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PREFACE 
 
Il est de notoriété publique que les services du Ministère chargés de l'éducation en 
général et de l'enseignement-apprentissage en particulier, se donnent comme priorité de 
pourvoir suffisamment les opérateurs pédagogiques en outils performants de travail 
pour, soit se former eux-mêmes, soit former ceux qui sont directement chargés de 
l'encadrement et de la formation intégrale de nos enfants. 
 
C'est dans ce cadre multidimensionnel que le Service National de la Formation, 
SERNAFOR en sigle, vient de mettre à la disposition de nos enseignant(e)s du primaire 
et cela, conformément aux recommandations du Plan Intérimaire de l’Education (PIE),  
des modules de formation à distance destinés aux encadreurs pédagogiques ainsi 
qu’aux enseignants dont les thèmes embrassent divers aspects visant l’amélioration des 
pratiques de classe. Il s'agit notamment de:  
 

1. Education à  la paix 
2. Fabrication et utilisation de matériel didactique à l'école primaire  
3. Forum d'échanges pédagogiques   
4. Genre et équité à l’école 
5. Gestion d'une école par le chef d'établissement 
6. Gestion pédagogique dans la pratique de classe;  
7. Initiation et familiarisation à l’outil informatique   
8. Interprétation et utilisation du PNEP et des manuels scolaires 
9. Lecture/écriture à l’école primaire  
10. Méthodes actives et participatives   

 
Quant aux opérateurs pédagogiques, principaux acteurs et utilisateurs attitrés des 
notions et informations des thèmes riches et variés, développés dans ces modules à 
distance, je les exhorte à une assimilation fidèle, une pratique assidue et quotidienne en 
vue d'une amélioration progressive de la qualité de l’enseignement.  
 
C'est par la mise en pratique continue et régulière de ces outils de travail que nous 
pouvons produire un travail de qualité pour le bien de nos enfants, futurs responsables 
de la gestion de la "respublica" de demain.  
	
	 	 	 	 	 	 	 Inspection	Générale	
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INTRODUCTION GENERALE 
 
Face aux réalités spécifiques de notre système éducatif caractérisé par un nombre élevé 
d’enseignant sous-qualifié et pour assurer la scolarité de touts les enfants congolais et 
en même temps lutter contre la baisse du niveau de l’enseignement, le Ministère de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté est en train 
de mettre en place un dispositif solide pour la formation continue à distance de 
l’enseignant. 
	
Le présent module s’adresse aux Inspecteurs et Conseillers d’enseignement, aux 
directeurs d’écoles et aux enseignants. Il constitue un véritable outil de formation et 
contribue l’amélioration de la qualité de l’enseignement qui est à l’actuelle, le point du 
ministère dans le cadre de la stratégie sous-sectoriel de l’éducation exprimé par le Plan 
Intérimaire de l’Education (PIE). 
	
Le module aborde les techniques à utiliser en situation de co-formation et de 
l’autoformation de l’enseignant au sein des unités pédagogiques, de la cellule de base et 
des réseaux d’écoles de proximité (REP). L’école devient ainsi un lieu privilégié où se 
discutent tous problèmes ayant trait à la formation intégrale de l’enseignant. 
 
En effet, dans l’exercice de ses fonctions, l’enseignant doit manifester sans cesse des 
qualités, des attitudes positives d »ouverture vis-à-vis des autres ainsi que des 
comportements qui favorisent le travail collectif ; il s’agit de le rendre capable de pouvoir 
participer activement aux forums d’échanges d’expériences et des innovations 
pédagogiques. 
Cela suppose une véritable ouverture d’esprit et une capacité de recherche pour une 
formation professionnelle pérennante.  
 
Ce module de formation à distance  de l’enseignant a été rédigé selon l’approche 
pédagogique par compétences tel  qu’illustré dans le schéma ci-dessous : 
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Le Module s’articule autour d’un Objectif Terminal d’Intégration (OTI) éclaté en quatre 
Compétences de base (CB) permettant ainsi à l’enseignant de gérer efficacement une 
école primaire sur les plans pédagogique, administratif, financier et du patrimoine. 
 
• Structure du module : 
Le module comprend un ou plusieurs thèmes. Chaque thème comprend une 
introduction, des objectifs spécifiques, des ressources utilisées pour réaliser l’activité et 
un ou plusieurs exercices de contrôle d’évaluation des compétences acquises par 
l’apprenant(e) ainsi que la synthèse qui donne un résumé de chaque activité proposée. 
 
• Population cible : 
Ce module est principalement destiné à la formation des encadreurs pédagogiques 
(inspecteurs chefs de pools,  inspecteurs itinérants, conseillers d’enseignement, 
directeurs d’écoles) et les enseignants des écoles primaires de la République 
Démocratique du Congo.  
 

O.T.I	:	
A	 l’issue	 de	 la	 formation	 sur	
ce	module	le	participant	sera	
capable	 de	 gérer	
efficacement	 une	 école	
primaire	 sur	 les	 plans	
pédagogique,	 administratif,	
financier	et	du	patrimoine.	
	

																								C.B.1	:		
Assurer	 la	 gestion	 pédagogique	 de	
l’école.	

																C.B.3	:		
Assurer	 la	 gestion	
financière	de	l’école.	

														C.B.2	:		
Assurer	 la	 gestion	
administrative	 de	
l’école	
	

																									C.B.4	:		
Assurer	 la	 gestion	 du	 patrimoine	
de	l’école.	
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• Voici les symboles  utilisés ainsi que leur signification. 

	
	
	
	

 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ce symbole signale la présence du résumé ou synthèse du thème propose afin que vous 
puissiez mieux comprendre le contenu de ce qui a été apprise. Il vous signale également le 
sujet de la leçon suivante. 

				
Ce symbole  vous demande de répondre  à certaines questions ou de faire certains exercices 
relatifs au thème et activités proposées.  

Ce symbole vous présente les objectifs spécifiques du thème propose. Une fois que 
vous voyez ce symbole cela veut dire que vous devez être capable d’acquérir certaines 
compétences  après avoir étudié le thème.	
	
	

Ce symbole indique la présence des ressources/matières ou outils  utilises en vue de 
vous donner les informations nécessaires au thème et a l’activité proposes. Lisez attentivement 
ces ressources en vue de comprendre le contenu du thème et/ou activité proposée	
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LISTE DES ABREVIATIONS	
 

CB1 : compétence de base 
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THEME 1. GESTION PEDAGOGIQUE 
1.0 Introduction  
	

Ce thème à pour compétences de base (CB1) de permettre à l’enseignant de vous initier 
en tant qu’apprenant a distance d’assurer la gestion pédagogique d’une école. Pour ce 
faire, ce thème est divisé en quatre activités quatre activités suivantes : (1) Visite 
pédagogique d’une classe (2) Cellule de base de la formation et de l’encadrement (3) 
documents et tâches pédagogiques du Chef d’Etablissement, et (4) La tenue des 
documents pédagogiques.  
.			
1.1. Activité. visite pédagogique d’une classe 
1.1.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
1.1.2. Ressources 

	
	

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
 
1. Situation-problème sur la visite de classe  
L’enseignant KASONGO, titulaire de la classe de 4ème à l’E.P.KOKO, reçoit la visite de 
son Directeur Mr DADU. Ce dernier, constate qu’il y a des fautes et des erreurs, prend 
brutalement la craie pour corriger l’enseignant au cours de la leçon. Cela a provoqué du 
chahut et des rires dans la classe. Frustré et humilié, l’enseignant KASONGO, pris de 
colère, a répondu au Directeur que c’est lui qui était en erreur. Une chaude discussion 
s’en est suivie en classe. 
	
	
	
	
	

	
	

1. définir le concept : visite pédagogique d’une classe ; 
2. identifier les moments d’intervention du chef d’établissement lors d’une visite de 

classe ; 
3. déterminer des tâches à accomplir par le chef d’établissement pendant ces 

différents moments; 
4. proposer des pistes des solutions aux lacunes constatées lors du déroulement de la 

leçon.  
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Exploitation de la situation : 
Quels sont les actes posés par :  

a) Le Directeur Dadou ? 
R/  
b) L’enseignant KASONGO ? 
R/  
c) Les élèves ? 
R/  

 
Comment appréciez-vous les actes posés par : 

a) Le Directeur Dadou ? 
R/ 
b) L’enseignant KASONGO ? 
R/ 
c) Les élèves ? 
R/ 

Qu’auriez-vous pu faire si vous étiez à la place : 
a) Du Directeur Dadou ? 
b) De l’enseignant KASONGO ? 
c) Des élèves ? 
 

• Définition 
Visite de classe : Observation d’une séquence d’enseignement-apprentissage 
qu’effectue un chef d’établissement ou tout encadreur pédagogique. 
 
• Moments d’intervention du chef d’établissement et différentes tâches à 

accomplir  
a) Avant la leçon : le chef d’établissement doit consulter le dossier de l’enseignant à 
visiter pour y puiser les éléments ci-après : 

- les renseignements administratifs nécessaires ; 
- les remarques et conseils des visites précédentes pour voir s’il y a régression, 

statu - quo ou amélioration ; 
- les copies des prévisions des matières du bureau pour se situer si l’enseignant 

est à jour, en retard ou en avance ; 
- l'horaire de l’enseignant pour connaître à quel moment le visiter. 

 
b) Pendant la leçon : à cette étape, le chef d’établissement ou tout autre encadreur 
pédagogique restera au fond de la classe. Il prend soin de noter des points tant positifs 
que négatifs de la séquence didactique observée. Il veillera à ne pas interrompre le 
déroulement de la leçon tout en observant la leçon avec une attention soutenue. S’il faut 
nécessairement intervenir, il pourra discrètement passer à l’enseignant un bout de papier 
sur lequel seront signalées la faute et sa correction ou encore en cas de besoin 
intervenir avec tact. 
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c) Après la leçon : l’enseignant visité et le chef d’établissement ou tout autre encadreur 
pédagogique font le bilan des enseignements dispensés. C’est le moment le plus délicat 
lors d’une visite de classe, le chef d’établissement doit se montrer calme, posé, sage et 
aimable quel que soit l’issue de la leçon. Cette étape se réalise dans son bureau. Le chef 
d’établissement abordera l’entretien post observation avec tact si l’on veut en tirer profit. 
Il commencera par remercier l’enseignant pour le travail abattu. Puis, posera quelques 
questions : 

- Comment appréciez-vous votre leçon ? 
- Quels sont les points positifs et les points négatifs ? 
- S’il vous était demandé de vous coter, quelle appréciation vous auriez vous  
    attribuée pour cette leçon ? 

 
Lorsque l’enseignant aura terminé de parler, le chef d’établissement ou tout autre 
encadreur pédagogique commencera par les points positifs et l’en félicitera. Il abordera 
ensuite les points négatifs accompagnés de remèdes proposés ; tout cela dans un 
langage courtois. 
 
C’est à la suite de tout ce qui précède que les points positifs seront mis en balance avec 
les points négatifs et que le chef d’établissement attribuera à l’enseignant l’appréciation 
méritée. 
 
Bref, cette tâche consiste à observer, à contrôler, à apprécier, à conseiller et tirer des 
conclusions en ce qui concerne les remèdes à appliquer aux situations défectueuses 
 

• Eléments d’appréciation de la leçon : 
a) personnalité de l’enseignant dans sa classe et au sein de l’école (présentation, 

voix ou langage, autorité, respect de l’autorité, etc.) ; 
b) leçon visitée.  

 
Forme :  

- structure de la leçon (différentes étapes). 
- stratégies et moyens d’enseignement mis en œuvre, 
- utilisation du Tableau à craie  et du matériel didactique, manuels.etc… 
- participation des élèves. 

 
Fond :  

- conformité au programme ; 
- dosage de la matière ; 
- exactitude de la matière ; 
- progression pédagogique de la matière ;  
- adaptation au niveau de la classe et des élèves ; 
- maîtrise de la matière par l’enseignant ; 
- compréhension de la matière par les élèves.  
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Documents pédagogiques :  
- de l’enseignant (prévision, journal de classe, préparation, etc. 
- des élèves (cahiers de notes, exercices, journal de classe, etc.). 

	
1.1.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

		
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
Exercice 1  
§ Définissez le concept visite pédagogique d’une classe 
Exercice 2  
§ Citez les moments d’intervention du chef d’établissement lors d’une visite de classe  
Exercice 3 
§ Déterminez les tâches à accomplir à chaque moment. 
	
	
1.1.4. Synthèse de l’activité  
	
	
	

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment assurer 
l’encadrement et la gestion d’une école. Dans la prochaine activité nous allons étudier la 
cellule de base de la formation et de l’encadrement. 
	
