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L'organisation du Lycée Condorcet
Les élèves
Les élèves délégués

Le personnel non
enseignant

Les enseignants

Directeur primaire
Bruno Le Brize
Préside

Proviseur adjoint
(Collège et Lycée)
Antony Jonkx

Directeur administratif et
financier
Thibault Delor

Proviseur
Sébastien Mathey

Président du comité de gestion
Benoît Droulez

Préside

Conseil d'école
(Primaire)

Préside

Conseil d'établissement

Le conseil d’école est consulté
pour avis sur les questions
ayant trait au fonctionnement
et à la vie de l’école primaire.

Le conseil d'établissement est compétent pour
tout ce qui concerne les questions
pédagogiques et éducatives de l’établissement.

Le directeur primaire

Le proviseur, le proviseur adjoint, le directeur
primaire, le directeur administratif et financier, le
conseiller de coopération et d'action culturelle

15 enseignants du
primaire

6 représentants
des personnels

15 représentants
des parents
A titre consultatif :
Le proviseur, le directeur
administratif et financier

Comité de gestion

4 représentants
des parents

Le comité de gestion travaille avec le
proviseur à mettre en œuvre les
bonnes pratiques de gouvernance
afin d’assurer la réussite
académique des élèves et la
pérennité financière de l’école.
8 à 10 représentants des parents

A titre consultatif :

2 représentants
des élèves

Le proviseur, le directeur administratif et
financier, 2 représentants des
personnels, le conseiller de coopération
et d'action culturelle, le consul général

A titre consultatif :
Vice-Président du CVL, 2 membres du comité
de gestion, le consul général, le consul
adjoint, les conseillers consulaires

Représentants des parents
conseil.ecole@condorcet.com
.au

Représentants des parents
parents.conseil-etablissement@condorcet.com.au

http://www.condorcet.com.
au/fr/le-conseil-decole

http://www.condorcet.com.au/fr/leconseil-detablissement

Représentants des parents dans les classes
Chaque classe a 2 représentants des parents, il s'agit des parents
relais au primaire et des parents délégués au collège et lycée. Ils sont
nommés en début d'année scolaire. Les parents délégués assistent aux
conseils de classe qui ont lieu en fin de chaque trimestre.

Représentants des parents
comite.gestion@condorcet.com.au
http://www.condorcet.com.au/fr/lecomite-de-gestion

Vous pouvez demander les contacts :
- des parents relais à :
emmanuelle.baylongue@condorcet.com.au
- des parents délégués à :
vie.scolaire@condorcet.com.au
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