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STATUTS DE
L,AssocIATIoN DEs p.t nENts n'ÉlÈws

OU lyCÉB FRANÇAIS René Descartes de Kinshasa (EFRD asbl)

ChADitTE A : CONSTITUTION - OBJET - DURÉtr DE L'ASSOCIATION

Article 1 : Constitution

Il est constitué, entre tous ceux qui adhèrent ou adhéreront aux présents statuts, une æsociation sans but lucratif.
Cette æsociation est déclarée par l'arrêté ministériel N"043/CAB/TV1IN/J12006 du 15 mars 2006 qui accorde la personnalité
lucratif non confessionnelle dénommée «EFRD æbl ».

Les présents statuts sont établis conformément à I'accord de coopération culturelle et technique signé le 17 novembre 1963 entre la France et la République
Démocratique du Congo et au mémorandum d'accord précisarü le statut particulier des établissements français d'enseignement en République Démocratique du

Congo signé le 29 octobre 2009 entre le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes de la République Française, et le Ministère des Affaires Etrangères de la
République Démocratique du Congo.

Article 2 : Obiet

L'association a pour objet :

- La gestion d'un établissement scolaire français qui applique les programmes de l'éducation nationale française ;
- Par le biais de l'enseignement, faire connaître et promouvoir la culture française à Kinshasa ;

Le lycée scolarise en priorité les élèves de nationalité française, et ceux provenant d'établissements français. Les conditions d'inscriptions dans une

classe sont conditionnées par les décisions des conseils de classe de l'établisement français précédent.
- Des tests de niveaux sont organisés dans le cas oîr l'élève arrive d'un autre système scolaire.
- Représenterles parents d'élèves dans toute négociation avec l'État français ou ses représentants ;
- Gérer tous les biens lui appartenant ou mis à sa disposition, notamment en vue de la réalisation de son objet social, en se livrant à toutes les opérations

de nature mobilière ou immôilière en rapport avec son objet.
L'association s'interdit toute préoccupation politique ou religieuse ainsi que toute immixtion dans des domaines relevant de la compétence des autorités

congolaises ou françaises.

Article 3 : Sièee

Le siège de I'association est fixé à Kinshasa avenue Kalémie dans les locaux du lycée. Il pouna être transféré dans tout autre endroit de Kinshæa sur décision du

Conseil de Gestion. Son adresse postale est'. EFfuD osbl B,P. 8202 - KINSHASA -RDC.

Article 4 : Durée

L'association est constituée pour une durée indéterminée. Elle a été agréæ le 1ÿ$n006.
Elle peut être en toü temps dissoute par une Assemblee Générale Extraordinaire.

Chapitre B : COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article5:Adhésion \
Les deux parents ou responsables légaux des élèves scolarisés au lycée français smt membres de I'association.
Ils ont au préalable:
- accepté et sans aucune réserve toutes les clauses desprésents statuts,
- acquitté l'ensemble des cotisations échues.

Article 6: Perte de la Oualité de membre

La qualité de membre adhérent se perd par:

- la fin de la fréquentation scolaire des enfartrs
- la radiation prononcée par le conseil de gestion.
Tout membre adhérent peut à lout moment etre exclu de I'Association par le Conseil de Gestions'il :

-enfreint de manière grave et délibér€e les lois en vigueurdans le pays ;

-violevolontairementles règlesdebonnegestiondel'Associationdanslecadred'unmandat quiluiauraitétéconfié;
-n'est pas en règle de cotisâion ou des frais de scolarité après mise en demeure dument notifiée.

Chanitre C : ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

C-1:STRUCTURES

Article 7 : Structures de I'association

Les structures de I'association sont:
- les assemblees générales ordinaires et extraordinaires,
- le conseil de gestion conposé de l0 parents élus et des 3 membres de droit de l'Ambassade de France, du proviseur, du directeur et du gestionnaire.

- le commrssan:9»(fomptes. a)" f.<
ArticleS: Responsabilité f

Seul le président de l'association répondra des engagements pris au nom de I'EFRD, aucun membre adhérent ne poura en être teru responsable.