1.2. Activité. La cellule de base de la formation et de l’encadrement 
1.2.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 

	
	

1. définir les concepts : cellule de base, formation, encadrement, unité pédagogique, 
leçon de démonstration, visite d’encadrement,  plage horaire ; 

2. décrire  l’organisation et le fonctionnement de la cellule de base ; 
3. montrer l’importance de la cellule de base ; 
4. identifier les tâches du chef de la cellule de base de la formation et d’encadrement ; 
5. énumérer les activités principales de la cellule de base. 
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1.2.2. Ressources 

	
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
 
1. Définition  
- la cellule de base de la formation et de l’encadrement est une structure intégrée 

d’autoformation mise en place au sein d’une école en vue de renforcer les 
capacités scientifiques et pédagogiques des enseignants regroupés en unités 
pédagogiques ; 

- la  formation est un processus de transformation d’une personne ou d’un groupe 
destiné à faire acquérir des connaissances théoriques, des attitudes et des 
pratiques nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité ; 

- l’encadrement est une action de suivre un personnel que l’on a en charge afin qu’il 
renforce ses compétences dans le domaine souhaité ; 

- l’unité pédagogique est un regroupement dans une école des enseignants de 
classes parallèles ou de classes d’un même degré en vue de résoudre les 
problèmes de la sous qualification dans leur école ; 

- la leçon de démonstration est un enseignement animé en unité pédagogique par un 
enseignant expérimenté après exploitation d’un outil de formation en vue de 
résoudre un problème scientifique ou didactique ; 

- la visite d’encadrement est une activité pédagogique réalisée par le chef de la 
cellule de base et/ou son délégué auprès d’un enseignant ou d’une unité 
pédagogique en vue d’une amélioration didactique.  

 
N.B. : cette visite ne requiert pas une note d’appréciation. La plage horaire est un 
tableau de répartition des heures des cours dans lequel est intégré les heures officielles 
des réunions de la cellule de base. 
 
2. Organisation de la cellule de base (structure) 
A la tête de la cellule de base se trouve le chef d’établissement : chef de la cellule de 
base qui anime les activités d’encadrement des unités pédagogiques ; au besoin, il peut 
déléguer son pouvoir à son adjoint, au surnuméraire ou à un enseignant expérimenté et 
capable d’assumer les responsabilités d’encadrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14	
	
	
	
	

	

	

	 	

	

	
	
	
	
	
	
	
 
3. Fonctionnement de la cellule de base  
Il ne suffit pas seulement d’installer la cellule de base à l’école, encore faut-il la faire 
fonctionner. Ainsi, les heures prévues pour la formation seront comptabilisées dans les 
emplois des temps hebdomadaires du personnel enseignant, à raison de 2 heures par 
semaine et sous l’appellation « activités de formation SERNAFOR ». On peut ainsi 
procéder de deux manières :  
- soit fixer un temps pour toute l’école, exemple la dernière heure de la fin de la 

semaine ; 
- soit chaque unité pédagogique se réunit à son jour. 

 
4. Activités de la cellule de base : 
Il y a deux principales activités : 
a) La Réunion de formation : 
Elle comprend plusieurs activités qui doivent se dérouler au sein d’une unité 
pédagogique :  
- identifier les insuffisances scientifiques et méthodologiques des enseignants ; 
- examiner l’état d’avancement des enseignements ; 
- exploiter les outils de formation ; 
- élaborer des prévisions de matières ; 
- élaborer des fiches de préparation ; 
- organiser des leçons de démonstration ; 
- composer des questions d’examen ; 
- évaluer les résultats obtenus par les élèves ; 
- exploiter un manuel en usage à l’école ; 
- procéder à la fabrication du matériel didactique ; 
- exploiter les rapports des activités de pratique professionnelle ; 
- etc. 

 

UP
3	
DT	
	

U.P
1	
D.E	

U.P
2	
D.M	

Che
f	
C.B	
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b) La Visite d’encadrement  
Celle-ci est effectuée par le chef de la cellule de base ou son délégué. Elle portera en 
priorité sur les leçons qui ont été discutées en unité pédagogique lors de la réunion de 
formation. Elle permet au chef de l’unité pédagogique de s’assurer que toutes les 
recommandations données ont réellement été appliquées de façon adéquate. Elle ne 
fera pas l’objet d’un rapport écrit, mais sera suivie d’un bref échange de vues autour de 
la qualité des enseignements ainsi que les améliorations à y apporter. 
 
5. Les tâches du chef de la cellule de base : 
- planifier les activités de formation et les intégrer dans l’horaire officiel de l’école ; 
- composer les unités pédagogiques ; 
- diriger les réunions de formation ; 
- réaliser les activités d’encadrement ; 
- tenir le dossier SERNAFOR ; 
- suivre les activités des unités pédagogiques ; 
- établir les rapports périodiques des activités SERNAFOR. 

	
1.2.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

	
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
Exercice 1 
§ Quelle est la structure de la  cellule de base ? 
Exercice 2  
§ Quelles sont les activités principales de la cellule de base ? 
Exercice 3   
§ Quelles sont les tâches du chef de la  cellule de base ? 
§ Quelle différence y a-t-il entre une observation de leçon et une visite d’encadrement ? 
 
1.2.2. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié la cellule de base de la 
formation et de l’encadrement. Dans la prochaine activité, nous étudierons les 
documents et les tâches pédagogiques du Chef d’Etablissement 
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1.3.	Activité. Documents et taches pédagogiques du chef d’établissement  
 

1.3.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1.3.2. Ressources 

	
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
	
Documents pédagogiques 
Les principaux documents pédagogiques que la législation congolaise exige au chef 
d’établissement sont regroupés en documents de référence et en documents à initier ou 
à actualiser : 
• Documents de référence : 

- programmes ; 
- recueil des directives et instructions officielles ; 
- revue éducateur ; 
- revue muana ;  
- revue de l’inspecteur. 

 
• Documents à initier ou à actualiser : 

- plan d’opération ; 
- prévisions des matières (copies) ; 
- attributions des enseignants ; 
- horaire des classes ; 
- listes des manuels utilisés ; 
- inventaire des matériels d’enseignement ; 
- copies d’interrogations ; 
- copies d’examens ; 
- rapport des activités de la cellule de base de formation et d’encadrement ; 
- rapport des réunions pédagogiques ; 
- rapport du conseil des enseignants ; 
- fiches de contrôle des documents pédagogiques ; 
- fiches de visites des classes ; 

 
 

1. définir les concepts : « document pédagogique », «  tâche pédagogique » ; 
2. identifier les différents documents pédagogiques tenus par le Chef d’établissement ; 
3. tenir quelques documents pédagogiques 
4. énumérer les différentes tâches pédagogiques du chef d’établissement. 
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- rapports des leçons didactiques (démonstration, type) ; 
- rapports d’encadrement des sous-qualifiés ; 
- rapports de formation continue des qualifiés ; 
- documents reçus pour information, suivi ou exploitation ; 
- rapports d’inspection pédagogique (C3) ; 
- outils de formation (SERNAFOR) ; 
- rapports d’inspection de la formation (C2B). 

 
2. Tâches pédagogiques du chef d’établissement : 
• Les tâches journalières :  
- lecture du programme national ; 
- contrôle des documents pédagogiques ; 
- visites de classes. 

 
• Les tâches hebdomadaires : 
- réunions pédagogiques ; 
- réunions administratives. 

 
• Les tâches mensuelles : 
- leçons de démonstration ; 
- contrôle des sujets de devoirs, interrogations ; 
- contrôle des unités pédagogiques. 

• Les tâches trimestrielles : 
- contrôle des cahiers des élèves ; 
- contrôle des questions d’examens ; 
- contrôle du niveau des élèves ; 
- organisation d’une période de révision des matières ; 
- élaboration de l’horaire des examens. 

 
• Les tâches ponctuelles 
ü Mois d’août :   
- réunions préparatoires de la rentrée scolaire ; 
- supervision de l’élaboration des prévisions des matières ; 
- contrôle des prévisions des matières ; 
- inscription des élèves ; 
- organisation de la bibliothèque scolaire. 

ü Mois de septembre : contrôle des fréquentations des élèves  
ü Mois d’octobre : installation de la cellule de base et des unités pédagogiques 
ü Mois de novembre : 
- composition et contrôle des questionnaires des examens du premier trimestre ; 
- supervision du travail de remplissage des bulletins. 
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ü Mois de décembre : 
- contrôle du matériel didactique fabriqué ; 
- actions de formation. 

ü Mois de janvier : appréciation du résultat du premier trimestre avec les enseignants 
ü Mois d’avril (voir mois de décembre) : journée porte ouverte 
ü Mois de mai : appréciation des résultats du 2ème trimestre avec les enseignants 
ü Mois de juin : contrôle des examens 
ü Mois de juillet : (appréciation du résultat du 3ème trimestre avec les enseignants). 

 
1.3.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1  
§ Citez et expliquez des documents pédagogiques tenus par le Chef d’Etablissement.  
Exercice 2  
§ Identifiez les tâches ponctuelles,  journalières, hebdomadaires, mensuelles, 

trimestrielles. 
 
1.3.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié les documents et les 
tâches pédagogiques du chef d’établissement. Dans la prochaine activité, nous 
étudierons comment tenir les réunions pédagogiques. 
	

1.4. Activité. Tenue des réunions pédagogiques 

1.4.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

1. définir les concepts : « réunion pédagogique », « tenir une réunion pédagogique » ;  
2. énumérer les types d’activités à mener avant l’organisation des réunions 

pédagogiques ; 
3. décrire les différentes étapes de l’organisation d’une réunion pédagogique ; 
4. s’approprier le contenu substantiel de la réunion pédagogique afin d’améliorer sa 

prestation.  
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1.4.2. Ressources 

	
 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
• Définition  
ü Réunion pédagogique : est une séance de travail préparée et convoquée par le 

chef d’établissement  pour traiter avec ses enseignants un ou plusieurs sujets 
d’ordre pédagogique.  

ü Tenir une réunion pédagogique : c’est réaliser  effectivement la réunion. 
 
• Types d’activités à mener avant l’organisation d’une réunion pédagogique :  
ü Visite de classe : observation des situations d’enseignement-apprentissage dans 

les salles de classe ; 
ü Contrôle des documents pédagogiques ;  
ü Contrôle des documents des élèves ; 
ü Contrôle du fonctionnement de la Cellule de Base ; 
ü Visite d’encadrement. 

 
Toutes les insuffisances ou lacunes constatées lors de ces différentes activités feront 
l’objet de l’organisation des réunions pédagogiques. 
 

• Différentes étapes relatives à l’organisation des réunions pédagogiques : 
a) La préparation :  
Il revient au chef d’établissement :  
- de prévoir, de préparer et d’élaborer des exposés clairs, précis, ordonnés 

comportant la matière adaptée et conséquente pour faciliter le travail ultérieur. Son 
texte doit comporter un sujet (un titre) une introduction, un développement et une 
conclusion.  

- de convoquer la réunion en fixant le jour, la date, le lieu, l’heure et l’objet traduit en 
ordre du jour, tout en exigeant la présence et la participation effective de tous les 
enseignants. 

- de prévoir les dispositions spatiales favorables telles que : la table ronde, le 
triangle, en U, en rectangle, en carré…situations qui rendent la communication 
facile 

- d’estimer la durée : elle varie selon la densité de la matière à traiter fixée par l’ordre 
du jour. Généralement une bonne réunion pédagogique ne peut excéder 2 heures. 

 

b) Le déroulement de réunions proprement dites :  
Au cours de ces réunions, le chef d’établissement : 
- usera du tact, de ses aptitudes intellectuelles, de son savoir-être et son savoir-faire  
- affichera une attitude active, enthousiaste, persuasive, encourageante, pleine 

d’initiative et de créativité, pondérée, patiente et calme ; 
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- maintiendra la tranquillité et le confort en distribuant la parole de façon équitable ;  
- évitera les perturbations et les pressions extérieures  
- relèvera tous les points positifs pour terminer par les points à améliorer ;  
- reformulera chaque question pour être sûr que l’on a compris, la fera entendre à 

tous; obtiendra le plein accord du questionneur et y répondra au fur et à mesure ; 
- désignera un secrétaire compétent qui prendra note et préparera la conclusion. 

 

1.4.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  
 
 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 

Exercice 1  
§ Quels sont les types d’activités menées par le chef d’établissement avant d’organiser 

une réunion pédagogique ? 
Exercice 2  
§ Quelles sont les différentes étapes pour organiser une réunion pédagogique ? 
Exercice 3  
§ Quels comportements doit afficher le chef d’établissement au cours d’une réunion 

pédagogique ? 
 
1.4.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié comment tenir les 
réunions pédagogiques. Dans la prochaine activité, nous étudierons comment assurer la 
gestion administrative d’une école. 
	
	



21	
	
	
	
	

THEME 2. GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE   
2.0 Introduction  
Ce thème à pour compétences de base (CB2) de permettre à l’enseignant de vous initier 
en tant qu’apprenant a distance d’assurer la gestion administrative d’une école. Pour ce 
faire, ce thème est divisé en 6 activités suivantes : (1)Gestion du personnel enseignant, 
administratif technique et ouvrier, (2) Documents administratifs d’un chef 
d’établissement, (3) Elaboration du plan d’opérations par le chef d’établissement, (4) 
Exécution du plan d’opérations par le chef d’établissement, (5) Conduite des réunions, 
(6) Comité des élèves et comité des parents (COPA) 
 
2.1. Activité. Gestion du personnel enseignant, administratif  et technique 
 

2.1.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

2.1.2. Ressources	

	
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition 
 
v Définition  
• Recrutement : le fait d’engager quelqu’un pour devenir membre du groupe, d’un 

service ou d’une association, il fait suite à un besoin en personnel. 
• Enseignant de carrière est celui qui a été formé pour enseigner et justifiant d’un 

titre pédagogique. 
• Enseignant de complément : c’est celui qui enseigne sans qualification 

pédagogique. 

