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3.2 Dans le cadre de l'attribution des sièges au conseil de 
discipline, le code de l'éducation et son article R511-20 
stipulent que « Les représentants des personnels sont 
élus chaque année en leur sein par les membres 
titulaires et suppléants du conseil d'administration 
appartenant à leurs catégories respectives. Cette 
élection a lieu, pour les représentants des personnels 
d'enseignement et d'éducation, au scrutin 
proportionnel au plus fort reste ». Pourquoi l'AEFE 
n'applique-t-elle pas cet article du Code de l'éducation 
au Lycée Descartes au Maroc ? 

En application de l’article R451-1, la réglementation française relative à la procédure disciplinaire 
n’est pas directement applicable à l’Aefe. Par conséquent, concernant les conseils de discipline, 
les seules règles applicables sont celles de la circulaire « instances » n°1566 du 9 juillet 2019. 
La circulaire stipule que « les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus 
chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’établissement 
appartenant à leurs catégories respectives » sans plus de précisions. Le mode de scrutin n’est 
pas imposé dans notre circulaire. En effet, la circulaire précise également que le conseil 
d’établissement « adopte son règlement intérieur » lequel pourrait prévoir les modalités de vote 
aux instances (dont le conseil de discipline) autres que celles prévues dans la circulaire. A défaut 
de telles dispositions dans le RI de l’établissement, il y a lieu d’en revenir à la même circulaire qui 
prévoit les modalités de vote au conseil d’établissement concernant tous les sujets : ce vote a 
lieu par défaut à main levée ou « à bulletin secret dès lors qu’un membre du conseil le 
demande.[….] En cas de partage égal des voix, la voix du président du CE est prépondérante ». Il 
s’agit donc d’un vote à la majorité. 
 
Le Sgen-CFDT s’interroge sur la cohérence d’un tel choix pour une instance au demeurant 
généralement « sans histoire ». Il par ailleurs revendique une approche plurielle susceptible de 
permettre un traitement plus équitable dans l’intérêt des élèves. Il reviendra sur la circulaire 
instance en vue de restaurer un déficit démocratique dans la règle applicable concernant la 
désignation des représentants des personnels au Conseil de discipline. 

 