Ils sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
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, C-2: DEL'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Article 09: Composition :

L'assemblée générale ordinaire comprend I'ensemble des membres (article 5) de l'æsociation. Chaque membre dispose d'
n'ayant pas acquitté leurs cotisations, les frais de scolarité ou toute autre somme due à l'association aujour de I'assemblée

Article l0 : Convocation

Aucune assemblée générale ordinaire ne peut se tenir pendant les périodes de congés scolaires.
L'assemblép générale ordinaire se réurit sur convocalion du conseil de gestion, avec un préavis de huit (8) jours, trois (3) fois par an :

- une première AGO d'information trois semaines après la rentrée pour présenter les candidats au conseil de gestion en cas de poste(s) vacant(s),
- une deuxième AGO à la fin du premier trimestre scolaire, porr voter le brdget de I'année civile à venir,
- une troisième AGO à la fin de l'année scolaire pour faire le bilande I'année et le compte fmancier,
Les convocations se font par counier électronique à l'adresse indiquée lors de l'inscription ou à défaut par courrier papier remis aux enfants.

Article 11 : Ouorum

L'assemblée générale ordinaire délibère valablement quel Ee soit le nombre des membres présents. Les décisiort sont prises à la majorité simple des votants.

Seuls les membres présents ont le droit de vote, il n'y a pas de vote par procuration.

Article 12 : Obiet

L'assemblée générale ordinaire:
- est compéterte pour statuer sur tout point mis à l'ordre dujouE à l'exclusion des srjets réservés à l'assemblée générale extraordinaire
- adopte l'ordre dujour sur la base des propositions du conseil de gestion
- approuve les comptes de l'exercice écoulé

- donne quitus de sa gestion au conseil de gestion après audition du rapport du commissaire aux comptes
- examine la réalisation du budget de l'année en cours
- adopte le budget de l'arnée à venir
- élit le commissariat au compte

Article 13 : Ordre du iour

La convocàtion et I'ordre du jorr de l'æsemblée genérale ordinaire, ainsi que les documents nécessaires à sa tenue sont communiqués aux membres de I'association

de façon individuelle et par courriel à l'adresse déclarée lors de l' inscription ou à défaut par lette remise aux enfants au moins huit (8) jours avant la date prévue

pour latenue de I'assemblée génaale.

Article 14 : Déroulement

L'assemblée générale ordinaire étrdie les questions inscrites à I'ordre dujour précisé sur les convocations.
Les questions posées en AG non prévues dans I'ordre dujour ne peuvent faire l'objet d'aucun vote.
L'assèmblée générale ordinaire est présidée par le président de l'association, à défaut par le vice-président. Le secrétariat en est assuré par le secrétaire de

l'association, à défaut par le secrétaire adjoint.

C - 3 : DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Article 15 : Comoosition

L'assemblée générale extraordinaire comprend I'ensemble des membres (article 5) de I'association. Chaque membre dispose d'une voix. Le droit de vote des

membres n'ayant pas acquitté leurs cotisations, les frais de scolarité ou toute autre somme due à I'association est suspendu, et à ce titre, ils ne sont pas

comptabilisés comme membre de l'asociation lors de la tenue de l'assemblée genérale extraordinaire.

Article 16 : Convocation

Aucune asemblée générale extraordinaire ne peut se tenir pendant les périodes de congés scolaires.

L'assemblée généraie extraordinaire se réunit sur convocdion du conseil de gestion ou sur demande écrite et motivée adressée au président du conseil de gestion

par un quait àu moins des membres de I'association. En ce cæ, la convocation doit être envoyée par le président entre le huitième (8) et le quinzième (15)jour
après réception de la dite demande.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée, moyennantun préavis minimum de deux (2) semaines.

Si l'æsemblée générale extraordinaire est convoquée le même jour qu'une æsemblée générale ordinaire, l'assemblée générale extraordinaire se tient avant

I'assemblée générale ordinaire.

Article 18 : Ouorum

L'assemblée générale extraordinaire délibère valablement lorsque la moitié des membres est présente.

Au casoùlequorumprévuneseraitpasatteint,unenouvelleassembleegénéraleextraordinaireestconvoquéeseptjoursplustardaveclemêmeordredujour.
Cette deuxième æsemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres pÉsents.

Les décisiqns sont prises à la majorité simple des votants.
Seuls les membres présents ont le drcit de vote, il n'y a pas de vote par procuration.