	
	

1. définir les concepts : recrutement, cotation d’un agent, Notation d’un agent, 
régime disciplinaire, enseignant de carrière, enseignant de complément, sanction 
disciplinaire et recours administratif, partenariat, partenaire, communauté, conflit, 
gérer un conflit ; 

2. identifier les critères de recrutement et les catégories du personnel d’une école et 
administratif ; 

3. expliquer les différentes positions administratives d’un agent de carrière des 
services public de l’Etat ; 

4. énumérer les droits et devoirs du personnel d’une école ;  
5. citer les sanctions disciplinaires que l’on peut infliger au personnel d’une école ;  
6. citer les conditions d’introduction et de recevabilité d’un recours. 

	



22	
	
	
	
	

• Cotation d’un agent : appréciation quantitative (chiffrée) des prestations d’un agent 
pendant une certaine période d’exercice (mois, trimestre, année). 

• Notation d’un agent : c’est une appréciation qualitative (lettrée) des prestations d’un 
agent pendant une certaine période d’exercice (mois, trimestre, année). 

• Régime disciplinaire : ensemble de dispositions réglementaires qui organisent la 
discipline dans un service/une institution donnée. 

• Partenariat : c’est un accord (ou une association) entre des personnes ou des 
institutions en vue de mener ensemble une action. 

• Partenaire : c’est une personne (physique ou morale) avec qui on collabore  pour 
une action. 

• Communauté : c’est un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont 
des biens ou intérêts communs. C’est une collectivité. 

• Conflit : il s’agit d’un antagonisme, d’une opposition de sentiments, d’opinions entre 
des personnes ou groupes des personnes. 

• Gérer un conflit : chercher les voies et moyens pour trouver des solutions 
définitives ou atténuer les oppositions de sentiments ou d’opinions entre des 
personnes ou groupes des personnes. 

 
v Textes juridiques et réglementaires qui régissent la gestion des ressources 

humaines dans une école : 
• Constitution de la RDC ; 
• Loi-cadre de l’Enseignement National N°86–005  du 22 septembre 1986 (à 

compléter la matière) ; 
• Loi-cadre de l’Enseignement National N°14 /004  du 11 février 2014 (mettre la 

nouvelle loi en attendant la sortie des mesures d’application) ;  
• Statut du Personnel de carrière des Services Publics de l’Etat ; 
• Ordonnance N°91-231 du 15 Août 1991 ; 
• Recueils des Directives et Instructions officielles ; 
• Circulaire N°MINEPSP/CABMIN/001/02 portant code de conduite de l’Agent 

public de l’Etat ; 
• Règlement d’administration relatif au Personnel de Carrière des Services Publics 

de l’Etat ; 
• Etc.   

 
v Niveau d’administration 
En R.D. Congo, l’administration des écoles se situe à trois niveaux : 
- le niveau central (national) ; 
- le niveau intermédiaire (province éducationnelle, sous-province éducationnelle) ; 
- le niveau de l’établissement scolaire (école). 
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a) Les catégories professionnelles de l’EPS-INC 
Ce sont des regroupements d’agents  dans lesquels on range les personnels présentant 
les caractères communs. 
A l’EPS-INC, tout comme dans les autres services de l’Administration publique, le 
personnel est réparti en trois catégories à savoir : 
1ère catégorie : le personnel de commandement : grade 11 à 14 ; 
2ème catégorie : le personnel de collaboration : grade 21 à 31 ; 
3ème catégorie : le personnel d’exécution : grade 32 à 35. 
b) Le recrutement  
Le recrutement répond à un besoin en personnel. Il s’agit de faire revêtir l’agent d’un 
grade et de l’affecter à un poste organique fixé. Le principe est que : « le grade doit 
correspondre à l’emploi ». 
 
c) Critères de recrutement : 
Tout recrutement doit faire l’objet d’une offre d’emploi préalable. Les étapes à suivre 
sont : 
- l’offre d’emploi ; 
- le dépôt de dossier ; 
- l’étude des dossiers par le chef d’établissement ; 
- le test ; 
- l’essai probatoire. 

 
Au cas où le nombre de candidats dépasse celui des postes à pourvoir, on procède par 
un concours de recrutement.  
 
Deux catégories de critères sont à exploiter : 
• Les critères techniques : 
- la qualification ; 
- l’ancienneté ; 
- l’expérience ; 
- la réussite à un concours ; 
- la réussite à un stage probatoire. 

 
• les critères socio-administratifs : 
- la nationalité ; 
- la jouissance des droits civiques ; 
- la bonne santé physique et mentale. 

 
La période probatoire est de 3 mois pour les emplois d’exécution et de 6 mois pour les 
emplois de collaboration (cas des enseignants). 
 
Pendant cette période, l’agent doit prouver son degré de conscience, d’aptitude morale, 
physique et professionnelle. 
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v La carrière  
a) Définition  
La carrière est le parcours professionnel d’un agent, de son engagement à la retraite. 
 
b) Sortes de carrières  
Il existe deux types de carrières administratives : 
- la carrière normale : elle est hiérarchisée ou normalisée, elle concerne les agents 

qui peuvent accéder à l’avancement en grade par voie de promotions successives 
dans la hiérarchie de grade et d’emploi ; 

- la carrière plane : elle concerne les agents qui, en vertu de la nature particulière 
de leurs emplois, ont vocation à exercer en permanence le même ordre de 
fonction : exemple : cas de personnel enseignant ; celui – ci évoluait en échelon 
mais depuis la titularisation, il évolue actuellement en grades.    

 
v Positions administratives du personnel (Voir statut du personnel de carrière  

des Services publics de l’Etat)  
Tout agent de l’Etat est placé dans l’une des quatre positions administratives ci-après : 
 
a) En activité (art. 23) : c’est la position de l’agent qui exerce effectivement les fonctions 

afférentes à l’emploi qui lui a été attribué. Elle englobe également les missions 
officielles, les congés et absences autorisées par le chef hiérarchique compétent.  

 
Exemple : cas de formation professionnelle, de perfectionnement. Tout agent en activité 
a droit à des congés de maladie dûment constatée par un certificat médical, des congés 
de circonstance qui ne peuvent être pris qu’au moment de l’événement qui les justifient. 

 
Exemple :  
	

Nature de l’événement Maximum autorisé 
Mariage de l’agent 3 jours ouvrables 
Accouchement de l’épouse 4 jours ouvrables 
Décès du conjoint ou d’un parent de 
1erdegré 

6 jours ouvrables 
 

Décès du parent allié proche du 2ème 
groupe 

3 jours ouvrables 
 

Déménagement 1 jour ouvrable 
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrables 

	
N.B : L’agent du sexe féminin a droit à un congé de maternité. Sa durée est de 14 
semaines  consécutives dont 8  semaines avant et 6 semaines après accouchement. 
 
b) En détachement (art. 27) : c’est la position de l’agent qui est autorisé à interrompre 

temporairement ses fonctions pour s’occuper d’autres fonctions. 



25	
	
	
	
	

N.B : Le détachement est renouvelable ; il rend vacant le poste occupé par l’agent qui 
du reste, n’est plus à charge de son administration d’origine. 
 
c) En disponibilité (art. 30, 31, 32, 33) : elle fait suite à la demande de l’agent. L’agent 

est mis en disponibilité d’office : 
v pour cause de maladie ou d’infirmité ; 
v par cas de force majeur, il ne peut rejoindre son poste d’attache administratif ; 
v pour effectuer, dans l’intérêt du service, des études ou stages de 

perfectionnement ; 
v pour des raisons sociales ; exemple cas de mutation du conjoint. 

 
d) En suspension (art. 36) : l’agent qui, d’après des indices suffisants, est présumé 

avoir commis une faute grave, il peut être suspendu immédiatement de ses fonctions. 
Dans ce cas, la suspension n’est pas une peine, mais une mesure préventive dans 
l’intérêt du service. Sa durée ne peut excéder 3 mois. 

 
v Avantages et devoirs des enseignants 
a) Avantages sociaux (Cfr. art 17 de l’ordonnance 91-232) : 
v Allocations familiales :  
- épouse de l’agent et les différentes catégories d’enfants ; 
- frais médicaux de santé ; 
- frais funéraires : en cas de décès de l’agent, de son conjoint ou d’un enfant (achat 

cercueil et transport) ; une collation en fonction du grade qui sera versée à la famille 
de l’agent.  

 
v Frais d’équipement :  
- octroyé à l’agent au moment de son recrutement ; 
- octroi des crédits et avance sur salaire : accordé à l’agent par exemple, pour achat 

des meubles et immeubles. 
 

v Frais de transport : gratuité de transport pour les courses du service (mise à la 
disposition de l’agent, d’un titre ou d’un moyen) 
- Indemnité de logement ; 
- Allocation d’invalidité. 

 
b) Devoirs (Cfr. art. 49 des statuts du personnel de carrière des Services publics de 

l’Etat) : l’agent doit servir l’Etat avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité. 
 

N.B. : Il évitera tout comportement qui peut porter atteinte à la confiance du public et à la 
dignité de ses fonctions. 
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v Cotation d’un agent  
• Régime de notation : la notation d’un agent est une appréciation qualitative de ses 

prestations à la fin de chaque année. Elle se fait annuellement et est obligatoire. A 
ce propos, le chef hiérarchique propose l’appréciation du mérite qu’il estime devoir 
attribuer à l’agent par l’une des mentions suivantes : ELITE-TRES BON-BON-
ASSEZ BON-MEDIOCRE qu’il envoie à la hiérarchie pour l’attribution définitive. 

• Régime de cotation : la cotation d’un agent est une appréciation quantitative de 
ses prestations à la fin de chaque année. 

• Critères de cotation ou de notation (Cfr. LES ACTIVITES DE FIN D’ANNEE 
SCOLAIRE) :  

• Bulletin de cotation : 
	

BULLETIN DE SIGNALEMENT VALABLE POUR L’ANNEE 2015 
 

(Le signalement sort ses effets sur l’avancement de traitement et de grade de l’année qui 
suit au cours de laquelle le bulletin est établi). 
Province	………………………………………………	(1)	
Division	…………………………………………………	
District	…………………………………………………..	
Territoire	(Commune)	…………………………...	
Secteur	………………………………………………….	
Village	………………………………………...................	

Ministère	de	L’EPS-INC	
Service	SERNAFOR	Secondaire	Général	
Direction	Inspection	Générale	

Nom	(2)	……………………………………………………………………………………………………………………………….	
Grade	:………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Ancienneté	dans	le	grade	:…………………………………………………………………………………………………….	

	
I. APPRECIATION	SYNTHETIQUE	DU	MERITE		
(Elite	Très	bon-Bon-Assez	bon-Médiocre)	
Echelon	d’établissement		 Echelon	d’attribution	définitive		
PEINE	SUBIE	DEPUIS	LA	DERNIERE	NOMINATION	OU	PROMOTION	
PEINES	JUDICIAIRES	(nature,	date	et	motif)	:	
PEINES	DISCIPLINAIRES	(nature,	date	et	motif)	:	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
(1) Ces	mentions	doivent	définir	l’affection	exacte	de	l’agent		
											Négliger	ou	biffer	les	mentions	sans	objet.	
(2) Doit	figurer	en	majuscule	d’imprimerie.	
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II. RAPPORT JUSTIFICATIF  
A) Etat des services : 
B) Appréciations détaillés : Elite-Très bon-Bon-Médiocre (3) 

(4)	 Echelon	d’établissement	 Echelon	d’attribution	définitive	
1.	Intégrité		 	 	
2.	Valeur	professionnelle	 	 	
3.	 Esprit	 d’initiative	 et	 sens	
des	responsabilités	

	 	

4.	Rendement		 	 	
5.	Zèle	et	esprit	de	discipline	 	 	
Date	
Nom	et	post	noms		
Fonction(s)	de	l’Autorité	
Signature		
Sceau		

	 	
	 	
	 	
	 	

	

Pour réception  
Lieu et date : 
Signature de l’agent  

(3) Utiliser obligatoirement l’une de cinq mentions et porter en regard de chacun des 
points la mention jugée conforme. 

(4) La moyenne des appréciations détaillées et l’appréciation synthétique doivent 
correspondre.  

 
Commentaire 
« L’autorité qui établit le bulletin de signalement en transmet une copie à l’agent  dans un 
délai de 15 jours. Il est loisible à l’agent d’introduire, par voie hiérarchique, dans les huit 
jours de la réception de la copie du bulletin de signalement, un recours contre 
l’appréciation  du mérite » (Art.65 du Statut du Personnel de carrière des Services 
publics de l’Etat, publié dans le Journal officiel de la RD Congo, N° spécial du 15 août 
2004)   

N.B : « Nul ne peut s’opposer à la transmission d’un recours introduit par l’agent sous 
peine de sanction disciplinaire » (Art. 65 ; 2ème alinéa). 
 

A qui revient cette tâche de signalement?  Art. 29 de l’Ord. 31-232 
	

Catégorie d’agents Autorité compétente pour 
l’établissement du bulletin 
de signalement 

Autorité compétente pour 
l’attribution définitive de la 
cote 

Personnel enseignant, 
Administratif et 
technique 

Chef d’établissement Directeur Provincial de 
l’EPSP ou son délégué 

Agent de 
commandement  

Chef de division de l’EPSP 
ou son délégué 

Directeur de province ou son 
délégué  
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Les rubriques suivantes interviennent dans la cotation : 
a) Intégrité : L’intégrité est l’état d’esprit qui doit imprégner tout agent non seulement 

dans son existence professionnelle, mais dans tous les actes qu’il est appelé à poser, 
dans tous les jugements qu’il est appelé à formuler. 

b) Valeur professionnelle : Par valeur professionnelle il faut entendre non seulement 
les connaissances professionnelles mais aussi les aptitudes professionnelles 
notamment à l’avancement  de grade. 

c) Esprit d’initiative et sens de responsabilités : Cette appréciation doit servir à 
déterminer si l’agent s’acquitte scrupuleusement de toutes les obligations qui sont 
inhérentes à l’exercice de ses fonctions (sens des responsabilités) et s’il sait prendre 
les mesures qui conviennent pour faciliter cet exercice (initiative). 

