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5ECRETARIAT GENERAL
DU
EMENT

décembre 2019
Décret n" ZAL? - 442 du 30
portsnt créoTion, organisotion et statut du lycêe d'excellence d'Oyo
LE PRE5IDENT DE LA REPUBLTQUE,
Vu lo Constitution ;
Vu lo loi orgonique no 36-2017 du 3 octobre 2AL7 relative oux lois.de finonces

;

Vu lo loi no 021-89 du 14 novembre 1989 portont refonte du stotut général de lo
fonc'tion publique telle gtre modifiée et complétéepar les lois n" 14-2-00T duZsjuillet
?O07 eI n" 2L-2Oi0 du 30 décembreZALA:
Vu lo ioi n" 25*95 du 17 novernbre 1995 modifiont lq loi scoloire n" 008-90 du
6 septetnbrelgg0 et portonf orgonisotion ciu système éducqtif en République du Congo;
Vu le ,lécref n" 91-B4B du 30 octobre 1991 pcrtont ovantoges porticuliers du codre de
l'éduccrtion inotionqle ;
Vu la loi no 16-2019 du 21 mqi 2O19 fixonT lo réportition des compétences enïre I'Etot et
les collectivités locsles en rnqtiàre d'enseignernent préscotoire. primoire et seconijaire
.r;.,'ir::.,êt déflnissant les modalités de leur exercice por Ie départernent et [o commune"l . .

Vu le dé.*et no 2006-90 du

9

mcrs 2006 qccordcnt des indemnités

et

pr-imes

spécifiques aux enseignonts ;
Vu le dé.æet n" 2016-3 67 du ?7 décembre 2At6 portonT attributions du rninistre de
l'enseignement primoire, secondoire et de l'«lphobéTisotion :
Vu le dâcret n" ZALT-371 du 21 soût ?O\7 partont nominotion du Pramier ministre, chef
du Gouvernement :

Vu le dé.æel n" 2017-373 du 22 août 2Ot7 portant nominqtion des membre-s du
Gouvernerfien*;:

Vu le décret n" 2A17-376 du 6 septembre ?OL7 porlant org«nisafion des intdrims des
membres du Gouvernetnent :
Vu [e décret n' ?Ot7'514 du 29 décembre lllt*l portanf organisotion du ministèr:,2 rJe
l'enseignement primaire, second aîre et de l'olphobétisotion ;
Vu le décret n' 2018- 462 du 1g décemb re ZALB portqnt sfotut porticulier des ogenTs du
cqdre de l'édr-rcation nqtionqle ;

Vuledécretno 2019
ledé.cret no 2011-637
En Conseil des

- 439du 30 décembre 2019

du Z|octobre 20li instituont
ministres,
bECRETE

nrodifiantetcomplétanî

les lycdes d'excellence;

TITRE

Article premier :

Il

I : DISPOSTTIONS

6ENERÂLE5

est créé., dans le déportement de lo Cuvette, un étqblissement

d'enseignement général secondoire dénommé ,< Lycée d'excellence d'Oyo

>>.

Cet étobtissement o pour objet de dispenser un enseignement général secondaire
cux élàves de nationalité congoloise ou étrangàre rernplissont les conditions prévues por
leprésent décret.

Article 2 : Le lycée d'excellenca d'Oyo q vocotion de développer une culture citoyenna et
de fovoriser l'émergence d'une élite scientif ique, technologique et littéroire.

Article 3 : Le lycée d'excellence d'Oyo se subdivise en trols cyclas

:

un cycle de quotre rns correspondont qu prernier cycle de I'enseignement générol
secondaire :
un cycle de trois ûns ovec un tronc commun en seconde, correspondont qu

deuxième cycle de l'enseignemenf secondoire, sonctionné par un boccalouréat ;
un cycle de deux ons correspondont oux clqsses préporotolres à l'accès aux
grandes ,é.coles.

TITRE
Article' 4 ;, Le liry cée d'excel

-

l

II ; DE L'OR6ANISATION

enc e d' Oy o

comprend

:

lo direction de l'étoblissement;
lo direction des éTudes ;
lo surveillence générole:
I'intendonce-

Chopitre 1

Article 5 : Lq direction du

: De lo direction de l'étsblissernent

lyc,é.e,

d'excellence d'Oyo est dirigé,e

proviseur gui q la responsobilité pédogogique,

odmlnistrotive

et

et

animée par irn
f inonciàre de

l'établissement.