Article 18 : Obiet

L'assemblée générale extraordinaire a tous pouvoirs pour statuer sur les points suivants:

toutes affaires ne relevant pas de la compétence de I'assemblée générale ordinaire et en particulier :

- tous les engagements à long terme,
- acquisition ou cession de biens immobiliers,
- empnmts d'une durée supérieure àun (1) an,
- engagements de gzuantie,

- adôpiion ou dénonciation d'une convention avec l'État français,
- modification des statuts.
- dissolution de I'association.
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La convocation et I'ordre du jour de I'assemblée générale extraordinaire, ainsi que les documents nécessaires
et par courrier électronique à l'adresse indiquée lors de l'inscription ou à défaut par courrier papier remis aux
(8) jours avant la date prévue pour la tenue de l'æsemblée générab extraordinaire.

Article 20 : Déroulement

à sa tenue, sont IuÊn
enfants, aux

L'assemblée générale extraordinaire étudie les questions inscrites à l'ordre dujour remis avec les convocatims.
Les questions posées en AGE non prévues dans I'ordre dujour ne peuvent frire l'objet d'aucun vote.

L'assemblée générale extraordinaire est présidée par le président de l'association à défaut par le vice-président
I'association, à défaut par le secrétaire adjoint.

Le secrétariat en est assuré par le secrétaire de

C - 4 : DU CONSEIL DE GESTION

Article 21 -: Composition

L'association est administrée par un Conseil de Gestion comprenant :

* 13 membres avec droit de vote
- dix (10) parents élus, pour deux (2) ans avec au minimum huit (8) européens dont au moins six (6) français,
- le Consul de France,
- le chef du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de I'ambassade de France,
- l'attaché de coopération de I'ambassade de France.

+ 3 membres à titre consultatif
- le chef d'établissement,
- le directeur de l'école primaire,
- I'intendant de l'établisement.

Le président du conseil de gestion peut y convier toute personne qu'il jugerait utile. Cette personne est invitée pour éclaircir un point spécifique et n'a pas le droit
d'intervenir dans les débAs hors du sujet le concemalt et n'a pæ le droit de vote.

Article 22 : Statut des MEMBRES DU CONSEIL

Les fonctions de membre du conseil de gestion ne sont pas rémunérées.
Les membres du conseil sont responsables de leur gestion suivant leurs fonctions et demandent quitus de leur gestion une fois par an à l'assemblée générale après
clôture aruruelle des comptes

Article 23: Élection des membres du conseil de sestion

Propagande électorale
Toute propagande électorale est interdite à l' exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs ou de I'affichage des professions de foi et bulletins de vote
effectués par l'administration du Lycée.
Vote
Le vote est secret, il a lieuhuitjours francs au moins après une assemblée générale ordinaire d'information et de présentation des candidats.
Le bulletin de vote est constitué d'une liste de candidats par ordre alphabétique (nom, prénom, nationalité) et l'électeur coche au maximum dix noms avec au
minimumhuiteuropéensdontsixfrancais.S'iln'yapasassezdecandidatures européennesoufrançaises,unnouvelappelàcardidaturesestlelcé.
Toute mention faite en dehors des cases à cocher ou le fait de cocher plus de dix noms entraine l'annulation du bulletin de vote.
Le scrutin est ouvert sans discontinuité de 7h30 à 13h30 au siège social de l'æsociation, avenue Kalémie
Chaque membre dispose d'un bulletin de vote et émarge la liste des membres
Le bureaudevoteestprésidéparlechefd'établissementouledirecteurdel'écoleprimaireensonabsence.
Le bureau est constitué d'un parent d'élève non candidat et de la secrétaire.
L'urne est scellée par le président du bureau le matin et est ouverte à 13h30 en présence d'un délégué de l'ambassade de France.
Toutes discussions sont interdites à l'intérieur du bureau de vote.
Le dépouillement se fait en présence du consul de France ou de son représentant et par quatre scrutateurs choisis parmi les électeurs non candidats.
Les candidats peuvent assister librement au dépoüllement s'ils le souhaitent.
Les candidats sont classés p,ar ordre des voix obtenues et les dix premiers sont élus membres du conseil de gestion.
Ne peut se présenter à l'élection comme membre du conseil de gestion que tout membre de I'association ayant acquitté l'ensemble de ses cotisations. Chaque
famille ne peut présenter qu'un seul candidat au conseil de gestion.
Le.mandatestdedeux(2)ans,avecunmaximumdedeuxmandatsconsécutifs-soitquatre(4)ans-etlesmembresélusne peuventêtrerééligiblesquedeuxans

après la fm de leur demier mandat.
En cas de partage égal des voix entre deux candidats à la dixième place, est déclaré élu le candidat le plus âgé..