 

Les termes « sens des responsabilités » s’appliquent particulièrement aux agents 
chargés des fonctions de commandement et pour lesquels, il ne s’agit pas seulement de 
faire scrupuleusement leur travail mais encore et surtout de savoir prendre à bon escient 
les décisions ou les mesures que postulent les responsabilités attachées à leur emploi. 

 

C’est ici que doit être jugé aussi le souci qu’a l’agent de se perfectionner, de se 
soumettre à une formation permanente qui doit lui permettre de faire toujours mieux face 
aux tâches qui lui sont confiées. 
 

d) Rendement : Il s’agit de la puissance effective du travail de l’agent, de l’appréciation 
de la qualité et de la quantité du travail qu’il accomplit régulièrement. 

e) Zèle et esprit de discipline : Il convient ici d’apprécier la ponctualité de l’agent, son 
ardeur au travail, la façon dont il accueille et exécute les ordres reçus, dont il observe 
les règlements et instructions auxquels il est soumis. 

 
N.B. : l’état de service ne peut pas être en contradiction avec l’appréciation détaillée et 
l’appréciation définitive. 
 

v Régime et action disciplinaire 
a) Régime disciplinaire 
C’est un ensemble des dispositions qui organisent la discipline dans un service ou une 
institution donnée. Tout manquement par un agent aux devoirs de son état, à l’honneur 
ou la dignité de ses fonctions, constitue une faute disciplinaire.  

 

Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires applicables à l’agent sont :  
- le blâme ; 
- la retenue du tiers du traitement pour une durée ne dépassant pas un mois ; 
- l’exclusion temporaire avec privation de salaire pour une durée ne dépassant pas 3 

mois ;  
- la révocation. 

b) Action disciplinaire 
• Ouverture de l’action disciplinaire :  
Certains manquements entraînent l’ouverture d’une action disciplinaire. La procédure est 
la suivante : 
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- constat de la faute commise : en définir les circonstances, le lieu et la date ; 
- prise de connaissance par l’agent ; 
- ouverture de l’action disciplinaire (par l’autorité qui gère l’agent) ; 
- défense (réponse) de l’agent : délai 20 jours ; 
- décision : soit classement sans suite ou sanction par l’autorité compétente. 

• Clôture de l’action disciplinaire :  
Toute action disciplinaire doit être clôturée par une décision de classement sans suite ou 
par l’application d’une peine dans les 3 mois à dater du jour du dépôt des éléments de 
défense par l’agent incriminé. Passé ce délai, l’action devient caduque et l’agent est 
replacé dans sa position antérieure par la procédure administrative. La décision de 
classement sans suite doit être notifiée à l’intéressé. 

 

Qui doit infliger une peine ? Le tableau ci-après présente l’autorité habilitée à infliger une 
peine : Cfr. Art. 26 de l’ord. 91 – 232 du 15 aout 1991 

	
Catégorie d’agent 
poursuivi 
disciplinairement 

     AUTORITE COMPETENTE POUR INFLIGER UNE PEINE 
Blâme 
 

Retenue du tiers du 
salaire 

Exclusion 
temporaire 

Personnel enseignant, 
administratif ou 
technique 

Chef 
d’établissement 

Directeur de la 
Province 
éducationnelle ou son 
délégué 

Directeur de la 
Province 
éducationnelle ou 
son délégué 

Agent de 
commandement  

Directeur de la 
Province 
éducationnelle  

Directeur de province 
ou son délégué 

Directeur de  
province 

 
v Voies de recours 
- Types de recours 
Il ya deux voies de recours : 
a) Le recours administratif : adressé à l’autorité hiérarchique immédiatement 

supérieure à celle qui a pris la décision ou qui a posé l’acte contre lequel l’agent 
introduit le recours (Cfr. article 20 du Statut du personnel de carrière des Services 
publics de l’Etat). 

b) Le recours juridictionnel : adressé aux juridictions compétentes (cours et tribunaux) 
 
- Quelques textes de référence en rapport avec les voies de recours : 
Ord. N°82-031 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif au régime 
disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services de l’Etat 
(modifiée et complétée par l’ordonnance N°86-125 du 23 avril 1986 modifiant et 
complétant l’ordonnance N°82-031 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration 
relatif au régime disciplinaire et aux recours du personnel de carrière de Service public 
de l’Etat. 
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Article 19 : (Modifié et complété par l’article 9 de l’Ordonnance N°86-125 du 23 avril 
1986 modifiant et complétant l’ordonnance N°82-031 du 19 mars 1982 portant 
Règlement d’administration relatif au régime disciplinaire et aux recours du personnel de 
carrière des Services Publics de l’Etat).   

 
Article 18 du Chapitre III  du Statut : En application de l’article 58 du statut, droit au 
recours de l’agent qui s’estime lésé dans ses droits s’exerce :  

• par la voie du recours administratif, qui suit la voie hiérarchique ; 
• par voie du recours juridictionnel, auprès des juridictions compétentes. 

 
- Modalités de recours 
Le premier moyen de recours de l’agent qui s’estime lésé dans ses droits est le recours 
dit « administratif », qu’il peut adresser à ses supérieurs pour faire valoir son point de 
vue. Ce recours doit obligatoirement suivre la voie hiérarchique et, en le transmettant, les 
différents supérieurs de l’agent sont tenus d’y porter leurs considérations. Ces avis 
doivent être portés à la connaissance de l’agent. 
 
Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans les vingt jours de la date à 
laquelle l’agent a eu connaissance de l’acte ou de la décision qu’il conteste… ».  
 
Sous peine de poursuite disciplinaire, l’autorité hiérarchique qui reçoit un recours est 
tenue de la transmettre à l’autorité hiérarchique à laquelle le recours est adressé. 
 
Dans le recours administratif, le recours auprès du ministère de la Fonction Publique est 
subordonné à la puissance d’autres voies de recours (recours gracieux et hiérarchiques). 
Toutefois, lorsque la mesure qui lèse l’agent a été prise par le président du conseil 
législatif (assemblé national) ou les responsables d’autres services publics de l’Etat, le 
recours de l’agent est adressé au Département (ministère) de la Fonction Public. Dans 
ce cas, la décision de celui-ci est prépondérante. La procédure de recours est 
déterminée par règlement d’administration. Le délai de réponse à un recours 
régulièrement introduit est fixé respectivement à 30 ou 90 jours. 
S’il s’agit de réponse à un recours en annulation, l’agent utilisera la voie de recours 
juridictionnel auprès des juridictions compétentes pour annuler la décision administrative 
contestée.  
 
- Conditions de recevabilité 
Pour être recevable, le recours remplira les conditions ci-dessous : 
- avoir pris connaissance de l’ouverture de l’action et le signer pour réception ; 
- répondre dans le délai prévu ; 
- rédiger sa défense en termes courants et courtois ; 
- éviter les termes injurieux dans sa défense ; 
- être introduit dans les délais réglementaires (8 jours) ; 
- avoir pris connaissance de l’action disciplinaire et signé pour réception ; 
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- l’avoir rédigé en termes courtois ; 
- éviter des termes injurieux dans sa défense ; 
- se limiter aux points des désaccords. 

 
2.1.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1  
§ Qui recrute les enseignants en milieu scolaire ? 
Exercice 2  
§ Un chef  d’établissement peut-il exclure un enseignant de l’école ? 
Exercice 3  
§ Un coordinateur sous provincial, communautaire/diocésain peut-il révoquer un 

enseignant ? 
§ A quelles conditions peut-on prendre un recours en considération ? 
 
2.1.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié comment assurer la 
gestion administrative d’une école. Dans la prochaine activité, nous étudierons les 
documents administratifs d’un chef d’établissement. 
 
2.2. Activité. Documents administratifs  d’un chef d’établissement 
2.2.1. Objectifs spécifiques 
A l’issue de cette activité, le Chef d’établissement sera capable  de (d’) : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 

	
1. énumérer en commentant brièvement  les documents administratifs à tenir pour 

mieux administrer son école ; 
2. identifier quelques documents et dossiers à initier ou à actualiser ; 
3. dire comment conserver les documents administratifs ;  
4. expliquer comment tenir certains documents administratifs. 
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2.2.2. Ressources 
	
	
	
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
 
Les documents administratifs d’un Chef d’établissement 
Pour mieux gérer administrativement son école, le chef d’établissement est appelé à 
tenir, à acheter ou à recevoir, à initier et/ou à actualiser, à conserver un certain nombre 
de documents que voici :  
 
A. Documents de référence 
     1. Loi cadre N°04 du 11 Novembre 2014 
     2. Recueil des Directives et Instructions Officielles 
     3. Calendrier scolaire 
     4. Revue de l’Inspecteur  
     5. Actes juridiques (Arrêtés, Décrets et Ordonnances) 
 
B. Documents et dossiers à initier ou à actualiser,… 
     6. Règlement intérieur 
     7. Dossier SERNIE 
     8. Prévision des matières (copies) 
     9. Remise et reprise 
   10. Notes de service  
   11. Affichage  
   12. Courriers (indicateurs/classement/cahier de transmission) 
   13. Rapports administratifs (rentrée et fin d’année) 
   14. Réunions administratives (différents PV et compte-rendu) 
   15. Palmarès 
   16. SONAS (assurance scolaire)  
   17. Dossier médical  
   18. Mise en place du personnel  
   19. Dossier individuel du personnel (bulletin de signalement) 
   20. Attributions du personnel  
   21. Absence du personnel  
   22. Dossier des stagiaires 
   23. Registre d’inscription  
   24. Registre matricule 
   25. Dossier individuel des élèves  
   26. Fichiers des élèves 
   27. Liste des élèves par classe   
   28. Dossier disciplinaire 
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   29. Dossier des retenues et des exclusions 
   30. PV de délibération  
   31. Copies des bulletins  
   32. Registre de titre scolaire 
   33. Registre des pièces scolaires 
   34. Plan d’opération du chef d’établissement  
   35. Agenda 
   36. journal d’activités  
 
C) Documents reçus en copie pour information, suivi ou exploitation 
  
37 Inspection administrative (C2) 
 
Les documents administratifs relatifs aux patrimoines et finance seront abordés dans 
leurs gestions respectives.  
 
2.2.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1  
§ Citez les documents administratifs tenus par le chef d’établissement. 
Exercice 2  
§ Enumérez les documents administratifs  à actualiser par le chef d’établissement.  
Exercice 3  
§ Quels sont les documents administratifs de référence d’un chef d’établissement ? 
§ Expliquer comment se tient le registre d’inscription. 
 
2.2.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié les documents 
administratifs d’un chef d’établissement. Dans la prochaine activité, nous étudierons 
l’élaboration du plan d’opérations par le chef d’établissement. 
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2.3. Activité. Elaboration du plan d’opérations par le chef  d’établissement 
 

2.3.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2.3.2. Ressources 
	
	
	

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
 
v Définition  
ü élaboration : action d’élaborer, préparation qui précède la mise en œuvre de ce qu’on 

a conçu ; 
ü plan : un projet, un ensemble d’actions ou d’activités à organiser selon un timing bien 

déterminé ; 
ü plan d’opérations : un projet élaboré comportant une suite ordonnée d’activités 

destinées à atteindre un but. 
 
v Moment d’élaboration  
Le meilleur moment pour élaborer un plan d’opérations c’est le mois d’août 
 
v Les documents nécessaires à consulter pour élaborer le plan d’opérations  
ü Calendrier scolaire ; 
ü Calendrier civil ; 
ü Recueil des instructions officielles. 
 
v Identification des différentes  activités d’un chef d’établissement 
ü Activités journalières : 
- contrôle de la propreté de l’école et des sanitaires ; 
- ponctualité du personnel et des élèves ; 
- présence de tous (élèves et personnel) ; 
- traitement des dossiers et du courrier ; 

	
	

1. définir	les	concepts	:	«	élaboration	»,	«	plan	»,		«	plan	d’opération	»	;	
2. inventorier	les	différentes	activités		d’un	chef	d’établissement	à		l’école	;	
3. classer	ces	tâches	en	tâches	journalières,	hebdomadaires,	mensuelles,	trimestrielles	

et	annuelles	;	
4. déterminer	les	meilleurs	moments	de	l’élaboration	du	plan	d’activités	;	
5. citer	les	documents	de	base	pour	élaborer	un	plan	d’opérations	;	
6. élaborer	le	plan	d’opérations	d’une	école.	
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- accueil des visiteurs ; 
- etc.… 

 
ü Activités hebdomadaires : 
- visites éclair des classes ; 
- fonctionnement des unités pédagogiques et de la cellule de base ; 
- correspondance (lettres reçues et expédiées). 

ü Activités mensuelles : 
- contrôle de paiement du personnel et des frais scolaires ; 
- contrôle de la moyenne de présences ; 
- relevé des absences du personnel ; 
- contrôle des notes d’appréciation des élèves. 