A ce

*
"
-

titre. il est chol"gé, notomment

de

:

élsborer et'mettr e. en æuvîe le pro.let de dével'oppement de l'étoblissament
organis er et' contrôler l'octe pédogogique ;
veiller à I'opplication du règlemenT intérieur de l'étqblissement :
veillep à la qualité des enseignements ;
veiller à l'exécution des dé.cisions du conseil d'étsblissement;
veiller à l'hygièna et à la sécurité cu sein de l'établissement ;
prépor er et exécuTer [à budget de i'étobirssemenf :
gorontir lo culTure citoyenne su sein de l'établissement ;

;

2

-

gérer ies ressources hurnaines ;
représenler l'étoblissr"rnent dons ies ocTes de lo vie civiie

Article 6 : Le proviseur du lycée

cj'excelienc

e

l'étoblissemerrt.

d'Oya est odministrcteur des crédits de

Article 7'. Sont rottochés à Ia direction du lycé,e d'excellence d,oyo, outre

secrétoriat,

-

[es services ci-apràs

le service des stotisTiques

le service
le service
le service
le service

le

:

et de lo prosp ective :

des ressources humsines;
des æuvres scolqires ;
de l'entretien et de lo sécurité;
de liinfirmerie eT des soins primoires.

Chapitre

2; ùe la direction des études

,i

Ârticle 8 I La diraction des études est dingée et

animée pqr un directeur qui a
cotnpétence sur les questions pédogogigues at icientif iques
de l;étoblissement.

fl est chargé,notsmment de:

,

veiller au respect des programrnes off iciels ;
élaborer les emplois du temps ;
orsoniser tes différents conseils de closse ;
organiser et publier les différentes évolustions ;
qssurer le suivi psycho-pédagogigue, en
collobor«tion ovec les professeu!?s et ies
conseillers d'orienfotion ;
veiller au fonctionnement de la bib.liothèque et des lqborsToires
;
àssurer Jo formqTion continue des çnseignants ;
ûssurer lo forrnation continue des agents techniques de lcboroToire.

En cas d'obsence du proviseur, il cssure son intérim.

Article 9,: La direction des études comprend

-

:

Le servicede lc pédo gagîe :
le serviêe de.lo coordination des travoux;
le service de Io scolorité ;
le service de l'brientotion, de'â'o documentotion et
de l,inforrnotion.

Chapitre

3:

De lo surveillonce gênérole

Article 10; Lo surveilloncz g'â,nérale est dirigée
o compétellce sur les q,uesTions de discipline.

et

onimé.epqr un

surveillcnt général qui

?

A ce

-

titre, il esT chorgé, notnrrm ent , de
oppliquer le rè.glernent intérieur de l'étoblissement ;
développer lo vie ossociotive, les activités culfurellas eT sportives ;
errtretenir des rüpporTs de. irovoil ovec la cornrnlrncuté édLrcative ;
tenir le fichier stntistrque" de l'établissenrant ;
veiller à lo solubrité de" l'étoblissement ;
veiller à l'h;,giàne ei à lo sécurité de l'établissemenf.

Chopitre

4 : De l'intendonce

Ârticle 11 : L'intendance es| dîrîgéeet

onimée par un intendont qui a compétencesur lo
gestion des f inonces et du potrimoine de l'étoblissenrent.

A cefftre, il est chorgé, notamment. de:
élaborer les prévisions de recettes et de dépenses de I'étoblissement j
préporer l'émission des titres dz recette et de poiemenf ;
préparer et exécuter le budget ;
g,érer le potrimoine de l'étqbllssement et en ossurer lq mointenqnce;
veiller ou fonctlonnemenT de l'intendrnce ;
tenir la compTobilité.

l"rticle 12 : [-'inlg6dance comprend

*

ie service du budqef

:

;

le service des moyens généroux:
le service des r:pprovisionnenients

TITRE TIT
Chapitre 1

: DU RECRUTEMENT

: Du recrutement

des élèves

Article'13: Les élèves sont recrutés sur la bose du concours noTibnal d'entréedans les
lycées d'axcellence,organisé, par lo direction des examens et concours, à l'issue de leur
odmission au certificat d'études primoires et élémentqlres ou à un diplôme équivolent en
pnenant en compte leur cursus

scoloire.

,

.