Article 24 : Rôle

Le conseil de gestion a tous pouvoirs pour assurer le respect des buts de I'association et sa gestion dans le cadre du budget pour les résolutions votées lors des
assemblées générales ordinaires et extaordinaires.
Il propose à l'æsemblée générale ordinaire les budgets de fonctionnement et d'investissement de l'année suivante.
Il propose à I'assemblée générale ordinaire le montant de toutes les cotisdions et frais de scolarité qui seront applicables à la rentrée de I'année scolaire suivarte.
Il veille à l'exécution du budget voté lors de I'assemblê générale ordinaire.
Toute modification budgétaire doit se faire selon les règlements en usage dans les établissements d'enseignement du Ministère de l'Éducarion Nationale française
et doit être votée en conseil de gestion ;

Le conseil de gestion délègue par écrit au chef d'établissement et à I'intendant certains pouvoirs de gestion quotidienne repris notamment dans la procédure
d'engagemènt des dépenses.

Il représente l'associaüon vis-à-vis des tiers.
Il engage, fixe les conditions de rémunération, et les modalités de contrat pour tout le personnel recruté locabment après avis du chef d'établissement.
Le conseil de gestion délègue un repÉsentant au conseil d'établissement du lycée.
Le conseil de gestion est À-abilité à itatuer sur la radiation d'un membre de liæsociation après avoir entendu les personncs concemées ou, 

"n ffu.l'aAsence, 
après

convocation dument notifiée.
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Article 25 : Convocation

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par mois.
Il se réunit:
- soit sur convocation de son président,
- soit sur demande d'au moins un tiers (1/3) de ses membres.

La convocation et l'ordre dujour du conseil de gestioq ainsi que les documents nécessaires à sa tenue, sont communiqués par le

par courriel ou par écrit, à tous les membres dr conseil de gestion au moins huit (8)jours avant la date prévue.

Article 26 : Le conseil de sestion

Dans la sepaine qui suit les élections, les 10 membres parents élus se réunissent sur convocafion et sous la présidence du

précédent conseil de gestion ou à défaut le plus âgé des nouveaux élus.

Ils élisent parmi eux dans l'ordre hiérarchique décroissant :

- un présiden! de nationalité française
- un vice-président de nationalité française
- un trésorier, de nationalité française

- un trésorier adjoint de nationalité française
- un secrétaire
- un secrétaire adjoint.

Article 33 : Le trésorier adioint

Le trésoriei adjoint assiste le trésorier et le remplace dans tous les cas où celui-ci est empêché ou absent.

membre reconduit le Plus gradé du

Les.fonctions de membre élu sontincompatibles avec laqualité de personnel de l'établissement, de membre du conseil d'écoleou du conseil d'établissement'

Le président, le trésorier et le secrétaire constituent un bureau exécutif chargé de I'exécution des décisions du conseil de gestion et de la gestion courante Le

proviseur y est associé.

ils communiquent le plus souvent possible par voie téléphonique ou électronique, se consultent en toutes occasions utiles et prennent ensemble les décisions

quotidiennes de gestion, conformément aux décisions prises en conseil de gestion.

Iis répondent à tJutes situations urgentes ou imprévuei demandant des réaôtions immédiates et en rendent compte au prochain conseil de gestion.

Article 27: Délibération

Le conseil de gestion peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. un membre du conseil ne peut représenter

qu'un seul autre membre.
Dans la mesure du possible, les décisions sont prises par consensus.

Si aucun con..nruj ne peut être obtenu, il est procédè à un vote à la majorité simple ; en cas de partage des voix,celle du Président est prépondératte'

pour chaqûe séance du conseil, il est dressé un procès-verbal des délibéiatons et àes décisions piises et menton des votes sera faite. Ces documents sont archivés'

Les procèi-verbaux sont sigrréi par le présideniet le secrétaire après anendements éventuels et adcption par le conseil de gestion lors du conseil suivant'

Article 28: Le président.