 
ü Activités trimestrielles : 
- préparation de la rentrée scolaire ; 
- rentrée des enseignants ; 
- réunion de la rentrée scolaire ; 
- répartition des salles de classes, des sanitaires, des bancs ; 
- Propreté de la cour et des bâtiments ; 
- établissements des attributions du personnel (1er trimestre) ; 
- inscription des élèves ; 
- établissement des listes par classe (1er trimestre) ; 
- distribution des fournitures et documents aux enseignants (1er trimestre) ; 
- prévision budgétaire du trimestre ; 
- rapport de la rentrée scolaire ; 
- statistiques scolaires ; 
- rapport de fonctionnement des unités pédagogiques ; 
- rapport de fin de trimestre et palmarès trimestriel ; 
- contrôle des questions d’examens (fin trimestre) ; 
- remise des points ; 
- fabrication du matériel didactique ; 
- rapport financier ; 
- réunion avec les parents. 

 
ü Activités annuelles : 
- rapport annuel et palmarès ; 
- bulletins de signalement pour le personnel ; 
- bulletins des élèves et proclamation des résultats ; 
- sensibilisation et préparation des élèves au TENAFEP. 

 
Elaboration et planification des activités ; journalières ; hebdomadaires ; mensuelles et 
trimestrielles. 
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MODELE DU PLAN D’OPERATION (CANEVAS) 
	

Période  Opération Observation 
Mois  Semaine 

du…………au………… 
  

Août     
   
   

Septembre     
   
   
   

Octobre     
   
   
   

	
	

2.3.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1  
§ Définissez un plan d’opération  
Exercice 2  
§ Citez les tâches : journalières, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles 

d’un  chef d’établissement. 
Exercice 3  
§ Enumérez les différentes rubriques d’un plan d’opérations 

 
2.3.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié l’élaboration du plan 
d’opérations par le chef d’établissement. Dans la prochaine activité, nous étudierons 
l’exécution du plan d’opération par le chef d’établissement.   
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2.4. Activité. Exécution du plan d’opération par le chef d’établissement   
 
2.4.1.  Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2.4.2. Ressources 

	
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
 
Activités journalières 
Responsables : Directeur, Directeur Adjoint, surnuméraire, enseignant, travailleur 
 
Moment propice : Les activités journalières prévues dans le plan d’opération  doivent 
être exécutées surtout le matin et à la fin de la journée. 
 
En ce qui concerne les visites, cela relève de la compétence seule du Directeur chef 
d’établissement ou de son adjoint selon le cas. Il désigne quelqu’un d’autre pour le 
traitement des dossiers administratifs afin de lui permettre de s’atteler plus à ses tâches 
pédagogiques. 
 
Activités hebdomadaires 
Responsable : Directeur chef d’établissement, Directeur Adjoint 
 
Moment propice : 
ª contrôle rapide et visite éclair avant la classe ; 
ª contrôle approfondi par le Directeur chef d’établissement et Adjoint : il choisit le 

moment favorable.  
 
Acticités mensuelles 
Responsables : Directeur chef d’établissement, Directeur Adjoint, surnuméraire. 

 
Moment propice : Ces acticités doivent être programmées par le Directeur chef 
d’établissement ou le Directeur Adjoint, à la fin du mois en se référant aux calendriers 

	
1. définir	l’expression	:	«	exécution	du	plan	d’opérations	»	;	
2. déterminer	 le	 moment	 propice	 pour	 l’exécution	 de	 chaque	 point	 du	 plan	

d’opérations	;	
3. déterminer	 un	 responsable	 pour	 l’exécution	 de	 chaque	 tâche	 prévue	 dans	 le	 plan	

(DP,	DA,	Surnuméraire)	;	
4. assurer	le	suivi	de	l’exécution	de	l’ensemble	du	plan	par	chaque	responsable.	
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scolaire et civil. En ce qui concerne les leçons de démonstration, le Directeur se réfère 
aux différentes visites  effectuées.   
 
Activités trimestrielles 
Responsable : Chef d’établissement, Directeur Adjoint, surnuméraire, Enseignant, 
Travailleur 
 
Moment propice : pendant les vacances, à la rentrée scolaire au cours du trimestre et 
vers la fin du trimestre. 
 
Activités annuelles  
Responsables : Chef d’établissement, Directeur Adjoint, surnuméraire, Enseignant, 
Travailleur 
 
Temps propice : elles seront exécutées avant la fin du 3ème trimestre et au début de   
grandes vacances en se référant au calendrier scolaire et civil. 
 
1. Surveillance d’exécution  du plan d’opération  par chaque responsable. 
Responsables : Directeur chef d’établissement, Directeur Adjoint, surnuméraire, 
Enseignant, Travailleur.  
 
Durant  toute l’année, le chef d’établissement veillera à l’exécution de ses différentes 
tâches ainsi que celles confiées au directeur adjoint, au surnuméraire, à l’enseignant et 
au travailleur, selon les prescrits des instructions officielles en la matière. 
 
A la fin de chaque période, selon le calendrier  scolaire, le directeur CE, directeur adjoint, 
surnuméraire, enseignant et travailleur, chacun en ce qui le concerne est appelé à 
présenter à sa hiérarchie, le travail lui exigé pour son appréciation.  
 
N.B.: le personnel est apprécié sur base de bulletin  de signalement  et les élèves par les 
bulletins scolaires.   
 
2.4.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1  
§ Citez deux tâches du plan d’opération d’un chef d’établissement et donnez-leur 

moment propice d’exécution.  
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Exercice 2  
§ Identifier les tâches à exécuter par  chaque responsable scolaire (DA, surnuméraire, 

enseignant et ouvrier) 
 
2.4.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié l’exécution du plan 
d’opération par le chef d’établissement. Dans la prochaine activité, nous étudierons la 
Conduite des réunions.   
 
	

2.5. Activité. Conduite des réunions 
2.5.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

2.5.2. Ressources 

	
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
 
ª Définition des concepts : 
Conduire une réunion : suivre la procédure de la tenue d’une réunion  
 
ª Conditions pour avoir des réunions efficaces 
Le travail en groupe est un moyen efficace à  condition d'avoir un minimum de méthodes 
acceptées par tous, d'éviter la routine et les habitudes, d'accepter la critique et 
l’innovation en permanence. 
 
 
 

	

1. définir le concept : « conduite d’une réunion » ; 
2. citer les conditions de réussi 
3. e d’une réunion ; 
4. décrire les différentes étapes dans la conduite d’une réunion ; 
5. expliquer les rôles des participants à une réunion ; 
6. identifier quelques attitudes et comportements favorables ou défavorables du chef 

d’établissement/animateur au cours de la conduite de ces réunions ;  
7. énumérer les différents styles d’animation dans la conduite d’une réunion ;  
8. simuler la conduite d’une réunion. 
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a) Ne se réunir que pour un objectif clair et précis  
Chacun d'entre nous a une multitude d'activités et ne peut se permettre de perdre du 
temps en réunions stériles. La réunionite, qui a tendance à sévir un peu partout, doit être 
pourchassée sans répit. Indiquer à l'avance :  
- le problème à résoudre ; 
- l'information qui s'y rattache, théorique (documents), pratique (expérience) ; 
- les solutions proposées de façon à ce que chacun réfléchissant à l'avance, le jour de 

la réunion ne sera plus que la mise en commun des préparations préalables. 
 

b) Ne convoquer la réunion que si celle-ci est le moyen le plus efficace : 
Avant de convoquer une réunion faire le tour des autres moyens : téléphone, notes 
écrites, contacts individuels, etc. Et choisir le plus efficace. Les critères de choix 
pourraient être : 
- la meilleure compréhension ; 
- avoir des réactions immédiates ; 
- par l'affrontement, susciter des réactions et des initiatives ; 
- avoir en même temps des opinions différentes ; 
- consulter en même temps les gens concernés développe l'esprit de compréhension 

réciproque. 
 
c) Ne réunir que les gens concernés :  
Ne pas tenir compte du rang, du titre, des habitués. Le seul critère pour être participant 
est d'être concerné. Lorsqu'une personne est concernée, elle parlera de son problème, 
elle sera compétente. On pourra ainsi cerner sérieusement le problème à régler. Si vous 
avez à choisir les participants, ce sera en fonction de : 
- leur compétence ou leur expérience ; 
- leur intérêt pour le sujet et leur désir d’apprendre ; 
- leurs aptitudes à participer à une réunion de groupe et à faire progresser le groupe. 

 
d) Fixer l'objectif à l'avance avec l'accord des participants 
Remettre à chacun une convocation précise et détaillée avec note explicative et 
demander des suggestions afin que chacun prépare les arguments nécessaires pour 
défendre son point de vue. 
 
Prévoir, pour chaque point à examiner, la fourchette de temps qui y sera consacré pour 
que tout le monde puisse s'expliquer, accepter les points de vue opposés et arriver à se 
mettre d'accord par l'évolution des parties en présence. 
 
e) Eliminer tout facteur perturbateur  
Le temps de réunion est trop précieux pour le dilapider avec des interruptions dues à des 
appels extérieurs. Le monde ne s'est jamais écroulé parce qu'une personne ne pouvait 
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être atteinte. Une fois la règle admise, chacun s'en porte mieux et surtout le groupe peut 
travailler en toute tranquillité. 
On ne se rend pas assez compte qu'une personne, répondant au téléphone ou acceptant 
des interruptions, gêne l'ensemble du groupe qui n'ose poursuivre ses débats. On se voit 
obligé de rappeler ce qui a été dit pendant l'absence. C'est ainsi que l'on casse 
l'évolution d'un groupe.  
 
f) Respect et gestion du temps :  
L'exactitude est un facteur important d'efficacité : lorsque l'animateur est en retard, on ne 
peut commencer sans lui ; lorsque ce sont des participants, les personnes exactes sont 
pénalisées. Elles perdent leur temps à attendre les retardataires  
 
Ce qui est vrai au début est tout aussi vrai pour la fin de la réunion. Une réunion d'une 
heure ne doit pas durer deux heures. Une réunion de deux heures ne doit pas durer 
trois. C'est ainsi que l'on crée la lassitude chez les participants. 
 
Le centrage : faire aussi la chasse aux apartés. Ce qui est dit hors du groupe à son 
voisin pourrait intéresser l'ensemble. Pourquoi ne pas le faire immédiatement ? Si c'est 
hors du sujet, cela perturbe et freine le travail du groupe. 
 
g) Participation active de tous : 
Chaque participant doit apporter sa contribution au travail de l'ensemble. Cela suppose 
une préparation minimum. Ne pas s'exprimer, c'est priver le groupe d'un apport 
intéressant et unique. 
 
Chacun doit faire l'effort pour écouter celui qui parle. C'est le seul moyen pour le groupe 
de progresser. Parler et écouter sont les deux éléments de base de l'efficacité collective. 
L'apport de chacun doit être original, c'est-à-dire issu d'une réflexion et d'une expérience 
personnelle que l'on communique aux autres. 
 
h) Choisir une méthode et un style appropriés : 
Chaque réunion pouvant être différente, on ne peut utiliser la même méthode pour une 
réunion d’information, de recherche ou de décision. Chacune nécessite des outils 
différents, soit en utilisant ceux existant, soit en inventant d'autres méthodes plus 
efficaces compte tenu du groupe ou du problème. 

 
Les styles d’animation sont : 
- le style autoritaire : directif rapide mais source d’apathie ou d’agressivité ; 
- le style démocratique : plus productif moins agressif mais plus lent ; 
- style de laisser faire : source d’agressivité de frustration et d’abandon. 
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Prendre en compte les personnalités 
 
i) Réunir les conditions matérielles : 
Les conditions matérielles sont des facteurs de réussite ou d’échec. Un local accueillant  
où les participants travaillent en dehors des pressions extérieures un temps limité 60 à 
90 minutes. Si on n’a pas terminé, projeter une autre réunion.  
 
La disposition des participants est importante, il faut que tout le monde puisse se voir 
pour communiquer. 
 
j) Déterminer le nombre de participants : 
Le groupe de 3 à 4 personnes parait trop pauvre pour exister comme tel. Le groupe de 
10 personnes a tendance à éclater en sous-groupes. Il faut alors une structure très forte, 
avec un règlement intérieur pour maintenir la cohésion du groupe sinon la réunion traîne 
en longueur en étant que peu productive. Le groupe qui comprend entre 5 à 10 
personnes s’avère le plus dynamique, le plus efficace. 
 
k) Identifier les obstacles éventuels  
Certaines réunions piétinent alors que toutes les conditions requises ont été réunies. 
C'est le moment d'en rechercher les causes : 

ü antagonisme de personnes, conflits d'autorité, conformisme ; 
ü sujets choisis délicats, gênants, inopportuns ; 
ü perturbation due à l'horaire, à la durée, à la méthode, etc. 

