation entre les membres de la 

Communauté éducative sur les problèmes de l’école qui se 

posent dans leurs localités.

A l’heure de la décentralisation, le Conseil d’école redynamisé 

devient un organe sur lequel nous pouvons placer beaucoup 

d’espoirs. En effet, il peut servir de relai entre les écoles et les 

Collectivités Territoriales Décentralisées, les associations de 

développement local ou  les entreprises installées dans la localité 

en matière de communication des besoins de l’école, notamment 

la construction des salles de classe, l’équipement, l’entretien, la 

maintenance des infrastructures scolaires et le recrutement des 

enseignants et des personnels d’appoint en vue d’améliorer  la 

qualité du fonctionnement de l’école.



Par ailleurs, au vu des missions d’un Conseil d’école, sa 

redynamisation est appelée à améliorer la qualité du 

fonctionnement des écoles en ce sens que si toutes les écoles 

s’arriment aux textes :

 la gouvernance de nos écoles sera améliorée dans la mesure où 

chaque école fonctionnera sur la base d’un projet d’école et d’un 

budget prévisionnel approuvés par le Conseil d’école et exécutés 

par le Directeur d’école. Ce dernier étant responsable devant le 

Conseil d’école, a l’obligation de rendre compte à travers la 

présentation des états financiers pour approbation à la fin de 

chaque trimestre. En cas de manquement grave, le Conseil 

d’école est appelé à informer le MINEDUB pour des sanctions 

appropriées ;

 la gestion financière des écoles sera également améliorée, voire 

modernisée puisque reposant désormais sur le principe de la 

séparation de l’ordonnateur et du comptable, et sur le respect 

des mécanismes de la dépense publique. L’application de ces 

principes appelle nécessairement aussi le renforcement des 

capacités des Directeurs d’écoles pour leur permettre d’assurer 

un sain maniement des ressources éducatives ;

(Suite)



 les taux de scolarisation, de rétention des enfants à l’école et 

d’achèvement du cycle primaire seront améliorés étant donné 

que chaque Conseil d’école se chargera de veiller à la 

scolarisation des enfants en âge scolaire y compris ceux en 

situation de handicap et de vulnérabilité de la localité où l’école 

est implantée. A ce titre, les membres du Conseil peuvent 

sillonner les maisons pour s’assurer que tous les enfants de la 

contrée vont à l’école. En cas de résistance de certaines familles, 

ils peuvent les dénoncer aux autorités administratives ;

Ainsi la redynamisation des Conseils d’école peut contribuer 

véritablement à l’atteinte des objectifs stratégiques du Sous-secteur 

de l’Education de Base dans la SND30, à savoir garantir l’accès à 

l’éducation primaire à tous les enfants en âge de scolarisation, 

atteindre un taux d’achèvement de 100% au niveau primaire. 

 à travers les actions de lobbying que le Conseil d’école peut 

mener auprès des hommes politiques, les bienfaiteurs, les 

entreprises installées dans la localité de l’implantation, la 

Commune, ce qui peut contribuer à améliorer le cadre de travail 

et de vie à l’école au bénéfice de la formation des élèves et à 

réduire les disparités régionales en termes d’infrastructures 

scolaires. 

(Suite 

et 

fin)



IV- DES DIFFICULTÉS ET DES SUGGESTIONS

IV-1 LES DIFFICULTÉS

Le processus de redynamisation des conseils d’école en cours 

connait quelques difficultés : 

 les hésitations de certains responsables des services 

déconcentrés du MINEDUB à s’impliquer effectivement dans le 

relai des informations et le suivi de l’application de cette stratégie 

de redynamisation dans leur ressort de compétence respectif ; 

d’où la faible perception de son impact dans les écoles ;

 la faible appropriation, la faible application et un faible suivi de 

cette stratégie par de nombreuses autorités administratives et 

municipales dans leur ressort de compétence;

 la faible vulgarisation et l’application approximative de la 

Circulaire N°003/B1/1464 du 07 mars 2022 fixant les modalités 

d’exécution du budget de fonctionnement des écoles 

maternelles et primaires publiques et d’application par les 

responsables des services déconcentrés.



IV-2 LES SUGGESTIONS

En vue d’optimiser la mise en œuvre la stratégie de

redynamisation des conseils d’école, nous suggérons :

 la poursuite de la vulgarisation des textes relatifs au

fonctionnement des écoles maternelles et primaires publiques,

notamment, la Stratégie de redynamisation des conseils d’école

et la Circulaire N°003/B1/1464 du 07 mars 2022 fixant les

modalités d’exécution du budget de fonctionnement des écoles

maternelles et primaires publiques et d’application ;

 l’implication plus accrue des responsables des services

déconcentrés du MINEDUB dans la mise en œuvre de la Stratégie

de redynamisation des Conseils d’école et son suivi ponctué des

comptes rendus trimestriels adressés au MINEDUB ;

 -la relance des autorités administratives et municipales par les

responsables des services déconcentrés du MINEDUB

relativement à la tenue des réunions de sensibilisation des

Communautés éducatives sur les conseils d’écoles et leur

fonctionnement ;

 l’actualisation du Décret N°2001 /041 du 19 février 2001 pour

l’arrimer aux principes de la décentralisation en cours.



Pour terminer, la redynamisation des Conseils d’Ecole

apparait comme une nécessité, voire un passage

incontournable, au regard du transfert des écoles aux

Communes, dans le cadre de la décentralisation.

Tant il est vrai qu’elle permettra d’améliorer la qualité du

fonctionnement des écoles maternelles et primaires en

vue d’atteindre l’ODD4 et de réaliser les objectifs

assignés à l’éducation et à la formation par la SND30.

Aussi sa mise en œuvre interpelle-t-elle tous les acteurs

de la communauté éducative de base.

CONCLUSION



Merci pour votre 

attention 