Le président convoque les æsemblées générales et les réunions du conseil de gestion

Le président exécut; Ies décisions du ànseil de gestion, des AGo et AGE ; À'ce titre, il est seul habilité à représenter l'æsociation enjustice et dans tous les actes

de ia vie ciüle. Sa signature engage valablement I'associltion vis-à-vis des tiers et des différentes administrations.

Il est responsable deicomptes de i'association en commun avec le trésorier dars le respect des décisions prises par le conseil de gestion.

Il signe les engagements de dépenses à imputer sur le budget.

En èas d'acquisition ou de cesiion de bieni immobiliers, demprunts dont la durée serait supérieure à un (1) an ou d'engagement de la garantie de l'association sous

quelque forme que ce soit (hypothèque, aval, caution, gage, etc.), le président ne pourru ugit que dans la limite des pouvoirs particuliers qü lui auront été délégués

par I'assemblée générale extraordinaire appelée à stduer en la matière.

En cas d,absence de Kinshæa, à sa demânde écrite ou .n .* d'in.upu.ité temporaire constatée par la majorité des autres membres du conseil de gestion, il est

iemplacé par le vice-président.

Article 29: Le vice-président

Le vice-président remplace le président dans les cæ prévus à l'article 3 1.

Le vice-président assume de droit l,intérim du président dans tous les cas où celui-ci est empêché ou absent pour une durée maximale de trois mois' Au-delà le

comité di gestion procède à l'élection d'ur nouveau président parmi ses membres, en attendant le renouvellement statutaire'

Article 30 : Le secrétaire

Le secrétaire rédige le procèsverbal des délibérationset des décisions des conseils et assemblées. Les procès-verbaux sont approuvés par le conseil de gestion et

signés par le président et le secrétaire.

Il-veillé au classement rigoureuxdes archives qui doivent impérativement ête conseryees en original dans les locaux ût lycée et ne peuvent être diwlgués en

originaux ou en copie à des tiers non autorisés expressénEnt que par le conseil de gestion.

Article 31 : Le secrétaire adioint

Le secrétaire adjoint remplace le secrétaire dans tous les cas oîr celui-ci est empêché ou absent.

Article 32: Le trésorier

Le trésoriei prépare le budget avec b chefd'établissement et l'intendant, et il en contrôle I'exécution.

Il vérifie et contrôle mensuellenrnt les actes d'administration et de gestion courante.

Il soumet au conseil de gestion les ccmptes de gestion préparés par l'intendant.

Il soumet trimestriellement au conseil de gestion une situation et un plan de trésorerie

Conformément à I'article 31, il est codéteÀteur avec le président des signatures sur les comptes de I'associdion.

Des demandes de subvention au titre de la pédagogie ou de travaux otid'équipements peuvent être formulees auprès des autorités de tutelles ou autres organismes'

Une présentation de ces projets est âite aux différents conseils d'école, d'éablissement et de gestior.
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Article 34: Vacance d'un ou plusieurs postes

Au cas où les membres élus du conseil de gestion ne seraient plus que quatre ou que le nombre de parents français élus serait
le délai d'un mois à de nouvelles élections pour compléter le conseil de gestion. Ces élections se feront lors dhne assemblée
secrets à la demande des présents.
Le mandat de ces nouveaux élus est ümité à la durée restant à courirjusqu'à l'organisdion des nouvelles élections générales

C - 5 : DU COMMISSARIAT Atx COMPTES

Article 35 : Élection du commissaire aux comntes
Au cours de l'æsemblée générale ordinaire de chaque année scolaire, un commissaire aux comptes et un suppléant sont proposés à l'assemblée, l'un d'eux esl
extérieur à l'établissement.
Les fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestiorl de membre du conseil d'école et
d'établissement, de membre du personnel. Cette incompatibilité s'étend au conjoint. Le commissaire aux comptes et son suppléant sont rééligibles. Ils ne peuvent
prétendre à aucune rémunération ou rétribution.