 
Une amélioration est toujours possible lorsque chacun des membres du groupe assume 
ses responsabilités : d'animateur, de participant, de secrétaire, de rapporteur, etc. 
Aucune de ces fonctions n'étant supérieure aux autres, l’harmonie ne  naîtra que quand 
celui qui a accepté une tâche l'accomplira en respectant la définition des fonctions faite 
par le groupe, seul élément régulateur. 
ª Les étapes pour la réussite d’une réunion 
 
Avant la réunion 
Animateur Participant 
1 Définir les objectifs  Retenir son emploi du temps pour la 

réunion  
2 Sélectionner les participants  Confirmer sa participation  
3 Contacter les participants pour 

confirmation de leur disponibilité  
Définir son rôle  

4 Retenir la salle de réunion et prenez les 
dispositions pour l'aménagement et les 
rafraîchissements  

Déterminer ce dont l'animateur a 
besoin venant de vous  

5 Préparer l'ordre du jour  Faire des suggestions pour le choix 
des autres participants  
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6 Lancer les invitations et distribuez 
l'ordre du jour  

Connaître les objectifs  

7 Contacter les non-participants  Savoir où et quand, se réunir  
8 Faire une dernière vérification de la 

salle de réunion 
Accomplir le travail préparatoire 
nécessaire 

	
Pendant la réunion 
Animateur Participant 
1 Commencer sans tarder  Écouter et prendre part à la discussion  
2 Respecter l'ordre du jour  Faire preuve d'une grande ouverture 

d'esprit I. Etre réceptif  
3 Maîtriser le temps  Ne pas s’écarter de l'ordre du jour ni 

de l'objectif  
4 Limiter, contrôler la discussion   Limiter les apartés et éviter d'être 

distrait  
5 Susciter et maintenir la participation  Poser des questions pour une bonne 

compréhension  
6 Aider à la résolution des conflits  Prendre des notes sur les actions que 

l’on doit mener  
7 Clarifier les actions à mener   
8 Résumer les résultats   
	
Après la réunion 
Animateur Participant 
1 Remettre la salle en ordre   Remplir la feuille d'évaluation 
2 S’auto-évaluer en tant qu'animateur  Relire le compte rendu des 

discussions 
3 remettre les feuilles d'évaluation aux 

participants  
Faire un rapport verbal aux personnes 
intéressées 

4 Distribuer un compte rendu des 
discussions  

Mener les actions décidées en 
commun 

5 Mener toutes les actions décidées  Suivre l'application des actions 
décidées 

6 Suivre l'application des actions   
	
N.B : Cette procédure concerne  tant la réunion administrative que pédagogique.   
ª Préparation de simulation d’une réunion  
Il est important que le formateur donne des sujets qui peuvent être préparés dans des 
sous-groupes pour faire la simulation le jour suivant. 
 

ª Evaluation de la réunion simulée : 
Les participants sous la conduite du formateur évaluent les points positifs et négatifs. 
Pour les points négatifs le formateur donnera des conseils pour l’amélioration. 
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2.5.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1  
§ Citez les conditions de la conduite d’une réunion ; 
Exercice 2  
§ Enumérez les différentes étapes de la conduite d’une réunion. 
 
2.5.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié la Conduite des 
réunions. Dans la prochaine activité, nous examinerons les comités des élèves et comite 
des parents. 
 
2.6. Activité. Comite des élèves et comite des parents (COPA). 
2.6.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

2.6.2. Ressources 

	
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
 
 

	
	

1. définir les concepts : « comité des élèves », « parlement des élèves », 
« gouvernement des élèves », « comité des parents », « partenariat ». 

2. identifier les différents organes du comité des élèves et du comité des parents ; 
3. citer les rôles et les attributions des organes du comité des élèves et du comité des 

parents ; 
4. montrer l’importance et les avantages de la collaboration entre l’école, les parents et  

la communauté ; 
5. identifier les difficultés de cette collaboration ; 
6. mettre sur pieds le comité des élèves et le comité des parents dans son école ; 
7. sensibiliser la communauté (les différents milieux éducatifs) à la gestion de l’école. 

	



45	
	
	
	
	

1) Définition 
ü Gouvernement des élèves : ensemble d’élèves élus par les pairs pour exécuter le 

programme d’activités du comité des élèves ; 
ü Répartition des pouvoirs : la manière dont les rôles sont attribués aux membres 

d’une organisation donnée ; 
ü Parlement des élèves : assemblée des élèves destinée à contrôler et à évaluer 

l’action du gouvernement des élèves ; 
ü Comité des élèves : un organe de représentation et de régulation des bonnes 

pratiques et des relations entre élèves d’une part, ainsi qu’entre ces derniers et le 
personnel administratif et enseignant des écoles d’autre part. 

ü Comité de parents : c’est un organe de représentation des parents qui accompagne 
l’école dans la formation des enfants. Il s’assure du bon encadrement des enfants  
à l’école et du suivi de leurs cursus en améliorant les relations entre l’école et la 
famille. 

ü Partenariat éducatif : c’est un mode de gestion par lequel l’Etat associe les 
différents intervenants pour mettre en commun les ressources humaines, 
matérielles et financières au niveau de l’enseignement. Il constitue une approche 
participative visant l’implication des différents acteurs de l’éducation scolaire dans 
la conception et la gestion de l’enseignement national. Cfr. loi cadre du 11février 
2014 

 
2) Comité des élèves 
ü Rôle et organes : Le comité des élèves a pour rôle l’initiation des enfants en milieu 

scolaire aux valeurs de la démocratie et de la bonne gouvernance, notamment 
l’éducation à la vie communautaire et à la paix, à l’exercice des libertés, des droits et 
des obligations, à l’esprit d’initiative et au sens de responsabilité, à la gestion des 
biens publics et communautaires. 

 
Le comité des élèves comprend les organes ci-après : 
- le président ; 
- le parlement ; 
- le gouvernement.  

 
3) Attributions des organes du comité des élèves 
Les attributions des organes sont fixées de la manière suivante : 
ü Le président : 
- définit et conduit le programme d’activité du comité des élèves ; 
- assure l’interface entre le comité des élèves et la Direction de l’école (Direction de 

discipline) ; 
- représente les élèves dans les rencontres dûment autorisées par la direction de 

l’école  
- conduit le partenariat et les autres relations interscolaires sous le contrôle de la 

Direction de l’école ; 
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- donne après consultation de son Gouvernement, ses avis sur les grandes 
décisions projetées par la Direction de l’école. 

 
ü Le parlement : 
- Communique au Gouvernement les aspirations et les préoccupations des élèves 

de l’école ; 
- Approuve le programme du gouvernement ; 
- Contrôle et évalue l’action du Gouvernement. 

  
Le Gouvernement : exécute le programme d’activités du Comité des élèves dans les 
conditions déterminées aux points 3 et  6.1 du présent Arrêté. Il est dirigé par le 
président du gouvernement scolaire et est composé de cinq ministères ci-après : 

ü le Ministère de l’Ordre et de la Bonne Gouvernance ; 
ü le Ministère de Ressources financières et matérielles ; 
ü le Ministère de la Culture ; 
ü le Ministère du Genre, Santé et Environnement ; 
ü le Ministère des Jeux, Sport et Loisirs. 

 
Des conditions d’éligibilité et de la durée des mandants 
Les conditions d’éligibilité aux différents organes du Comités des élèves sont fixées 
comme suit :  
- les élections aux formations du Président du Comité des élèves des membres du 

parlement (Conseiller Général et Conseiller) se tiennent au début de l’année 
scolaire, dans le courant de la deuxième semaine de la rentrée scolaire des 
classes ; 

- dans une école (primaire ou secondaire) seul un élève en année terminale peut 
être élu Président du Comité des élèves ; 

- dans un complexe ou groupe scolaire comprenant les cycles primaire et 
secondaire, seul un élève en classe terminal du secondaire peut être éligible. 

- la direction de l’école ou le cas échéant, la Direction de discipline fixe les conditions 
de présentation des candidatures et du déroulement de la campagne. Elle tient 
compte des incompatibilités. Elle remet au Chef le rapport du vote pour publication 
des résultats et installation des élus ; 

- la durée du mandat du Président, des Membres du Parlement, Membre du 
Gouvernement du Comité des élèves est d’une année scolaire ; 

- le mandat du président du gouvernement scolaire, des Représentants du 
parlement, des Ministres, des Chefs et Sous-chefs de classe prend fin à 
l’installation du nouveau gouvernement scolaire élu ; 

- la vacance constatée au début de l’année scolaire suite au titulaire finaliste est 
comblée par un intérimaire dans le chef du Ministre du Gouvernement sortant.   

- un conseiller Membre du Parlement, désigné par la direction de l’école, fait l’intérim 
du Conseiller Général.   
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4) Le Comité des parents (COPA) dans une école. 
Ce comité est élu démocratiquement pour aider et appuyer toutes les bonnes actions 
dans une école et contribuer à son bon fonctionnement. Il est un partenaire naturel et 
incontournable de l’EPSP et est l’organe exécutif de l’assemblée générale des parents. 
 
La mission du COPA est de promouvoir l’éducation intégrale des enfants ; défendre 
l’éducation et l’enseignement adéquat des enfants par une étroite collaboration avec tous 
ceux qui s’occupent de l’éducation des enfants ; coopérer avec les ONG tant nationales 
qu’internationales qui s’occupent de l’éducation des enfants.  
 
5) Relation entre l’école, le comité des parents et la communauté 
L’école doit travailler en  partenariat avec tous les acteurs du système éducatif 
notamment le comité des parents et la communauté de base. Chaque partenaire doit 
jouer son rôle pour atteindre les objectifs de l’éducation. Cfr. art.21 de la loi cadre du 
11février 2014. 
 
2.6.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1  
§ Quel genre de relation devrait exister entre l’école, les parents et la communauté ? 
Exercice 2  
§ Quels sont les organes constitutifs du comité des élèves ?  
Exercice 3  
§ Quelles sont les attributions du gouvernement/parlement des élèves ? 
§ Comment peut-on impliquer la communauté à la gestion de l’école ? 
 
2.6.4. Synthèse  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié les comités des élèves. 
Dans la prochaine activité, nous étudierons les prévisions budgétaires. 
 
 



48	
	
	
	
	

THEME 3. GESTION FINANCIERE 
3.0. Introduction  
Ce thème à pour une compétence de base (CB3) de permettre à l’enseignant de vous 
initier a assurer la gestion financière de l’école. 
Pour ce faire, ce thème est divisé en 2 activités : (1) Prévisions budgétaires et (2) Livre 
de caisse.   
 
3.1. Activité 1. Prévisions budgétaires    
3.1.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3.1.2. Ressources 

	
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
 
1. Définition des concepts 
- libellé : formulation d’un acte, d’un document, manière dont il est rédigé  
- solde : résultat de la différence entre le débit et le crédit d'un compte  
- crédit :prêt accordé par un particulier ou par un organisme bancaire contre promesse 

de remboursement dans un délai déterminé et paiement d'intérêts 
- débit : ensemble des sommes dues par une personne ou par une société 
- créance : droit par lequel une personne peut exiger quelque chose de quelqu'un, 

notamment le règlement d'une dette 
- recette : rentrée d’argent 
- dépense : utilisation d’argent 
- autofinancement : financement d’une école par ses propres ressources 
- gestion : action de gérer  

	
1. définir les concepts : « gestion financière », « gestion comptable », « gestion 

budgétaire », « prévision budgétaire », « fonds », « finance », « ligne budgétaire », 
« libellé », « solde », « crédit », « débit », « créance », « recette », « dépense », 
« autofinancement » ; 

2. identifier les éléments à réunir avant l’élaboration des prévisions budgétaires ; 
3. élaborer les prévisions budgétaires pour une bonne gestion des finances et des 

fonds de son école ; 
4. tenir correctement, la comptabilité de son école en respectant les lignes 

budgétaires. 
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- finance : ensemble des activités propres aux mouvements de l’argent d’une 
organisation, d’une école. C’est aussi les ressources pécuniaires d’une société, d’un 
groupe de société ou d’une personne. 

- fonds : argent qui sert à financer ou à investir 
- gestion financière : gestion relative aux finances  
- budget : ensemble des recettes et des dépenses. 
- prévisions : action de se représenter à l’avance une chose probable. 
- prévisions budgétaires d’une école : document dans lequel sont prévues les recettes 

et les dépenses d’une école. 
- solde : différence entre le crédit et le débit d’un compte ; balance, reliquat. 

 
2. Conditions préalables pour l’élaboration des prévisions budgétaires 
2.1. Objectif et programme d’action 
Se fixer les objectifs et les exprimer en termes d’actions à réaliser, à court, moyen et 
long terme (importance de l’action, son coût et échéance). 
 
2.2. Recherche des éléments de base  
Il s’agit de :  
- nature de l’école ; 
- structure de l’école ; 
- nombre d’élèves ; 
- bâtiments (état) ; 
- texte légal fixant les frais à payer et leur répartition. 

 
2.3. Inventaire des besoins 
Il est indispensable d’inventorier les besoins multiples d’une école sur base de ceux de 
l’année précédente. En fonction de ces éléments, identifier les besoins par ordre de 
priorité, ensuite connaître le coût pour des réajustements éventuels. 

 
2.4. Sélection des besoins  
D’après le plan établi, il faut sélectionner les besoins à satisfaire en fonction de leur 
objectif à court, moyen ou long terme. 

 
2.5. Etude  des données du marché 
Ici, le chef d’établissement s’informera sur les différentes maisons commerciales ainsi 
que le coût  des différents articles. Il se fiera plus aux maisons et services qui vendent 
des articles de qualité 
 
2.6. Sources des recettes 
Les recettes des écoles proviennent principalement de : 
- frais de fonctionnement ; 
- frais d’assurances (SONAS) ; 
- frais d’intervention ponctuelle; 
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- frais de participation aux évaluations nationales (ENAFEP) ; 
- frais d’internat là où il existe ; 
- autres (don, legs, produits de l’autofinancement …). 

