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Convention
en vue d'associer la Corporation du Lycee Claudel a
l'exercice de la mission de service public devalue a l'agence
pour l'enseignement francais a l'etranqer.

Vu l'accord culture! siqne entre le gouvernement
gouvernement du Canada du 17 novembre 1962;
Vu les articles L.452-1

de la Republique francaise

a L.452-10 et R.451-1 a D.452-11 du code de l'Education

et le

:

Vu le decret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif a la situation administrative et financiere des
personnels des etablissernents d'enseignement francais a l'etranqer :
Vu la charte pour l'enseignement francais
de l'AEFE le 10 decernbre 2007,

a l'etranqer

adoptee par le conseil d'administration

Vu la deliberation n° 03/2015 du 24/03/2015 du conseil d'administration de l'AEFE relative
convention-type proposes aux etablissernents ;

a la

Vu les circulaires AEFE 2551 et 2552 du 26 juillet 2001 et la circulaire AEFE 2188 du 21
septembre 2010 relatives aux personnels de recrutement local dans les etablissements
d'enseignement francais a l'etranqer qeres directement par l'AEFE ou conventiorines avec
l'AEFE;
Vu la circulaire AEFE 2261 du 23 septembre 2014 relative a !'organisation et au
fonctionnement des instances dans les etablissements d'enseignement francais a l'etranqer
relevant de l'AEFE ;
Vu les statuts de la Corporation du l.ycee Claudel ;

Entre
L'Agence pour l'enseignement francais
France a Ottawa
ci-epres denommee AEFE

a

l'etranqer, representee par M. l'Ambassadeur de

et
La Corporation du l.ycee Claudel, en charge de la gestion du l.ycee Claudel, representee par
sa presidente Madame Sangita Karnble
ci-epres aenommee /'organisme gestionnaire.

II est errete et convenu ce qui suit:

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1
L'organisme gestionnaire est une association a but non lucratif dont les statuts joints en
annexe ont ete deposes aupres de la Province de l'Ontario le 31 mai 1962 et dont le siege
social est dornicilie a 1635, Promenade Riverside, Ottawa, Ontario. L'organisme gestionnaire,
assure la gestion du l.ycee Claudel, dont ii est juridiquement responsable, notamment au
regard de la legislation locale.
Dans le cadre de la presents convention, prealablernent a leur approbation par son
assernblee qenerale, l'organisme gestionnaire s'engage a transmettre a l'Agence toute
modification de ses statuts.
L'Agence s'engage, en retour,
ses missions.

a transmettre a

l'organisme gestionnaire toute modification de

Les parties declarent qu'a leur connaissance, la presents convention s'applique dans le
respect du droit du pays dans lequel se situe l'etablissernent

Article 2
La presente convention s'applique a l'ensemble des classes de l'etabllssernent hornoloquees
par le rninistere francais de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la
recherche.
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Article 3
L'enseignement dispense dans l'etablissement ou dans la partie de l'etablissernent
concerns
par la presents convention, est conforme aux programmes, aux objectifs pedaqoqiques et aux
reqles d'organisation applicables, en France, aux etablissernents d'enseignement public. II est
entendu que l'etablissement
peut apporter aux dispositions ci-dessus des arnenaqements
pour tenir compte des conditions particulieres dans lesquelles s'exercent ses activites et pour
renforcer sa cooperation avec le systems educatif du pays d'implantation. Ces arnenaqernents
doivent etre proposes en accord avec le paste diplomatique et etre approuves par l'AEFE.
l.'etabllssernent est ouvert aux eleves de nationalite francalse residant hors de France et aux
eleves de nationalite etranqere. II prepare aux examens et diplornes francais.
l.'etablissement respecte les dispositions du code de l'Education susvisees, les orientations
definies conjointement par le ministre francais des Affaires etranqeres et du Developpernent
international et le ministre francais de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de
la recherche ainsi que les dispositions du Plan d'Orientation Strateqique de l'AEFE.

a

l'AEFE, sous couvert de
l'ambassadeur de France et apres avis du conseil d'etablissernent, la structure pedaqoqique
de l'etablissernent, notamment les effectifs par classe et par option, les series du baccalaureat
francais preparees ainsi que les langues vivantes ou anciennes et les options proposees.

Avant

chaque

rentree

scolaire,

l'etablissernent

transmet

Article 4
Le ban fonctionnement de l'etablissernent repose sur le respect des attributions et fonctions
de chaque partie dans le cadre de la repartition des responsabilites defini par la presents
convention et celui d'une gouvernance partaqee.
L'Agence met a la disposition de l'organisme gestionnaire son expertise en rnatiere de gestion
et de bonne gouvernance. Les missions diliqentees a cet effet font l'objet d'une restitution
aupres du paste diplomatique, de l'organisme gestionnaire et du chef d'etablissement.
L'organisme gestionnaire associe a ses instances dellberatives au mains un representant du
paste diplomatique, le chef d'etablissernent et, si les fonctions existent, le directeur
administratif et financier de l'etablissernent et le directeur du primaire. II veille a !'information
requliere des associations de parents d'eleves representatives.
En complement des obligations que lui impose la reqlernentatlon locale, l'organisme
gestionnaire presente chaque annee a l'AEFE, selon les reqles de la cornptabilite publique
francaise reprises dans un formulaire nurnerique fourni par l'Agence, sous couvert de
l'ambassadeur de France, les documents financiers, tels que le budget previslonnel de
l'etablissernent et le compte financier de chaque exercice, exiqes par les statuts de
l'organisme gestionnaire.