Article 36 : Fonction du commissaire aux comotes
L'association, ainsi que I'administration du lycee, met à tout moment à disposition du commissaire aux comptes ou de son suppléant tout document relatif à la
comptabilité de l'établissement.
Lors du conseil de gestion de fin d'année scolaire, le commissaire aux comptes ou son suppléant fait état de leurs travaux et demande tout complément
d'information aux membres du conseil de gestion.
Le commissaire aux comptes ou son suppléant présente à l'æsemblée générale ordinaire de I'année civile «n» leurs rapports sur la gestion financière de I'exercice
« n-l » et donnent leurs avis sur l'état des comptes de I'mnée civile « n » et le budget prévisionnel de fonctionnement de I'année « n* I ».

ChapitTe D : EXERCICE F.INANCIER - FONCTIOI\NEMENT

Article 37: Année budsétaire
L'année budgétaire commence le ler janvier et se termine le 3l décembre.

Article 38: Ressources de I'association
Les ressources de l'æsocidion comprennent:
- les droits d'écolage fixés par I'AGO,
- les autres cotisations fixées en tant que de besoin par AGO,
- les subventicns publiques de l'Etat français;
- les dons et legs sans conditions,
et plus généralement toutes autres ressources sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à des conditions contraires aux objectifs de l'æsociation et qu'elles
soient acceptées explicitement par délibération du conseil de gestion.
En ce qui conceme les comptes bancaires, une double signature est obligdoire pour chaque dépense, celles du président et du trésorier. En cæ d'absence de l'un
des membres habilités à signer, c'est le vice-président et le trésorier adjoint qui sont autorisés à signer. Cette mesure n'est applicable qu'en cas d'absence de
Kinshasa des titulaires, les signalaires prioritaires étant le président et le trésorier du conseil de gestion.

Article 39r Moda!ités de recouvrement des cotisations et droits d'écolase

Les cotisations et les droits d'écolage annuels sont payables par tiers. Les dates limites de paiement sont déterminées par le conseil de gestion.
Les cotisations et les droits d'écolage qui n'auront pæ été acquittés dans les délais fixés par le conseil de gestion pourront entraîner des sanctions, fixées par le
conseil de gestion, à l'encontre des familles. Ces sanctions peuvent allerjusquà la suspension provisoire des cours aux élèr,es ou la radiation définitive des familles
de l'associdion.
Toute personne perdant la qualité de membre de l'association ou s'en retirant reste redevable des cotisations et des droits d'écolage exigibles au moment du départ,
tout mois commencé est du.

Chanitre E: PERSONNEL

. E-I:PERSONNELDEDIRECTION

Article 40: Personnel de direction

",-iredétachéparl,AEFE(agencepourl,mseignementfrançaisàl,étranger)dénommé«chefd,établissementouproviseur»'Le chefd'établissement exerce son autorité sur I'ensemble du personnel d'enseignement, d'administration et de service, ainsi que sur les élèves. Il organise toutes
les commissions et jurys nécessaires à l'admission des élèves au sein de l'établissement. Il rédige et fait approuver par le conseil d'établissement le règlement
intérieur de l'établissement
Le chef d'établissement porte à la connaissance du conseil de gestion tous les éléments pédagogiques, statistiques et autres, intéressant le fonctionnement de
l'établ issement.
Il prépare avec I'intendant et le trésorier le budget de l'établissement à soumettre à I'approbation du conseil de gestion puis au vote de I'assemblée générale
ordinaire.
Il met en æuvre le budget de l'établissement. Il signe les dépenses à imputer sur le budget dans la limite de la délégation qui lui est donnée par le conseil de
gestion. Il assure, au nom de I'association et selon les modalités définies par le conseil, le recouvrement de toutes les cotisatons et droits d'écolage et il en tient
informé le trésorier de I'associdion.

E .2 : PERSONNEL ENSEIGNANT.PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PI,RSOIINEL Dtr SERVICE

Article 41 : Personnel enseisnant et administratif
Le nombre des enseignants au sein de l'établissement se réftre auxdispositions offrcielles du ministère français de l'éducation nationale.
Les personnels enseignants et administratifs titulaires demeurent régis par les dispositions statutaires de leurs corps d'origine, notamment en ce qui concerne le
service et les conditons d'exercice. L'association s'engage à respecter ces dispositions.
Si le personnel enseignant et le personnel administratif ne sônt pas recrutés directement par l'AEFE, ils sont proposés par le chef d'établissement, le conseil de
gestion dodnânt son accord final pour les questions administratives et financières.
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil de gestion fixe les modalités de contrat du personnel enseignant et du personnel administratif recrutés
localement selon la reglementation en vigueur en RDC. Le président sigre les contrats d'engagement.
Le proviseur a aüorité sur l'ensemble du personnel. Des inryections pédagogiques sont organisées par I'AEFE. ,l ÿLt



Article 42 : Personnel de service
Le conseil de gestion, sur proposition du chef d'établissement, établit les besoins en personnel de service recruté
contrat. Le président signe les contrais d'engagement.