 
Les partenaires  financiers de l’établissement scolaire 
Les partenaires financiers des établissements scolaires publics sont : 
- l’Etat (subventions du Gouvernement central, des provinces et des entités 

territoriales décentralisées); 
- les parents ; 
- les organisations caritatives (ONG, confessions religieuses, organismes nationaux et 

internationaux ;…) ; 
- l’école (produits de l’autofinancement d’établissement) ; 
- les personnes physiques et morales gestionnaires ; 
- les entreprises nationales. 

Les partenaires financiers des établissements privés agrées sont : 
- le promoteur ; 
- les personnes physiques ou morales ; 
- les tiers ;  
- les parents ; 
- l’école (produit de l’auto financement de l’établissement) ; 
- Gouvernent central, des provinces ou des entités territoriales décentralisées. 

 
2.7. Moment d’élaboration des prévisions budgétaires 
Le moment le mieux indiqué pour l’élaboration des prévisions budgétaires  est le 
troisième trimestre de l’année  dans tous les cas  avant la rentrée des enseignants.  
 
2.8. Poste des dépenses 
Outre les sources des recettes, il est  indiqué que le chef d’établissement connaisse les 
postes de dépenses à engager à l’école : 
 
Dépenses  d’investissements  
 Ce sont des dépenses liées à l’agrandissement  du patrimoine et à l’amélioration des 
infrastructures scolaires. Ces dépenses relèvent souvent du budget extraordinaire et 
sont financées par les frais d’intervention ponctuelle ; 
 
Dépenses d’entretien et de réparation                                                            
Ce sont des dépenses qui visent le maintien de l’école dans des bonnes conditions  de 
fonctionnement. Ces dépenses sont couvertes par les frais de fonctionnement. 
Exemple : réparation des bancs, machines, équipement scolaire, matériel didactique. 
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Dépenses de consommation : 
- ces dépenses servent à assurer le fonctionnement courant d’un établissement 

scolaire. Exemple : loyer des bâtiments, consommation d’eau et d’électricité, achat 
des fournitures. 

- ce sont également des dépenses en rapport avec les activités parascolaires (théâtre, 
cinéma, excursion, sport…) ; 

- dépenses spéciales : ce sont des dépenses qui ne sont pas régulières. Elles sont 
souvent couvertes par les interventions ponctuelles. Exemple : Primes à allouer au 
personnel non mécanisé… 
 

3. La hiérarchie des dépenses 
Il est indispensable que le directeur, chef d’établissement connaisse parfaitement la 
hiérarchie des dépenses de son école : son infrastructure, son patrimoine et son 
fonctionnement antérieur. Il procédera à l’élaboration d’un budget ordinaire (BO) pour 
assurer le fonctionnement, soit un budget extraordinaire (BE) pour réhabiliter 
l’infrastructure. Pour les écoles qui reçoivent les frais de fonctionnement de l’Etat, les 
dépenses prioritaires inscrites dans le manuel de procédures sont les suivantes :  
- achat ou fabrication des tableaux à craie ; 
- achat des ardoises ; 
- achat des touches ; 
- achat des boîtes de craies blanches ; 
- achat ou fabrication des bancs ; 
- achat des ballons ;  
- etc.  

 
3.1.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1 
§ A qui revient la responsabilité de l’élaboration des prévisions budgétaires dans une 

école ? 
Exercice 2 
§ Quels sont les préalables à l’élaboration des prévisions budgétaires ? 
Exercice 3 
§ Quelles sont les étapes à suivre pour élaborer les  prévisions budgétaires réalistes ? 
§ Quelles sont les dépenses prioritaires dans une école et citez-en quelques-unes ? 
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3.1.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié les prévisions 
budgétaires. Dans la prochaine activité, nous étudierons comment tenir le livre de caisse. 
 
 
3.2. Activité 2. Livre de caisse 
3.2.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
3.2.2. Ressources 

	
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
 
1. Définitions 
- livre de caisse : document dans lequel on inscrit les recettes et les dépenses 

effectuées au profit de l’école. Chaque fois qu’il y a une opération effectuée (recettes 
ou dépenses) 

- libellé : Contenu exact (d'un texte, d'une formule) 
- entrée : recette, encaissement, montant reçu 
- sortie : dépense, décaissement 
- montant annulé est une écriture comptable fausse qui doit disparaître du livre de 

caisse 
- reçu est un document qu’on livre à quelqu’un qui paye de l’argent. Il constitue une 

preuve de paiement 
- facture : montant total qui figure sur un document comptable et qui mentionne le 

détail et le coût des produits et prestations fournis  
- solde est un résultat de la différence entre le débit et le crédit d'un compte 
- cahier des perceptions est un cahier dans lequel le chef d’établissement enregistre 

au jour les noms des élèves, leur classe et le montant versé 
 
 
 
 

	
	

1. définir les concepts : « livre de  caisse », « cahier de perceptions » ; 
2. montrer l’importance du livre de caisse ; 
3. tenir correctement le livre de caisse en fonction de documents comptables. 

	



53	
	
	
	
	

2. Importance du livre de caisse 
Le livre de caisse est d’une importance dans la gestion financière d’une école. Il nous 
indique :  
- ce que l’on a déjà perçu quotidiennement (en caisse) ; 
- ce qui a été déjà dépensé (décaissement) ;  
- ce qui est resté dans la caisse (solde). 

 

Il est à noter que les différentes opérations du livre de caisse : encaissement, 
décaissement et solde doivent être exactes, exhaustives,  fidèles et sans ratures ni 
surcharges. 
 

3. Importance de cahier des perceptions 
Ce cahier permet d’enregistrer quotidiennement, les différents montants versés par les 
élèves. C’est le document qui permet au chef d’établissement de tenir son livre de 
caisse. (Côté recette). Il est souvent utilisé en cas des revendications. 
 
Rubriques d’un livre de caisse 
 
DISPOSITION CLASSIQUE 
	

Date N° pièce Libellé Entrées Sorties Solde observations 
       
       
       

	

A la fin de l’année ou du trimestre, le chef d’établissement établit un  rapport à deux 
volets : 

ü un volet comptable, en rapport avec les écritures comptables, c'est-à-dire les 
chiffres ; 

ü un volet financier, en rapport avec les espèces (argent liquide) 
 

4. La question courante 
Pour mieux gérer et éviter les risques de dépassement des montants prévus pour tel ou 
tel poste de dépenses, le chef d’établissement est invité de  mettre sur pied une fiche de 
frais par poste. 
 

5. Rubriques de la fiche comptable 
Poste   : poste de dépenses 
Montant   : le montant accordé par la prévision budgétaire 
Année   : année scolaire 
Numéro pièce : numéro de la pièce au livre de caisse 
Libellé   : désignation de l’opération de la dépense 
Montant   : le coût de l’opération 
Cumul   : le total cumulé des dépenses engagées du poste en cause 
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6. Avantages de la  fiche comptable 
La fiche comptable donne l’évolution d’utilisation des fonds affectés au poste et permet 
au chef d’établissement d’éviter le dépassement du montant alloué. 
 

7. Livre de caisse auxiliaire des dépenses 
Le livre est mis à la disposition des écoles publiques pour la gestion de frais de 
fonctionnement. 
 

7.1. La page de garde 
RDC 
MINISTERE DES FINANCES 
DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 
Dénomination de l’école    :…………………………………………………………………… 
Adresse de l’école     :…………………………………………………………………… 
Sous – Division de l’EPSP de :………………………………………………………………… 
Division de      :…………………………………………………………………… 
District de      :…………………………………………………………………… 
Province de      :…………………………………………………………………… 
 
LIVRE DE CAISSE AUXILIAIRE DES DEPENSES 
Commencé 
le :…………………………………………………………………………………………………… 
Clôturé le  :…………………………………………………………………………………… 
 
7.2. Rubriques 
Date    :…………………………………………………………………………… 
Services   : Ecole 
Libellé   : Intitulé de l’opération 
N° d’ordre   : n° d’attribution à l’opération ou aux documents (factures) 
Imputation  : voir infra 
Entrée de fonds  : montant reçu 
Sorties de fonds : coût de l’opération 
 
 
7.3. Modèle de remplissage 
	

Date Service Libellé N° d’ordre Imputation Entrées 
de Fonds 

Sorties 
de 

Fonds 
2/09/08 CHB Frais de 

fonctionnement 
001 40.19 87.000FC  

 (compte 
Hors 
Budget) 

1er trim.2008 (N° mensuel 
Jusqu’à la fin 
du 
Mois) 
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5/09/08 EP KOSALA 15 Boites de 
craies 
blanches 

002 41.10  4.500 FC 

12/9/08 EP KOSALA 10 Journal de 
classe 

003 41.10  25.000 
FC 

    TOTAUX 87.660FC 29.500 
FC 

    ENCAISSE  58.500 
FC 

    BALANCE 87.660FC 87.660 
FC 

7/10/08 C.H.B. FF2èmeTrim. 05 001 40.49 87.660FC  
12/10/08 EP KOSALA 10 BALAIS 002 41.50   
    TOTAUX   
    ENCAISSE   
    BALANCE   

	

Divers imputations (relatives à une école) 
	

Article. 
Litera 

LIBELLE 

41.10 Fournitures et petits matériels du bureau 
41.20 Livres, abonnement de presse et bibliothèque 
41.30 Matériel éducatif, récréatif, culture et sportif 
41.40 Fournitures et outils médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 

vétérinaires vaccins  
41.40 Articles et produits d’entretien divers 
41.50 Pièce de rechange pour moyens roulants   
42.10 Pièces de rechange pour autre équipement 
42.20 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléments et produit 

chimiques 
43.10 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléments et produits 

chimiques 
43.20 Carburants et lubrifiants, bois de chauffage 
43.30 Semence 
44.10 Alimentations (nourritures, aliments, boissons) 
44.30 Vaisselles et ustensiles de cuisine 
45.10 Tissus (drapeau, tapis, rideaux) 
45.20 Habillement 
46.10 Bois 
46.40 Matériels de quincaillerie 
46.50 Matériaux de couverture : tôles, tuiles, paille  
46.60 Ciment, asphalte, sable et argile 
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51.10 Communication et télécommunication, cartes prépayées et 
abonnement internet 

51.20 Poste et communication 
51.30 Eau 
51.40 Electricité 
52.20 Impression, reproduction, reliure, conservation 
53.10 Transport  
53.20 Affrètement et location de moyens de transport 
53.40 Frais de transport pour courses de service 
54.00 Location immobilière, d’équipement et de matériels 
55.00 Entretien et réparation de matériels et d’équipements 
55.30 Entretien et réparation d’équipements généraux (matériels éducatifs, 

récréatifs, culturels et sportifs) 
56.00 Soins vétérinaires et de protection de l’environnement 
57.00 Entretien, décoration et réparation d’ouvrage et d’édifices 

	
3.2.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

	
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1 
§ A qui incombe  la responsabilité de la tenue de livre de caisse ? 
Exercice 2 
§ En cas de fausse écriture, comment procéderiez-vous pour l’annuler ? 
 
3.2.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié les prévisions 
budgétaires. Dans la prochaine activité, nous allons examiner la gestion du patrimoine. 
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THEME 4. GESTION DU PATRIMOINE 
4.0. Introduction  
Ce thème à pour une compétence de base (CB) de permettre à l’enseignant de vous 
initier en tant qu’apprenant a distance  a assurer la gestion du patrimoine de l’école. Pour 
ce faire, ce thème est divisé en deux  activités : (1)gestion du patrimoine, (2) initiation à 
l’élaboration d’un projet de développement en milieu scolaire. 
  
4.1. Activité 1. Gestion du patrimoine 
4.1.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.1.2. Ressources 

	
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
1. Définitions 
- Patrimoine : le patrimoine est l’ensemble de biens meubles, immeubles et aussi des 

idées forces appartenant à une communauté.  
- Le patrimoine constitue une propriété de l’école. Il peut être matériel ou immatériel    
- Le patrimoine est dit matériel lorsqu’il est concret, visible, palpable et perceptible par 

les sens  
- Le patrimoine immatériel correspond au projet, au slogan, à la devise d’une école. 
- Le patrimoine immatériel véhicule une philosophie ou une idée 

 

N.B.: Le patrimoine est vulnérable c'est-à-dire il peut se détériorer et se détruire, s’il est 
abandonné ou mal utilisé. 
 
 

2. Quelques biens constituant le patrimoine de l’école. 
a) les biens immeubles : les bâtiments, les latrines, la bibliothèque, le magasin… 
b) les biens meubles : les bancs, les tables, les chaises, les manuels, les matériels 

didactiques, les machines à écrire… 
 
 
 
 
 

	
	

1. définir le concept : « patrimoine » ; 
2. identifier le patrimoine de l’école ; 
3. inventorier le patrimoine de l’école ; 
4. assurer le maintien et l’entretien du patrimoine de l’école ; 
5. gérer rationnellement le patrimoine de l’école.  
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3. Gestion du patrimoine 
Pour bien gérer le patrimoine, il faut recourir aux fiches d’inventaire et aux fiches de 
contrôle : 
- la fiche d’inventaire consiste à dénombrer les biens d’un service et leur 

emplacement ;  
- la fiche de contrôle consiste à vérifier l’existence des biens, leur état et leur quantité.  