L'âge limit e est fixé à douze ûns ou plus à compter du 1* .octobre de l'snnée du
concours, pour l'entrée en classe de sixième

Article 14: Les modolités d'inscription au'concours nqiionol d'entrée dans les lycéçs
d'excellen:ce sonT déf inies par arrëté du rç,inistre chorgé de l'enseignement géné,ral.
Article 15 ! Les élàves des outres

poys de lq communquté économique et moné,taire des
Ëtqts de l'Afriquè. centrcle rrâsidonT sur le ter:ritoire côngolois sont autorisés à fsire

acte de condidoïure,

4

Article 16; Les é.|àves des poys de lo comr.iunûuTé économique et monétoire des Etots
de l'nfrique centrcie résidant hors du terriloire congolais, dons lo limite. des plccas
disponibles, sont odmis sr.ir tltre opràs exomen d'un dossier cofi\prenonT les pièces
sr,-riv'ontes

l

- une denronde monuscrile :
- un certificot d'études primoires et
-

élémentaires ou

lo copie d'un diplôme

équrvolenT.
un livret scolqir.e ;
unz copie lé.golisée d'octe de nsissonce ;
un cerfificqT médical doTont de tnoins de Trois rnois délivré per un médecin agréé.
de leur pays ;
un eartificat de nationslité ;
une outorisatjon pcnenïoie.

Article 17: Les qdmissions ou conüolrrs d'entrée üu iyc,é.e d'excellence d'üyo sont
pranorlcées Pûr le nrinistre de l'ensaignernei'rt prlmaire, sacondsire et de
l'oiphabdtisotion.

Chapitra 2

: Du recnutement des personnels

18 : Le pensorrnel enseignant, le perscnnel administratif, le personnel
d'orientotion scoloire et professionnelle et le personnel Technique du lycé,e d'excellence
d'oyo sont recrutés conformément oux termas de ré{érence de I'oppet à condidature

Articles

loncéporlaminisTrechorgédel,enszignementsecondoire]

Article 19: Le lycée d'excellence d'oyo peut foire oppel, en ccs de nécessité, à .das
consultonts naîionoux eu étrcngers.
TTTRE

rv : bEs DrsposrrroNs

FTNANCTERES ÉT colrÀprÂBLEs

Article 20 lLçs ressources dulycée d'excellence dOyo sont constiTuées pcr:

"
-

les subventions de l'ETot:
les recet.lesr,dre service:
les.dons et legs.

Arricle ?7; La gestion financiàre et comptoble du

lyc,é.e d'excellence

d'ayo obéiT'oux

règles de lo comptobilité pubtique.
TTTRË

Articles ?Z: Le

llycée d'excellenc

réglemeniafiqn en v[gueur.

V t'bES

CONTROLES

e

est

d'Oyo

souneis ûuX contrôles prévus par' lc
\

TITRE

VI : DISPOSTTIONS

DIV'ERSE§ ÊT FrNÂLEs

Articies 23 : Les attr"ibutions, l'orqonisoïion et le foncticnnement cles servicas et cies
bureaux à créer, en tont que de besoin, sont fixés por orr"âté du ministre charqé de
l'enseignement secondoire.

Ârticle 24 : Souf cos excepTionnel constoté por le conseil d'âtoblissement, sucun élàve
n'est eu"t'orisé à re.doubler une clossa. îout trovsil inrsr:.ffisnnT ou louTe rr,suvcise
conduite en cours d'unnée eEt sanctionnâ por une exclusion.

Article ?5: Le
fonctionnement

de l'étqblissement est celui de l'internot. Les niodclités de
de l'internat sont définies dons le ràglement intérieur du lycée
r'é,girne

d'excellence d'Oyo.

Article 26 : Le présent décret serq enregistré, et publié ou.'Journor officiel de

la

Républiqu.e du Congo./2

019 - 442 Foit à Brqzzqvil

0 décembre lü19

I

-N',6U8550. -

Por le Président de Io République,

Le Fremier

.re, chef

I

ier ministre , chorg,é, de la
q réforme de l'Eÿqt
fonction publi que,

du Gouver

ocioTe

Clément fûCIUA
Le rninistre de l'enseign
secondqire et de l'olp

irmin
1e

Pour Ie minlstre des f inqnc es et du budget, en
mission:
Lo t'ninistre du plon, de lq stqtistique eT de
l'intégrction
ionale

Anotole

et &\âKOSSO.*
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