Article 43 : Disnositions avant trait à I'ensemble du oersonnel
L'ensemble du personnel est tenu à I'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui conceme les faits et les i dont
I'exercice de ses fonctions. Il doit s'abstenir de tout acte ou propos susceptible de mettre en cause, le gouvemement de la Ré
la République Démocratique du Congo, les membres du conseil de gestion ou leur hiérarchie
Les personnels de l'établissement ne peuvent recevoir de directives ni être I'objet de pressions de la part des membres de
administratifou de I'enseignement. Ilssontplacés sous laresponsabilité administrative etpédagogique du chefd'établissement.

ChapitTe F : INTERPRÉTATION ET MODIFICATION DES STATUTS DISSOLUTIoN ET LIoUIDATION DE L'ASSoCIATION

F - 1 : INTERPRÉTATION ET MODIFICATION DES STATUTS DE L'ASSOCIATION

Article 44 : Internrétation des statuts de I'association
Dans le cas oÎr les membres de l'æsociation ne s'accorderaient pas sur le sens à attribuer à tel article des présents statuts, ou sur la façon de I'appliquer, il sera
demandé un arbihage de I'Ambassadeur de France ou son représentant.

Article 45: Modilication des statuts de I'association
Seule I'assemblée générale extraordinaire a qualité pour prononcer la modiûcation des statuts dans le respect des lois et règlements en vigueur.

F - 2 : DISSOLUTION ANTICIPÉE ET LIOUIDATION DE L'ASSOCIATION

Article 46 : Modalités de dissolution anticinée et de liquidation de I'association
La dissolution anticipée de I'association pour quelque câuse que ce soit ne pourra être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire.
En cas de dissolution, l'æsemblée générale extraordinaire I'ayant prononcée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de

l'association. L'actifnet sera dévolu suivant les règles que déterminera I'assemblée générale extraordinaire qui aura décidé de la dissolution de l'association après
avoir entendu I'avis de l'Ambassadeur de France.
Après dissolution, les archives seront déposées au consulat de France.
Dans le cas où les circonshnces ne permettraient pas la réunion d'une assemblée genérale extraordinaire chargée de procéder à la dissolulion ou à la mise en veille
de l'æsociation dans les conditions ci-dessus définies, le président de l'association ou tout membre du conseil par ordre hiérarchique devra nommer en accord avec
l' Ambæsadeur de France ou son représentang un conseil de gestion provisoire chargé de I'expédition des affaires courantes et de prendre, en accord avec
l'Ambassadeur de France ou son représentant, toutes les mesures conservatoires nécessaires à la repise future des activités de I'association.

F-3:Divers

Article 47 Élection de domicile
Il est fait obligdion à tout membre résident en dehors de la République Démocratique du Congo d'élire domicile à Kinshasa pour tout ce qui se rattache à

I'exécution des présents statuts.

Article 48 Rèslement intérieur
Si nécessaire, des modalités d'application des présents statuts pourront faire l'objet d'un Règlement Intérieur voté ou modifié par le conseil de gestion et
communiqué individuellement et par écrit à chacun des membres.

Article 49 Formalités
Le conseil de gestion est chargé de remplir toutes les formalités de déclaralion et de publications prescrites par la législation en viguarr. Tous pouvoirs sont donnés
au porteur de la présente pour effectuer les formalités requises

Article50 Dispositions supnlétives
Pour tout .ce qui n' est pas prévu par les présents statuts, I'EFRD est régie par les dispositions de la loi n" 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables au Associdions Sans But Lucratifet aux Entreprises d' Utilité Publique.

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale extraordinaire de l'association des parents d'élèves du lycée français René Descartes en sa séance du
vendredi 6 janvier 2012 et abrogent tous les autres qui y seraient artérieures.
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