 
3.1. Fiche d’inventaire du mobilier 
	

Mobilier 
N° 
d’inventaire 

Nombre Nature Date 
d’acquisition 

Emplacement Etat 

TA 01 
TA 02 
TA 03 

01 
01 
25 

Bois 
Métal 
Bois 

20/08/2012 
25/08/2013 
30/08/2012 

Bureau direction 
Secrétariat 
direction 
Salle de classe 
1ère A 

BON 
TB 
AB 

	

3.2. Fiches d’inventaire/Equipement 
	

N° 
d’inventaire 

Marque n° 
série 

Date 
d’acquisition 

Emplacement Etat 

EA 27 
EA 28 

Canon 
Olivetti 

23/09/2012 
30/09/2012 

Direction 
Direction 

TB 
TB 

	
	
3.4. Fiche d’entretien  
	

Date Description Coût 
 Nettoyage (facture  n°20) 

Réparation (facture n°75)  
2.500FC 
10$ 

	
3.5. Fiche d’inventaire/Matériel de bureau  
	

Matériel : fiche 1 
Qtés Désignation Affectation Observation 
10 
 
1 

Portrait du 
président 
Tableau 
d’affichage 

1 par classe + 2 à la 
direction 
Bureau du directeur 

 

1 
 
8 

Fichier / élèves 
Brosses à 
tableau (frottoir) 

1 par classe 
 
1 par classe 
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3.6. Fiche d’inventaire/matériel didactique 
	

Matériel  didactique : 
Qtés. Désignation Etat 
2 
 
5 
 
1 
 
10 
4 
1 

Poids de 5 kg 
Poids de 1 kg 
Chaîne 
d’arpenteur 
Mètre canne 
Compas 
Balance 

Bon 
 
T. Bon 
 
T. Bon 
 
Bon 
T. Bon 
 

	
3.7. Fiche d’inventaire/manuels scolaires 
	

Manuels  scolaires 
Qtés Titre Auteur Editeur Etat 
25 
 
 
20 
 
39 

Jenovic Muntu et les 
mathématiques 
A nous les Math  
Les Champions en 
Français  

  T. Bon 
 
 
Bon 
 
Bon 

	
3.8. Fiche de contrôle 
	

Date : 08/09/2012 Lieu : secrétariat 
Qtés Désignation Etat 
1 
3 
1 
8 
1 

Bureau (BU/19) 
Chaises (chaise 2, 3, 4) 
Armoire (Ar : 01) 
Bac à papier 

TB 
TB 
 
B 
Passable  

	
3.9. Fiche d’emprunt des livres de la bibliothèque 
	

Fiche d’emprunt des livres 
Date Titre du 

livre 
Auteur 
du livre 

Année 
d’édition 

Nom 
d’emprunteur 

Date de 
retour 

Signature 
emprunteur 
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4.1.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1 
§ Citez quelques biens faisant partie du patrimoine de l’école ; 
Exercice 2 
§ Quelle différence y a-t-il entre : 
- meuble et immeuble ; 
- matériel et immatériel ; 
- mobilier et équipement. 

Exercice 3 
§ Que signifie «le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel » 
§ A qui appartient le patrimoine d’une école ? 
 
4.1.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié la gestion du patrimoine. 
Dans la prochaine activité, nous allons étudier l’initiation à l’élaboration d’un projet de 
développement en  milieu scolaire. 
 
4.2 Activité. Initiation à l’élaboration d’un projet de développement en milieu  
                     scolaire 
 

4.2.1. Objectifs spécifiques 
A l'issue de cette activité, vous serez capable de (d') : 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

1. définir les concepts : « projet », « élaboration », « développement » ;  
2. identifier la structure d’un projet de développement ; 
3. déterminer les principaux initiateurs d’un projet scolaire ; 
4. énumérer quelques projets de développement à l’école ;  
5. élaborer un projet de développement à l’école. 
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4.2.2. Ressources 

	
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous 
mettons à votre disposition. 
1. Définitions : 
ü Projet :  
- représentation synthétique d’une activité à mettre en œuvre ; 
- description des opérations ou des travaux à accomplir pour la réalisation de 

quelque chose. 
- Elaboration : préparation qui précède la mise en œuvre d’une activité.  
- Développement : 
- évolution vers un stade plus avancé de quelque chose ; 
- amélioration quantitative et qualitative de l’école. 

 
2. structure d’un projet (description du projet) 
2.1. Nature du projet :  
- dire en quoi consiste le projet (socio-économique, ….) 
- objectif global : ce sont des effets attendus d’un projet sur terrain ; 
- objectifs spécifiques : ce sont des objectifs précis à atteindre (résultats) ; 
- couverture géographique : délimitation de l’espace socio géographique où est 

implantée l’école ; 
- bénéficiaires :  
- direct : à qui profite directement le projet  
- indirect : à qui profite indirectement le projet 

 
2.2. Stratégies d’intervention  proposées : 
- l’organisation technique et administrative pour la gestion du projet. 
- les résultats attendus : il s’agit des résultats à atteindre par rapport aux objectifs 

fixés. 
- le cadre logique d’un projet : c’est le tableau synthèse du projet. 
- les activités du projet : celles-ci dépendent des résultats attendus. Ce sont des 

tâches à exécuter. 
- coût du projet : sur une fiche est repris le montant global du projet. Le coût du 

projet dépend des activités à mener et des moyens à mettre en œuvre. Le total du 
coût comprend les rubriques suivantes : 

 
N° Désignation Quantité Coût unitaire Coût total Observations 
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2.3. Indicateurs objectivement vérifiables et moyens de vérification 
Les indicateurs objectivement vérifiables sont les valeurs ou les indices chiffrés 
permettant d’évaluer le projet. 
 
Les moyens de vérification, ce sont des valeurs fixes permettant de contrôler les 
indicateurs. 
Exemple du tableau : 

N°               Indicateur                          Moyens 
1 Exploitation de 40 ha Descente sur terrain 
2 Achat des intrants Documents comptables, rapport, 

magasinassions 
3 Primes des intervenants Liste de paie, registre des présences 

 
N.B : la liste des indicateurs objectivement vérifiables et des moyens de vérification 
(MV) n’est pas toujours exhaustive ; elle peut régulièrement être complétée selon la 
nature du projet.  
 
3. Arrangements de la mise en œuvre de l’intervention : 
- du point de vue institutionnel : comment le gestionnaire du projet collaborera avec 

les partenaires locaux ; 
- du point de vue opérationnel : Qui fera quoi ? 
- du point de vue administratif et financier : décrire comment le projet sera géré 

administrativement et financièrement.   
- la durée de l’intervention : dire pendant combien de temps dureront les activités du 

projet, conformément au planning d’exécution. 
- modalités de supervision et d’évaluation proposées : décrire comment et par qui se 

feront la supervision et  l’évaluation des activités. 
- modalités de visibilité proposées : dire par quels moyens le projet sera rendu visible 
- calendrier des activités : c’est un planning qui détermine la période et la durée de 

chaque activité.  
 
4. Quelques projets de développement à élaborer en milieu scolaire 

- organisation d’une bibliothèque scolaire ; 
- organisation d’un jardin scolaire ; 
- mise en place d’une infirmerie scolaire ; 
- construction d’un dispositif de lave-main ; 
- construction d’un forage ou d’une source aménagée ; 
- mise en place d’une cantine scolaire. 

 
5. Bénéficiaires du projet scolaire 

- les bénéficiaires directs : les élèves, les enseignants, le personnel administratif et 
ouvrier ; 

- les bénéficiaires indirects : les membres du comité, parents, la communauté. 
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6. Principaux initiateurs d’un projet scolaire 
Parmi les principaux initiateurs, nous pouvons citer : le chef d’établissement, les élèves, 
les enseignants, les membres du comité des parents. 
 
4.2.3. Exercices de contrôle et d’évaluation  

 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices 
et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d’exercices. 
 
Exercice 1 
§ Citez quelques bénéficiaires directs ou indirects d’un projet scolaire ; 
Exercice 2 
§ Déterminez les principaux initiateurs d’un projet scolaire. 
 
 
4.2.4. Synthèse de l’activité  

 
Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons étudié Initiation a l’élaboration 
d’un projet de développement en  milieu scolaire. 
. 
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 ANNEXE  
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PRE-POST TEST 
	
Module : « Gestion d ‘une école par le chef d’établissement » 
  
NOM      : 
POST NOM     : 
PRENOM     : 
ETABLISSEMENT    : 
REGIME ET GESTION   : 
CONSIGNE     : Encercler la bonne réponse 
 

1. l’objectif primordial de l’assistance à une leçon par le chef d’établissement est 
pour se rendre compte de (d’) :  
a) progression des matières du programme  
b) conformité au programme 
c) insuffisances et y apporter des remédiations 
d) adaptation au niveau de la classe 
e) compréhension au niveau de la classe 

 
2. les documents pédagogiques tenus par chef d’établissement sont à l’exception : 

a) journal de classe 
b) plan d’opération  
c) prévision des matières liste des manuels 
d) liste des manuels 
e) copies d’examens 

 
3.  Identifier l’activité qui n’est pas menée par le chef d’établissement avant la tenue 

d’une réunion pédagogique : 
a) visite éclaire de classe 
b) visite approfondie de classe 
c) accueil des enseignants  
d) contrôle des documents pédagogiques 
e) toutes les réponses sont bonnes 

 
4. En cas d’ouverture d’un dossier (action) disciplinaire en charge d’un chef 

d’établissement par un inspecteur itinérant. ce concerné doit adresser son recours 
à l’autorité compétente suivante : 
a) inspecteur itinérant  
b) chef de pool 
c) coordonnateur 
d) chef de division 
e) coordonnateur national 
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5.   L’une des propositions citées ci-dessous, concernant de l’agent de l’Etat, est 
fausse : 
a) en détachement  
b) en retraite 
c) en suspension 
d) en disponibilité 
e) en activité  

6. Le comportement et les attitudes des élèves énumérés ci-dessous sont 
favorables à un bon apprentissage, excepté : 
a) collaboration entre eux 
b) échange entre eux  
c) coopération entre eux 
d) discussion stérile entre  
e) association entre eux 

 
7. Indiquer le besoin de l’enfant pour un apprentissage réussi : 

a) besoins physiques 
b) besoins physiologiques 
c) besoins psychiques 
d) besoins intellectuels 
e) toutes les réponses sont bonnes 

 
8. Le rôle primordial du directeur de l’école est : 

a) assurer le processus d’apprentissage par le biais des enseignants 
b) collaborer avec les parents  
c) punir régulièrement les élèves 
d) tenir la réunion avec la communauté 
e) maitre sur pieds un règlement intérieur  

 
9. Pour un formateur, l’évaluation formative consiste à : 

a) Corriger la compréhension du thème 
b) Mesurer l’intelligibilité du message  
c) Déceler les lacunes et procéder à des remédiations 
d) Eliminer les messages  

 
10. La gestion d’une école par le chef d’établissement concerne l’un des aspects ci-

après, excepté : 
a) Gestion administrative 
b) Gestion pédagogique 
c) Gestion financière  
d) Gestion du patrimoine  
e) Gestion du comité des parents  
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CORRIGE  
1) c 

 
2) a 

 
3) e 

 
4) b 

 
5) b 

 
6) d 

 
7) e 

 
8) a 

 
9) c 

 
10)  e 
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Consigne	:	mettez	une	croix	dans	la	case	correspondant	à	la	réponse	de	votre	choix	
	

1. L'organisation	matérielle	a	été	:	
Excellente			[		]	 	
Très	bonne	[		]	 	
Bonne											[		]	
Insuffisante	[		]	

F.	La	matière	a	été	:	
Suffisant						[		]			
Insuffisant		[		]	
Abondante	[		]						

2. L'accueil	a	été	:	
Excellent		[		]	
Très	bon		[		]	
Bon											[		]	
Mauvais			[		]		

G.	les	méthodes	et	techniques	ont	été	:		
Excellentes				[		]	
Très	bonnes		[		]	
Bonnes											[		]	
Mauvaises					[		]	

3. Déroulement	des	activités	:	
A.	Les	formateurs	ont	été	:		
Pressés		[		]	
Patients	[		]		

H.	la	durée	de	la	session	a	été	:		
Courte						[		]	
Longue								[		]	
Suffisant					[		]	
Insuffisant	[		]		

B.	Les	formateurs	ont	été	:	
Sévères					[		]	
Tolérants	[		]	

I.	 les	 relations	 interpersonnelles	 ont	
été	:		
Excellentes				[		]	
Très	bonnes		[		]	
Bonnes											[		]	
Mauvaises					[		]	

C.	Les	formateurs	ont	été	:	
Gentils						[		]	
Méchants	[		]	

J.	 la	 ponctualité	 des	 participants	 ont	
été	:		
Bonne													[		]	
Assez	Bonne	[		]	
Mauvaise								[		]	

D.	Les	formateurs	ont	été	:	
Compétents	[		]	
Incompétents	[		]	

K.	 les	 objectifs	 de	 la	 session	 ont	 été	
atteints	
Totalement						[		]	
Partiellement		[		]	
Pas	du	tout							[		]	

E.	La	matière	a	été	:	
Difficile						[		]		
Facile										[		]		
Abordable	[		]			

	

	

L.	Veuillez	situer	sur	cette	échelle	en	encerclant	un	des	chiffres	indiquant	votre	niveau	
de	connaissance	avant	et	après	la	formation.	
	

Avant	la	formation	
	
	
	

Après	la	formation		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																																																									Module	de	Formation	des	enseignants,	2015	

 

EVALUATION	DE	LA	SESSION	DE	FORMATION	DES	ENSEIGNANTS	
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